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LL ’Algérie assiste à une
reconfiguration dans ses
priorités politiques, éco-

nomiques et sociales. L’élan
populaire du 22 février a insuf-
flé une dynamique politique de
changement où la nécessité d’o-
pérer des transformations de
fond en comble est devenue une
urgence drastique.

L’on assiste ces derniers
temps à une démarche consis-
tant à remettre en cause des
fonctionnements et des habitu-
des au niveau de l’administra-
tion nationale, c’est un proces-
sus louable, mais qui doit être
conçu d’une manière qui coupe
court avec les pratiques du
passé et des comportements qui
ont mené le pays vers l’impasse
et le blocage.

Le dernier mouvement qui a
touché le corps des walis et des
secrétaires généraux est aussi
un aspect dont les conséquen-
ces doivent être conçues d’une
manière pragmatique et
concrète. La mission dévolue
aux walis et aux secrétaires
généraux est plus qu’impor-
tante et déterminante, elle
implique les moyens de l’Etat
dans une gestion de proximité
qui n’est pas des moindres,
voire vitale même. 

Il est indispensable de met-
tre en œuvre une nouvelle
feuille de route censée revoir
complètement la gestion rele-
vant des wilayas dont l’apport
est très important de par ce
qu’il représente comme dimen-

sion politique, sociale et écono-
mique à l’adresse des citoyens
lambda qui se débattent dans
un engrenage insoutenable
quant à leurs préoccupations
quotidiennes concernant l’eau,
l’électricité, le transport, l’em-
ploi, le logement… Il s’agit
d’une responsabilité délicate et
qui nécessite une gestion spé-
ciale où les responsables qui en
ont la charge doivent rompre
avec les pratiques bureaucra-
tiques et fondées sur le clienté-
lisme et la médiocrité
ambiante.

Dans un passé récent, les

walis et ceux qui les secon-
daient se comportaient en véri-
tables « potentats » et le pire
dans tout ça, est le fait qu’ils ne
présentaient aucun bilan, ne
rendaient pas de comptes. C’est
dire qu’il s’agissait d’une ges-
tion biscornue, qui répondait à
une seule logique, à savoir l’al-
légeance comme démarche et
comme mode opératoire. Mais
la gestion de la cité et la résolu-
tion des problèmes directs des
citoyens plongés dans la margi-
nalisation sociale et le dénue-
ment au quotidien, cela était
relégué au dernier plan des pré-

occupations des walis et des
secrétaires généraux qui se
contentaient de gérer les choses
de la cité d’une manière
bureaucratique et parfois ils
avaient recours à une espèce de
démarche de non-gestion tous
azimuts.

Les changements qui s’im-
posent aujourd’hui et qui sont
devenus une exigence saillante,
revendiqués par des millions
d’Algériens et d’Algériennes,
sont une nécessité urgente pour
répondre rapidement aux
besoins et aux attentes légiti-
mes des citoyens.

Etre wali ou secrétaire géné-
ral, ne représente pas des fonc-
tions où l’ostentation et l’opu-
lence les déterminent, ce sont,
au contraire, des responsabili-
tés publiques, voire des engage-
ments envers les citoyens pour
juguler les crises et pour conce-
voir des solutions sur la base
d’une approche managériale
concrète et efficace. 

Le temps presse, les problè-
mes relevant de la vie des
citoyens s’exacerbent avec
acuité. Il faut que la gestion s’a-
dapte et qu’elle coupe avec la
conception archaïque fondée
sur des directives administrati-
ves. Le wali est un agent public
au service des citoyens. Il est en
quelque sorte la cheville
ouvrière de la notion de collecti-
vité locale. Il doit par voie de
conséquence s’atteler à honorer
sa mission par l’obligation de
résultat. 

L’enjeu est décisif, surtout
que les citoyens qui vivent des
privations en matière de droits
élémentaires de la vie ne cher-
chent pas à comprendre les rai-
sons de cette privation et de ce
déni social.Le premier respon-
sable c’est le wali qui est censé
mettre en place un programme
de proximité rationnel et réali-
sable. Une nouvelle feuille de
route s’impose illico presto. Il
faut en finir avec une gestion
complètement hybride qui ne
sied pas à la logique managé-
riale qui correspond à la réalité
sociale, économique et politique
du pays.

HH..NN..

UN MOUVEMENT DANS LE CORPS DES WALIS ET DES SECRÉTAIRES GÉNÉRAUX

LL’’OOBBLLIIGGAATTIIOONN  DDEE  RRÉÉSSUULLTTAATT......
LLEE  WWAALLII est un agent public au service des citoyens. Il est en quelque sorte la cheville ouvrière de la notion 
de collectivité locale. Il doit, par voie de conséquence, s’atteler à honorer sa mission par l’obligation de résultat.

LL es changements se poursuivent
aux douanes. Jeudi dernier, d’im-
portantes nominations ont été

opérées par la direction générale des
douanes (DGD). Elles ont touché des
postes très sensibles : chef d’inspection
divisionnaire et chef de service de
contrôle. « Le mouvement périodique
partiel des cadres des douanes algérien-
nes par la nomination de six  chefs
d’inspection divisionnaires et de 
14 chefs de service de contrôle a poste-
riori à travers tout le territoire
national », souligne un communiqué de
la DGD. « Le mouvement a concerné les
inspections divisionnaires des douanes
relevant de la compétence territoriale
des wilayas de Béchar, Ghardaïa,
Mostaganem, Tipasa, Oum El Bouaghi
et Annaba », précise le communiqué.
« Ce mouvement a également touché les
services régionaux de contrôle a posté-
riori, relevant de la compétence territo-
riale et régionale de Laghouat, Ouargla,
Illizi, Tamanrasset, Béchar, Oran, Chlef,
Blida, Alger extra-muros, Alger port,
Sétif, Constantine, Tébessa et Annaba »,
ajoute la même source. Les douanes
algériennes dans leur communiqué
insistent sur le fait que ce nouveau mou-
vement est « périodique », c’est-à-dire
ordinaire ! « Ce mouvement périodique

intervient pour concrétiser le rôle stra-
tégique des douanes sur le terrain,
consolider son rôle de contrôle face à la
fraude, à la contrebande et aux crimes
économiques transfrontaliers et booster
l’opérationnalité des services des doua-
nes algériennes », explique ce corps, des
plus sensibles, dans un communiqué.
« Le mouvement opéré vise également à
protéger l’économie nationale et le
citoyen, tout en préservant les intérêts
du Trésor public », ajoute la même
source. Néanmoins, le « timing » de
cette opération porte à croire à un grand
ménage décidé par le chef de l’Etat,
Abdelmadjid Tebboune, car il intervient
au même moment que les « grandes
manœuvres » initiées par le chef de
l’Etat dans plusieurs secteurs. Ces der-
niers jours, le président Tebboune a
effectué plusieurs changements au
niveau de différentes administrations et
entreprises publiques. Il a même opéré
simultanément un mouvement partiel
des walis, des walis délégués et des
secrétaires généraux de wilayas. C’est
un grand nettoyage d’automne qu’est en
train de faire le premier magistrat du
pays, à différents niveaux de l’Etat.
Cette institution stratégique, mais tant
décriée ne peut donc pas échapper à
cette vague de changements qui veut
injecter un sang nouveau au pays.
D’ailleurs, la DGD assure, dans le même

communiqué, avoir adopté une nouvelle
approche dans la gestion des RH, basée
sur la méritocratie. « Le mouvement
partiel consacre, en outre, la nouvelle
approche de la gestion des ressources
humaines, basée sur la compétence et la
modernisation du service public doua-
nier et de la performance de ce corps »,
soutient la DGD qui a commencé sa
mue, en février dernier, avec la nomina-

tion de Noureddine Khaldi comme nou-
veau DG. En juillet dernier, un mouve-
ment comme celui de jeudi dernier avait
aussi été opéré. Il a touché 27 inspec-
tions divisionnaires au niveau national,
ciblant des aéroports, des ports et des
postes frontaliers au Sud, à l’Est et à
l’Ouest du pays. 

WW..AA..SS..

6 CHEFS D’INSPECTION DIVISIONNAIRE ET 14 CHEFS DE SERVICE NOMMÉS

LLaa  nnéécceessssaaiirree  mmuuee  ddeess  ddoouuaanneess
CCEESS  CCHHAANNGGEEMMEENNTTSS qui interviennent au même moment que le « grand ménage » ayant touché plusieurs secteurs, veulent

injecter un sang nouveau à ce corps des plus sensibles.

�� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

Il faut instaurer la culture du bilan

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

Des changements pour plus d’éfficacité
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EE t le scénario se répète ! Comme
chaque année, les pluies de la
fin de l’été font des victimes !

Les fortes intempéries qui ont frappé
le pays, ces derniers jours, ont provo-
qué la mort de trois personnes, alors
que plusieurs dizaines ont été sauvées
in-extrémis par les éléments de la
Protection civile. «Une personne a
trouvé la mort à Tébessa et deux 
autres à Batna, toutes emportées par
les crues d’un oued suite aux chutes de
pluie enregistrées dans la région
durant les dernières 24 heures»,
indique, jeudi dernier, un bilan de la
Protection civile. «A Tébessa, c’est un
jeune homme âgé de 23 ans qui est
décédé, emporté par les crues de
l’oued Tadinart dans la commune de
Bejéne», souligne la Protection civile.
«Alors qu’à Batna, les  deux victimes
sont deux personnes âgées de 49 et 51
ans, emportées par les crues de l’oued
Bouafia dans la commune de Boumia»,
a précisé la même source. 

Le bilan de l’intervention des pom-
piers fait, également, état de plusieurs
opérations d’épuisement des eaux
infiltrées dans  des habitations et des
édifices publics. Il évoque surtout le
sauvetage de plusieurs dizaines de
personnes, notamment dans la wilaya
de Tamanrasset (extrême Sud du
pays). Il faut dire qu’un décor apoca-
lyptique s’est installé, ces derniers

jours, à travers les wilayas touchées
par ces intempéries.  

Des routes ont été coupées, des tor-
rents d’eau ont tout ravagé sur leur
passage, des maisons se sont même
effondrées. La nature s’est déchaînée
en l’espace de quelques heures plon-
geant des populations entières face à
la mort. La furie de Dame nature est
certes, dévastatrice. Quand elle se met
en colère, on ne peut absolument pas
l’arrêter ! Mais est-elle la seule
responsable de cette situation qui se
répète ? Ne peut-on pas prévenir, ou
du moins amoindrir, ces catastrophes
en anticipant une situation pério-
dique ? En fait, il est plus que jamais
important de comprendre la nature, et
savoir comment faire face à son cour-
roux. Ce qui ne semble pas être le cas
des responsables du pays qui nous sor-
tent le même disque rayé chaque
année à la même période. «On va pren-
dre les mesures nécessaires, on va net-
toyer les avaloirs, on va améliorer le
plan Orsec…», ne cessent-ils de répé-
ter ! Le meilleur exemple est le minis-
tre des Ressources en eau, Arezki
Berraki, quelques heures après ce
nouveau drame.

«La stratégie nationale de lutte
contre les inondations est en cours
d’actualisation», a-t-il annoncé.

«La stratégie nationale de lutte
contre les inondations qu’avait élabo-
rée le ministère des Ressources en eau
en 2017 sera agrémentée d’un plan de
travail national pour la prise en

charge des risques d’inondations liés
au changement climatique», a précisé
le ministre. C’est bien ! Sauf, que c’est
un vieux refrain qui a été «usé» par ses
prédécesseurs. De plus, va-t-on atten-
dre l’arrivée de l’hiver et les grandes
pluies pour mettre en place à la va-
vite, sans avoir le temps de se prépa-
rer, ce nouveau plan ? Il est certain
que cette situation résume à elle seule
l’incurie générale qui règne chez les
responsables ! Combien va-t-on parier
que lors de la prochaine intempérie,
nous allons revoir l’image des agents
des APC qui nettoient les avaloirs pen-
dant que la pluie tombe ? Cela alors
que les prévisions météorologiques,
actuellement, annoncent des pertur-
bations climatiques plusieurs jours à
l’avance ? Jusqu’à quand cette
irresponsabilité de la part de nos…
«responsables» ?  Allons-nous attendre
une catastrophe d’envergure afin de
prendre les mesures nécessaires ?
Faudra-t-il avoir des milliers de morts
pour enfin se remettre en cause ? 

Un drame comme celui de Bab El
Oued, en 2001, n’est pas à écarter
puisque les grandes décisions prises à
l’époque ne sont jusque-là, pas ou peu,
appliquées. Est-il normal de voir
encore des maisons être «érigées» sur
les lits des oueds ?  La nouvelle
République que l’on aspire à cons-
truire ne peut pas tolérer de tels insuf-
fisances qui mettent en péril la vie des
citoyens. Il est temps de mettre fin à
cette incurie meurtrière ! WW..AA..SS..

Un scénario devenu habituel avec le dérèglement climatique
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TT eerrrriibbllee..  EEnntteerrrreerr  uunn  jjeeuunnee  ddee  
2233  aannss  qquuii  aavvaaiitt  ddeess  pprroojjeettss  pplleeiinn
llaa  ttêêttee,,  ttoouuttee  uunnee  vviiee  ddeevvaanntt  lluuii,,

aapprrèèss  ddeess  cchhuutteess  ddee  pplluuiiee,,  eesstt  eeffffeeccttiivvee--
mmeenntt  tteerrrriibbllee..  

EEnn  AAllggéérriiee,,  cchhaaqquuee  aannnnééee,,  lleess  ffoorrtteess
pplluuiieess,,  dd’’ééttéé  oouu  dd’’hhiivveerr  qquu’’iimmppoorrttee,,  pprroo--
vvooqquueenntt  dd’’éénnoorrmmeess  ddééggââttss  eett  lleess  ccrruueess
ddeess  oouueeddss  eemmppoorrtteenntt  ddeess  ffaammiilllleess  eennttiièè--
rreess..  CCeerrttaaiinnss  vvoonntt  ssûûrreemmeenntt  ddiirree  qquu’’iill
ss’’aaggiitt  llàà  dd’’uunnee  ccaattaassttrroopphhee  nnaattuurreellllee  eett
qquuee  ccoonnttrree  llaa  nnaattuurree  ddéécchhaaîînnééee,,
ll’’hhoommmmee  eesstt  iimmppuuiissssaanntt !!  

CCeerrtteess,,  cceellaa  ppeeuutt    eeffffeeccttiivveemmeenntt  êêttrree
llee  ccaass  ddaannss  cceerrttaaiinneess  ssiittuuaattiioonnss  eexxcceepp--
ttiioonnnneelllleess,,  mmaaiiss  ssûûrreemmeenntt  ppaass  cceelllleess  qquuii

ssoonntt  rrééccuurrrreenntteess..  OOrr,,  lleess  iinnoonnddaattiioonnss  ddee
cceerrttaaiinneess  rrééggiioonnss  dduu  ppaayyss  ssoonntt  uunnee  pprroo--
bblléémmaattiiqquuee  bbiieenn  ccoonnnnuuee..  IIll  yy  aa  ddoonncc
nnéécceessssiittéé  eett  ddeeppuuiiss  lloonnggtteemmppss  dd’’ééttuuddiieerr
llee  pphhéénnoommèènnee  ppoouurr  ppoouuvvooiirr  bbiieenn  llee  mmaaîî--
ttrriisseerr  eett  iinntteerrvveenniirr  ssuurr  ttoouuss  lleess  lleevviieerrss,,
ppaarr  uunnee  aapppprroocchhee  gglloobbaallee  ::  pprréévveennttiioonn,,
pprréévviissiioonn  eett  pprrootteeccttiioonn..  EEtt  llàà  aauussssii,,  iill
ffaauutt  rreeccoonnnnaaîîttrree  qquuee  ddeess  ééttuuddeess  oonntt  ééttéé
ffaaiitteess  eett  ddeess  ppllaannss  oonntt  ééttéé  mmiiss  eenn  ppllaaccee
ppoouurr  éévviitteerr  llaa  ccaattaassttrroopphhee,,  mmaaiiss  ssaannss
ggrraannddss  rrééssuullttaattss..  IIll  nnee  ss’’aaggiitt  nnuulllleemmeenntt
ddee  ccoonncclluussiioonnss  hhââttiivveess,,  mmaaiiss  ddee  ffaaiittss  qquuii
ssoonntt  ttêêttuuss..  DDeeppuuiiss  22000011  ppoouurr  nnee  rreevveenniirr
qquu’’àà  cceettttee  aannnnééee--llàà,,  ll’’AAllggéérriiee  vviitt  aauu
rryytthhmmee  dd’’éénnoorrmmeess  iinnoonnddaattiioonnss  eett  ccrruueess..
BBaabb  EEll  OOuueedd,,  GGhhaarrddaaïïaa,,  AAiinn  DDeeffllaa,,
OOuuaarrggllaa,,  TTéébbeessssaa,,  DDjjeellffaa,,  TTiiaarreett,,
NNaaââmmaa,,  AAddrraarr……  

TToouutteess  cceess  vviilllleess  oonntt  eeuu  lleeuurr  lloott  ddee
mmoorrttss  ddaannss  ddeess  iinntteemmppéérriieess..  EEtt  àà  cchhaaqquuee
ffooiiss,,    cc’’eesstt  uunnee  ssiittuuaattiioonn  ddee  ccrriissee  qquuii  ddooiitt
êêttrree  ggéérrééee,,  ddeess  ddéécciissiioonnss  eett  ddeess  eennggaaggee--
mmeennttss  qquuii  ssoonntt  pprriiss..  

DDaannss  llaa  ccaappiittaallee,,  iill  ssuuffffiitt  ssoouuvveenntt
dd’’uunnee  hheeuurree  ddee  pplluuiieess  ddiilluuvviieennnneess  ppoouurr
qquuee  llaa  vviillllee,,  qquuaarrttiieerrss  eett  rréésseeaauu  rroouuttiieerr,,
bbaaiiggnnee  ddaannss  ll’’eeaauu..  EEtt  iill  eesstt  àà  ssee  ddeemmaann--
ddeerr  ppoouurr  qquueelllleess  rraaiissoonnss  ttoouutteess  lleess  ppoollii--
ttiiqquueess  qquuii  oonntt  ééttéé  ppeennssééeess  aaffiinn  dd’’eennddii--
gguueerr  ccee  pphhéénnoommèènnee  nn’’oonntt  ppaass  ppoorrttéé  lleeuurrss
ffrruuiittss ??  

UUnnee  cchhoossee  eesstt  ssûûrree,,  iill  eesstt  tteemmppss  ddee
ffaaiirree  llee  bbiillaann  eett  ttiirreerr  lleess  lleeççoonnss..  QQuueelllleess
ssoonntt  lleess  eerrrreeuurrss  qquuii  oonntt  ééttéé  ccoommmmiisseess ??  
YY  aa--tt--iill  uunn  pprroobbllèèmmee  ddaannss  lleess  ééttuuddeess
eeffffeeccttuuééeess ??  DDaannss  ll’’aapppplliiccaattiioonn  ddeess  ddééccii--
ssiioonnss ??  oouu  eennccoorree,,  bbiieenn  eenn  aammoonntt,,  ddaannss  llee
llaanncceemmeenntt  dd’’aalleerrtteess ??  IIll  ffaauutt  ssaavvooiirr  ss’’iill  yy
aa  lliieeuu  dd’’aaddaapptteerr  lleess  ssttrruuccttuurreess  hhyyddrraauu--
lliiqquueess  oouu  rreevvooiirr  llee  ppllaann  dd’’ooccccuuppaattiioonn  dduu
ssooll  oouu  eennggaaggeerr  ddeess  aaccttiioonnss  ppeerrmmeettttaanntt  ddee
pprroottééggeerr  iinnddiivviidduueelllleemmeenntt  lleess  bbââttiisssseess
vvuullnnéérraabblleess..  

EEnn  uunn  mmoott ::  iill  ffaauutt  aaggiirr..  IIll  nn’’eesstt  ppaass
ccoonncceevvaabbllee,,  eenn  22002200,,  ddee  ccoonnttiinnuueerr  àà
ssuubbiirr  llaa  nnaattuurree  ssaannss  rrééaaggiirr..  LLoorrssqquu’’oonn
ssaaiitt  qquu’’eenn  IInnddoonnééssiiee,,  lleess  cchheerrcchheeuurrss  oonntt

pprrooccééddéé  àà  ll’’eennsseemmeenncceemmeenntt  ddee  nnuuaaggeess
aaffiinn  dd’’eemmppêêcchheerr  ddee  nnoouuvveelllleess  pprréécciippiittaa--
ttiioonnss  ssuurr  llaa  ccaappiittaallee,,  DDjjaakkaarrttaa,,  àà  llaa  ssuuiittee
ddeess  pplluuiieess  lleess  pplluuss  vviioolleenntteess  jjaammaaiiss  eennrree--
ggiissttrrééeess  ddaannss  ccee  ppaayyss,,  oonn  eesstt  jjaalloouuxx  ddee
vvooiirr  llee  sseennss  ddee  ll’’aannttiicciippaattiioonn  ddeess  rreessppoonn--
ssaabblleess  ddaannss  ccee  ppaayyss..    

LL’’eennsseemmeenncceemmeenntt  ddeess  nnuuaaggeess  nn’’eesstt
cceerrtteess  ppaass  ccee  qquuii  eesstt  ddeemmaannddéé  oouu  eessppéérréé,,
mmaaiiss  uunnee  pplluuss  ggrraannddee  rrééaaccttiivviittéé  eett  pplluuss
ddee  ddyynnaammiissmmee  eesstt  aatttteenndduu  ddeess  pprreemmiieerrss
ggeessttiioonnnnaaiirreess..  LLee  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa
RRééppuubblliiqquuee  nnee  cceessssee  ddee  bboooosstteerr  sseess
rreessppoonnssaabblleess  eett  àà  ttoouuss  lleess  nniivveeaauuxx,,  mmaaiiss
iill  sseemmbbllee  bbiieenn  qquuee  llaa  mmaacchhiinnee  ggrriinnccee
ttoouujjoouurrss..  IIll  ffaauuddrraa  ppeeuutt--êêttrree  uunnee  pplluuss
ffoorrttee  sseeccoouussssee  ppoouurr  ffaaiirree  bboouuggeerr  lleess  cchhoo--
sseess  eett  lleess  ppeerrssoonnnneess,,  ccaarr  cceess  ddeerrnniièèrreess
ddeemmeeuurreenntt  eenngglluuééeess ddaannss  dd’’aanncciieennnneess
pprraattiiqquueess  ffaavvoorriissaanntt  llaaxxiissmmee,,  mmoolllleessssee  eett
bbuurreeaauuccrraattiiee..  EEtt  ddaannss  ll’’AAllggéérriiee  nnoouuvveellllee,,
cceess  pprraattiiqquueess  nn’’oonntt  ppaass  lliieeuu  dd’’êêttrree..  

HH..YY..

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

3 PERSONNES EMPORTÉES PAR DES OUEDS EN FURIE

CCRRUUEESS  MMEEUURRTTRRIIÈÈRREESS  !!
DDEESS routes ont été coupées, des torrents d’eau ont tout ravagé sur leur
passage, des maisons se sont même effondrées. La nature s’est déchaînée,
mais est-elle la seule responsable ?

GGoouuvveerrnneerr,,  cc’’eesstt  pprréévvooiirr
IILL  FFAAUUTT  se demander pour quelles raisons toutes les politiques qui ont été pensées afin d’endiguer ce phénomène n’ont pas

porté leurs fruits ? Une chose est sûre, il est temps de faire le bilan et de tirer les leçons.

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

La « main invisible ». Il vient d’obtenir la
nationalité algérienne. Il est né deux
mois avant la disparition de son père.

Lui, c’est Pierre Audin, le fils du mathémati-
cien Maurice Audin, mort, en 1957, sous la
torture des parachutistes français pour son
engagement pour l’indépendance de
l’Algérie. Pierre Audin s’est exprimé, hier, sur
un journal électronique pour dénoncer les
décisions de l’État français « qui ne sont pas
appliquées ». Evoquant la visite, en 2018, du
président français, Emmanuel Macron, au
domicile de sa maman, Josette Audin, décé-
dée depuis, il a déclaré en substance : « Le
président (Macron, NDLR) annonçait une
ouverture de toutes les archives concernant
tous les disparus, français et algériens, civils
et militaires, de la guerre d’indépendance. De
plus, il faisait appel aux témoignages et aux
archives privées. Cela signifiait que…les his-
toriens allaient pouvoir chercher à savoir ce
qui s’était passé. Mais visiblement, le prési-
dent n’est pas écouté et ses décisions ne
sont pas appliquées. Non seulement cette
ouverture générale n’a pas eu lieu, mais les
archives auxquelles les historiens pouvaient
déjà accéder se sont refermées depuis
décembre et janvier». Et de s’interroger : «Qui
a le pouvoir d’empêcher les historiens de tra-
vailler comme l’avait promis le président ? Le
Sgdsn, un service du Premier ministre, qui
donne des instructions contraires à la loi. La
perspective de savoir ce qui a été fait de la
dépouille de Maurice Audin s’éloigne de nou-
veau.» Voilà qui pose, ou plutôt qui re-pose la
question sur la relation compliquée qu’entre-
tient la France avec son histoire coloniale en
Algérie. De tout temps, en effet, l’autorité de
l’Etat français s’est brisée devant des forces
occultes qui de l’intérieur même de la
République bloquent tout ce qui peut aller
dans le sens d’une relation apaisée avec
l’Algérie. Pour ne prendre que la période de la
Vème République, de De Gaulle qui avait pour
Premier ministre Michel Debré, un partisan de
l’Algérie française, jusqu’à Chirac qui a dû
abandonner le projet du traité d’amitié décidé
avec le président algérien Abdelaziz
Bouteflika, le président Macron ne pouvait
pas échapper à ces forces qui veillent à main-
tenir la France et l’Algérie dans une position
de confrontation. Aujourd’hui comme hier, les
réseaux de « l’Algérie française » sont très
actifs avec des ramifications bien au-delà des
frontières françaises. Pierre Audin  n’aborde
que les archives !

Z.M.

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

LLee  ffiillss  ddee  MMaauurriiccee
AAuuddiinn  aaccccuussee

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD
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LL e temps des décisions qui
prennent des lustres
pour être appliquées est

désormais révolu. Faisant suite
à la Conférence nationale pour
la relance économique, la
réunion présidée par le Premier
ministre, mercredi dernier, est
venue mettre en place un
agenda précis  d’exécution des
recommandations adoptées lors
de la Conférence nationale,
selon le communiqué des 
services du Premier ministère. 

Un agenda qui s’articule
autour de trois axes, en l’occur-
rence « les mesures urgentes à
mettre en œuvre avant la fin de
l’année 2020, les mesures de
court terme pour l’année 2021
et les mesures de moyen terme
dont la mise en œuvre devra
intervenir durant la période de
2022-2024 ». 

Un plan d’action qui se
décline en parfaite harmonie
avec les défis et les enjeux  de
l’heure, dans la mesure où le
traitement d’urgence des situa-
tions chaotiques héritées de
l’ancien régime et des consé-
quences de la crise sanitaire,
s’impose comme une phase
incontournable pour redonner
à la relance économique toutes
ses chances d’imbriquer les
nouvelles stratégies pour remé-
dier aux multiples dysfonction-
nements qui ont affecté l’en-
semble des secteurs. 

Un passage obligé pour ren-
dre possible la concrétisation
des deux autres phases qui
représentent la confirmation de
la mise en place d’une vision

efficiente à même de mettre
définitivement en place les
jalons d’une économie nouvelle,
en adéquation avec les princi-
pes de la nouvelle République.
Loin des affres de l’opacité, de
la corruption et de la bureau-
cratie. Il faut dire que la tâche
s’avère plus qu’ardue, dans la
mesure où le mal est profond et
les ramifications et les exten-
sions de la bande de mafieux
qui a orchestré le chaos du
pays, semblent avoir la peau
dure. Il est indéniable que le
travail d’assainissement
entamé par le président de la
République, à travers les
vagues de licenciements,  et les
mouvements opérés  dans les

corps de gestion tels que les
walis et secrétaires généraux,
imposent un effet de dissuasion
à l’adresse de ceux qui s’accro-
chent aux anciennes chimères
et  convoitises qui ont ruiné le
pays. Mais il n’en demeure pas
moins que, le chemin vers une
gestion efficiente pour remettre
l’économie nationale sur les
rails, reste étroitement lié à
l’implication des forces vives et
intègres du pays.      

Pour ce faire, le gouverne-
ment mise sur la transparence,
le suivi et l’implication des
compétences : « Il demeure
entendu que le gouvernement
veillera d’une manière perma-
nente au suivi de l’état d’avan-

cement de ce plan de relance,
ainsi que de son évaluation en
réunions du gouvernement et
en Conseils interministériels et
rendra compte au président de
la République, d’une manière
périodique en Conseil des
ministres, de son exécution »
précise le communiqué. Un
point de démarcation des gou-
vernances du passé, où les
plans quinquennaux autant
que leurs suivis, étaient enfouis
dans une bulle ou seuls les pri-
vilégiés avaient accès, mettant
en front de force, l’alliance de
l’argent sale avec la politique .
D’où l’émergence d’une oligar-
chie qui n’ pas tardé  à assouvir
sa voracité au détriment du

peuple, dont les droits et  liber-
tés ont été sacrifiés, sans scru-
pules,  sur l’autel de la trahison
et de la « hogra ».

A contrario, la nouvelle stra-
tégie de relance économique
repose sur des actions ciblées et
assignées à un calendrier de
réalisation précis pour chaque
secteur, « ce plan d’action sera
décliné en actions opérationnel-
les quantifiables et mesurables
dans le temps, selon un plan-
ning de mise en œuvre, à court
et moyen terme pour chaque
secteur, en fixant les urgences
et les échéances. Il s’agit de
mettre en place au niveau de
leurs départements ministé-
riels respectifs un dispositif de
suivi permanent et rigoureux
de ce plan de relance », souligne
le même document.

Dans ce sens et afin de ren-
forcer le principe de transpa-
rence,  le Premier ministre a
chargé le ministre de la
Communication, porte-parole
du gouvernement, de « mettre
en œuvre un plan de communi-
cation à l’effet de rendre
compte à l’opinion publique du
niveau de réalisation des
actions inscrites à l’indicatif de
chaque département ministé-
riel ». 

D’une importance capitale,
informer les Algériens de l’évo-
lution de la situation écono-
mique et des actions qui
devraient avoir une incidence
directe sur le quotidien, repré-
sente l’axe le plus déterminant
pour évoluer positivement vers
la réhabilitation de la confiance
entre le citoyen et l’Etat.    

AA..AA..

DJERAD PRÉSIDE UN CONSEIL DE GOUVERNEMENT

LLee  ppllaann  dd’’aaccttiioonn  ssee  pprréécciissee
««  IILL  DDEEMMEEUURREE entendu que le gouvernement veillera d’une manière permanente au suivi de l’état d’avancement 
de ce plan de relance, ainsi que de son évaluation en réunions du gouvernement et en Conseils interministériels. »

LES ZONES D’OMBRE SONT INSCRITES AU PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT

88,,55  mmiilllliioonnss  ddee  cciittooyyeennss  ccoonncceerrnnééss
EELLEECCTTRRIIFFIICCAATTIIOONN de la localité du 8 Mai 1945 à Ouargla et caravane de solidarité ciblant 400 familles à Adrar.

CC ’est un montant de 7,2 millions
de DA qui a été consacré à un rac-
cordement récent au réseau d’é-

lectricité de la localité du 8 Mai 1945,
dans la commune de Hassi-Benabdallah,
a informé jeudi dernier, la direction de
distribution de l’électricité et du gaz
(filiale Sonelgaz) de Ouargla.

Inscrit au titre des opérations de
développement en faveur des zones
d’ombre, ce projet prévoit la réalisation
d’une ligne de 1,18 km et le raccorde-
ment d’une cinquantaine de foyers, en
plus de l’installation d’un transforma-
teur électrique de 630 kilovolts (KV),
mis en service dernièrement, a-t-on pré-
cisé.

Cette opération, dont un linéaire de
865 mètres et 30 raccordements, ont été
déjà réalisés, fait partie du programme
annuel de la Sonelgaz prévoyant la réali-
sation de 133 opérations de raccorde-
ment à l’électricité et au gaz des diffé-
rentes zones d’ombre de la wilaya. 

Par ailleurs, toujours dans l’optique
de la politique du gouvernement de
développement de ces lieux, une cara-
vane d’aides et de solidarité s’est ébran-
lée jeudi dernier, d’Adrar, sur l’initiative
du Croissant-Rouge algérien (CRA),
ciblant quelque 400 familles vivant dans

les zones d’ombre de la wilaya. La cara-
vane, qui a acheminé des colis alimen-
taires et des produits de désinfection,
cible les populations des différentes
zones d’ombre de la wilaya, depuis l’ex-
trême Nord de la wilaya déléguée de
Timimoun jusqu’aux régions d’Akebli,
Matariouane et Ain-Belbel, sur le terri-
toire de la daïra d’Aoulef, a précisé le
président du comité du CRA d’Adrar,
Mohamed Dlimi.

L’opération vise la consolidation des
actions de solidarité et d’entraide des
couches sociales défavorisées, en cette
conjoncture sensible de pandémie de
Covid-19, qui requiert la conjugaison de
tous les efforts de lutte et de prévention.

En parallèle, le comité du CRA pour-
suit, dans la commune de Fenoughil, sa
campagne de consultations médicales en
direction des nécessiteux, en particulier
des personnes âgées et des malades
chroniques, ceci, en plus de la remise
d’aides de solidarité, selon le même
responsable.

Le ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire, Kamel
Beldjoud, a indiqué, lundi dernier, que,
durant les cinq derniers mois,  plus de
2 200 projets de développement ont été
lancés dans les régions recensées.

Les zones d’ombre constituent «un
lourd dossier qui revêt un intérêt parti-

culier dans le programme du gouverne-
ment, conformément aux instructions
du président de la République», et «en
dépit de la conjoncture sanitaire que
connaît le pays, du fait de la propagation
du Covid-19, l’agenda de réalisation des
projets de développement a été
respecté», s’est félicité Beldjoud devant
la commission des finances et du budget

de l’Assemblée populaire nationale
(APN).

Le ministre avait ainsi fait état de 
2 238 projets lancés au cours des cinq
derniers mois dans ces zones, dont 686
ont été réceptionnés. Il a rappelé à cette
occasion, que la wilaya d’Alger à elle
seule compte près de 300 zones  d’ombre
(299). AA..AA..

L’Algérie compte 
15 000 zones d’ombre

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

Le gouvernement sur
le pied de guerre

� AALLII AAMMZZAALL
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Dzmeet, la nouvelle
plateforme algérienne
de vidéoconférence
UNE NOUVELLE plateforme algérienne de
vidéoconférence, présentée comme solution
idéale dans le contexte de la prévention
contre le coronavirus Covid-19, a été créée et
mise en ligne par une équipe de jeunes infor-
maticiens à Oran. La nouvelle application
s’intitule «dzmeet» et peut réunir à distance
jusqu’à 200 personnes, a indiqué le respon-
sable de l’entreprise concernée, Ali Maâmeri,
affirmant que son produit a été utilisé avec
succès il y a quelques jours par une organi-
sation patronale nationale.  Accessible sur le
site Web « http://www.teamcontrol-
meet.com/ », la solution « dzmeet » est tota-
lement gratuite, a fait savoir Maâmeri qui
escompte promouvoir l’utilisation de son
application comme outil d’enseignement à
distance. Ce responsable a également insisté
sur le fait que cette initiative s’inscrit dans le
sillage des contributions de sa société à la
lutte contre la propagation de la pandémie de
Covid-19.

Villes les plus
chères : Alger
troisième au
Maghreb
LE CABINET MERCER a
publié son classement des
villes les plus chères. Alger
occupe la 3e place au
Maghreb, derrière Casablanca
et Rabat. Tunis est la ville la
moins chère au monde. La
ville de Casablanca est la plus
chère au Maghreb, elle se
retrouve à la 121e place cette
année, alors qu’elle était à la
128e place en 2019. Elle est
d’ailleurs plus chère que la
ville française de Lyon et la
capitale suédoise Stockholm.
En 2e position, on retrouve
Rabat qui est classée à la
159e place mondiale. Elle est
suivie par Alger, qui est clas-
sée 194e au monde cette
année, alors qu’elle était à la
184e place en 2019. La capi-
tale tunisienne Tunis est der-
nière du classement mondial,
et au Maghreb, à la 209e
place. Hong Kong est la ville
la plus chère au monde. Elle
est suivie par Achkhabad qui
se trouve au Turkménistan.
Tokyo et Zurich restent
respectivement en troisième et
quatrième position, tandis que
Singapour est en cinquième
position.

Le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et
de l’Aménagement du territoire a indiqué qu’il a été

procédé « à titre préventif » au déplacement, le 
18 août 2020, des produits sensibles stockés au

niveau du port de Skikda vers un lieu « sécurisé et
contrôlé », et ce après le constat effectué par un

comité d’experts habilités. « Faisant suite aux informa-
tions rapportées par certains journaux et pages des

réseaux sociaux sur l’existence de produits 
sensibles stockés au niveau du port de Skikda, qui

constitueraient un danger pour la sécurité des
citoyens, des habitations et des structures écono-

miques avoisinantes, le ministère tient à préciser que
les produits en question sont des colis contenant des
solvants et des produits chimiques appartenant à l’en-
treprise Etrhb Haddad, utilisés pour la fabrication de

produits de peinture ainsi que des conteneurs de 
produits chimiques dangereux appartenant à l’entre-

prise Paint Solven, outre deux conteneurs de substan-
ces pyrotechniques prohibées appartenant à l’entre-

prise EURL Azizi », précise la même source.

Skikda : 
le port sécurisé 
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Plus de 3800 détenus candidats aux épreuves du BEM

Pierre Audin obtient 
la nationalité 
algérienne
PIERRE AUDIN, fils de Maurice Audin,
mathématicien français torturé par l’ar-
mée française pendant la bataille
d’Alger, durant la révolution algérienne,
a obtenu la nationalité algérienne, selon
un décret présidentiel publié le
mercredi 2 septembre au Journal officiel
(JO). Pour rappel, Maurice Audin, est un
jeune mathématicien communiste et
anticolonialiste arrêté le 11 juin 1957
durant la guerre d’Algérie. La version
officielle affirmait qu’il s’était évadé de
détention. Son épouse Josette, qui a
réclamé la vérité depuis 60 ans, a fini
par l’obtenir après que Emmanuel
Macron a reconnu la responsabilité de
l’État français dans la disparition du
jeune Audin à l’âge de 25 ans.

UN TOTAL de 3 861 détenus se présenteront
aux épreuves du Brevet d’enseignement
moyen (BEM) pour la session de septembre
2020, à partir de lundi prochain à travers 
44 établissements pénitentiaires agréés par
le ministère de l’Education nationale en tant
que centres d’examens officiels. Un total de
38 115 détenus poursuivent leurs études
dans les différents cycles d’enseignement,

dont 30 377 inscrits à l’enseignement à dis-
tance, 616 à l’enseignement supérieur et 
7 238 poursuivent des cours d’alphabétisa-
tion. Outre le nombre des inscrits dans les
différents cycles de l`enseignement général,
41 284 détenus suivent une formation pro-
fessionnelle et artisanale dans 177 spéciali-
tés, y compris ceux inscrits pour la session
de février 2020, ajoute la même source.

De l’énergie
solaire pour
les familles 

de Saïda 
CINQUANTE-CINQ foyers

situés dans les zones d’ombre
de la wilaya de Saïda viennent

d’être alimentés en électricité
produite par l’énergie solaire.

Cette opération, lancée au
mois d’août dernier par la

direction de l’énergie de la
wilaya de Saïda, touche 

15 familles dans la commune
de Moulay Larbi, 15 autres

dans la commune El-
Maâmoura, 15 familles à Sidi

Ahmed et 10 autres dans la
commune d’Aïn Soltane.  Une

enveloppe budgétaire de 
22 millions DA a été consacrée
à cette opération par le Fonds

de solidarité et de garantie des
collectivités locales, dont l’a-

chèvement est prévu avant la
fin de l’année en cours. Ce

projet, géré par la direction de
l’énergie, permettra de fournir
de l’électricité produite par l’é-

nergie solaire aux familles
demeurant dans les zones

d’ombre de la wilaya et dont le
raccordement au réseau élec-

trique est difficile, en plus de
fixer les habitants de ces

zones dans leurs lieux de rési-
dence.

130 tonnes d’ordures dans nos forêts
CENT TRENTE tonnes d’ordures ont été col-
lectées au niveau des forêts d’Alger depuis

l’ouverture des différents espaces naturels de
détente et des plages, le 15 août dernier. Les
agents des ateliers de nettoyage relevant des

trois circonscriptions forestières d’Alger
(Bouchaoui, Baïnem et Alger Est) ont collecté
130  tonnes de déchets (bouteilles en verre et
en plastique, cartons, déchets ménagers, her-

bes sèches etc.) à travers 22 forêts urbaines
de loisirs, et ce depuis l’ouverture progressive
des plages du 15 au 30 août 2020, a indiqué la

responsable de la communication à la direc-
tion des forêts et de la ceinture verte d’Alger,

Imane Saïdi. La plus grande quantité des
déchets est recensée au niveau de la circons-

cription des forêts de Bouchaoui, à savoir 
80 tonnes, a fait savoir la même responsable
qui a indiqué que l’opération de collecte des

déchets est assurée par les agents de l’atelier
relevant de la direction des forêts avec la

contribution de la ligue des jeunes pour la pro-
tection de l’environnement d’Alger.
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LL es deux partis islamistes, TAJ et
le Mouvement El Bina annon-
cent, dans un communiqué,  leurs

soutiens respectifs au référendum sur la
Constitution. Les deux formations fon-
dées par les transfuges du MSP, adhè-
rent au « processus d’instauration des
fondements de l’Algérie nouvelle ». Le
parti Tajamoue Amel El Jazair (TAJ) a
affirmé « son adhésion au processus
d’instauration de l’Algérie nouvelle où
régnera, selon lui « l’Etat de droit et des
libertés, à travers une Constitution
consensuelle répondant aux aspirations
du peuple ».Le parti de Amar Ghoul,
poursuivi pour corruption et  incarcéré
actuellement à la prison d’ El Harrach,
a réitéré son « attachement aux lois de
la République, notamment en ce qui
concerne l’organisation des partis et de
la vie politique ainsi que la moralisation
de celle-ci». Par ailleurs, la même forma-
tion politique a salué les efforts consen-
tis par le chef de l’Etat, Abdelmadjid
Tebboune, dans le but de booster le
développement et l’économie en dépit
des séquelles de la pandémie de Covid-
19 ».  De son côté, le Mouvement El Bina
a affirmé, jeudi dernier, que « sa position
vis-à-vis de la mouture finale du projet
d’amendement de la Constitution sera
responsable et claire, servira l’Algérie et
concrétisera les aspiration de son peuple
». « Le Mouvement El Bina  confirme à
l’opinion publique nationale, au peuple
algérien et aux adhérents de son proces-
sus politique que sa position vis-à-vis de
la version finale du projet d’amende-
ment de la Constitution sera responsa-
ble et claire sans ambiguïté aucune, à
travers laquelle nous assumons notre
pleine responsabilité historique devant
les intérêts de la patrie », a souligné le

parti, dans un communiqué. « Nous
répondrons seulement aux exigences des
intérêts de l’Algérie et des aspirations
de son peuple au développement et à la
sécurité, pour consolider son front
interne », a-t-il indiqué. Le parti de
Abdelkader Bengrina, candidat malheu-
reux à l’élection présidentielle du 
12 décembre 2019, a rappelé qu’ « il
avait mis en place plus de 60 comités au
niveau de ses structures partisanes,
pour  cristalliser ses propositions au
sujet de la Constitution ». « Le
Mouvement a mené de larges concerta-
tions avec des élites nationales et des
cadres académiques, en dehors de ses
structures, pour la cristallisation de
nouvelles idées et suggestions, outre la
collecte d’un grand nombre d’observa-
tions exprimées par des citoyens, via les
réseaux sociaux », a-t-il poursuivi. 

MM..  BB..

RÉFÉRENDUM SUR LA RÉVISION DE LA CONSTITUTION

TTAAJJ  eett  EEll  BBiinnaa  aappppllaauuddiisssseenntt  
IILLSS  AADDHHÈÈRREENNTT  au «processus d’instauration  de l’Algérie nouvelle».

LL es révélations sur le «commerce»
des positions sur les listes de can-
didatures aux législatives de

2017, faites par le sulfureux député et
milliardaire de Annaba, Baha Eddine
Tliba devant le juge du tribunal de Sidi
M’hamed à Alger, ont suscité une
grande polémique. D’après certains
députés, la transaction ou l’investisse-
ment  pour devenir député n’est pas ren-
table et n’est pas amortissable  car  «le
montant de 7 milliards de centimes payé
pour obtenir le siège de député est l’é-
quivalent de  trois fois et demi l’ensem-
ble des indemnités que peut percevoir
un parlementaire durant son mandat de
5 ans». Ces accusations graves, inter-
viennent au moment où l’Assemblée
populaire nationale a repris ses travaux
et se prépare à débattre de la mouture
finale de la révision constitutionnelle..
Nombreux sont ceux qui réclament la
dissolution immédiate des deux cham-
bres du Parlement car aussi bien le siège
du député que celui du membre du
Conseil de la nation est monnayé à
coups de milliards de centimes. Cela est
d’autant plus cohérent que la
Constitution actuelle confère au chef de
l’ Etat la prérogative de  soumettre le
texte de révision constitutionnelle direc-
tement au référendum populaire sans
que celui-ci ait été adopté par le
Parlement. Ces députés ayant monnayé
leur députation au vu et au su de tout le
monde siègent toujours à l’APN et conti-
nuent de légiférer. Quatre fois député et
vice-président de l’Assemblée populaire
nationale, Baha Eddine Tliba a levé le
voile sur la fraude électorale et la cor-
ruption qui ont entaché  les législatives
de 2017.  Ce qui a été révélé n’est que la
partie émergée de l’iceberg.  Selon plu-
sieurs observateurs, à travers ces pra-
tiques, le système a  privé  les

Algériennes et les Algériens de leur
droit de choisir librement leurs repré-
sentants. Mais cela revient à défoncer
des portes déjà ouvertes car monnayer le
classement sur les listes électorales est
une pratique récurrente qui ne date pas
de 2017. Ces pratiques de corruption ont
toujours sévi au sein des partis du pou-
voir et d’autres formations politiques,
depuis des années. La  condamnation de
quelques personnes ne peut pas venir à
bout  de ces  pratiques incrustées  dans
les rouages de l’ancien système. En plus
du déficit de légitimité et de l’absence de
crédibilité qui les caractérisent,  les
assemblées élues issues de ces pratiques
deviennent «otages» de l’argent sale.
Pour le Parti des travailleurs, «le procès
du 2 septembre, au tribunal de Sidi
M’hamed,  a révélé au grand jour» Mais
en réalité, cela équivaut à défoncer des
portes ouvertes car ces dernières années
les oligarques et autres maffieux ne
cachaient plus leurs activités. «Les lis-
tes, le classement sur les listes électora-
les se monnayaient à coups de milliards,
sous le regard et la complicité de respon-
sables, à tous les niveaux. Du Premier
ministre aux chefs de daïras en passant
par des ministres et des walis, mais
aussi par des magistrats...», a-t-il
déploré. Par ailleurs, le secrétaire géné-
ral du FLN et celui du RND prennent la
défense de leurs députés. Ils s’opposent
à la dissolution du Parlement et des
assemblées élues locales. Pour Tayeb
Zitouni, «cela s’apparente à une période
de transition déguisée», tandis que le
patron du FLN, Abou El-Fadl Baâdji
considère la dissolution comme «une
conspiration ourdie par ceux qui veulent
nuire aux partis politiques, notamment
le FLN et le RND. À eux seuls, ces deux
appareils disposent d’une majorité abso-
lue. MM..BB..

RÉVÉLATIONS DE TLIBA SUR LE «COMMERCE» DE LA DÉPUTATION

GGrroossssee  ppoolléémmiiqquuee  ssuurr  llaa  ssccèènnee  ppuubblliiqquuee
CCEESS graves accusations interviennent au moment où
l’Assemblée populaire nationale a repris ses travaux.

DD ans moins de 2 mois, les
électeurs se rendront
aux urnes pour se pro-

noncer sur le nouveau texte de
la Loi fondamentale. Comment
va évoluer le Covid-19 d’ici
cette échéance ?  Le Comité
scientifique de suivi de l’évolu-
tion de l’épidémie du coronavi-
rus ne se pose pas la question.
Il prend les devants pour que ce
rendez-vous puisse se dérouler
dans des conditions qui ne favo-
riseront pas son expansion.  

Le Comité scientifique de
suivi de l’évolution de la pandé-
mie du coronavirus a adopté un
protocole sanitaire consacré au
référendum sur le projet d’a-
mendement de la Constitution
prévu le 1er novembre pro-
chain, rapporte une dépêche de
l’APS. « Un protocole sanitaire
pour le référendum a été globa-
lement adopté et il ne reste que
quelques légères corrections à
apporter, ultérieurement, par le
comité », a indiqué le Comité
scientifique dans un communi-
qué rendu public le 3 septem-
bre. L’Autorité nationale indé-
pendante des élections a, de son
côté, formulé des propositions
relatives aux mesures sanitai-
res pour les électeurs, les

bureaux de vote et l’opération
de dépouillement. Elles ont été
validées par le Comité scienti-
fique. L’Anie a pris toutes les 
« mesures préventives contre la
propagation du coronavirus.
Elle a proposé un protocole
détaillé, pour permettre aux
citoyens d’accomplir leur
devoir, dans de bonnes condi-
tions sanitaires », révèle la

même source, qui ne livre
cependant pas de détails
concernant ce protocole.
L’instance, présidée par
Mohamed Charfi avait
demandé, vers la fin du mois
d’août, la création d’une com-
mission gouvernementale char-
gée d’assister l’Autorité natio-
nale indépendante des élections
pour l’organisation du référen-

dum sur la révision constitu-
tionnelle. Rien ne dit si cette
dernière sera associée à l’adop-
tion de ce protocole sanitaire.
Rappelons que le président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune avait appelé, lors de
la rencontre gouvernement-
walis, à se préparer pour le
référendum de révision de la
Constitution, « afin de garantir

les meilleures conditions et les
moyens matériels et psycholo-
giques à même de permettre au
citoyen d’avoir son mot à dire
sur l’avenir de son pays ». Le
projet de révision de la
Constitution entre dans sa der-
nière ligne droite après un long
parcours. 

Le chef de l’Etat a, en effet,
associé personnalités, respon-
sables de partis politiques et
figures emblématiques de la
révolution algérienne, à l’instar
du colonel Youcef El Khatib, à
son projet d’édification d’une
nouvelle République. Un
Comité d’experts chargé de for-
muler des propositions, qui a
été créé le 8 janvier dernier
dans le cadre de la concrétisa-
tion de cet engagement, a remis
la mouture de l’avant-projet
sur les amendements, le 
24 mars dernier. 2 500 proposi-
tions ont été formulées par,
entre autres, des personnalités
nationales, des partis poli-
tiques, des syndicats, des asso-
ciations civiles, des enseignants
universitaires...  Avec l’adop-
tion d’un protocole sanitaire,
c’est une des dernières pierres
de l’édifice qui vient d’être
apportée pour que le référen-
dum se tienne dans les meilleu-
res conditions. MMTT..

RÉVISION ET AMENDEMENT DE LA CONSTITUTION

UUnn  pprroottooccoollee  ssaanniittaaiirree  ppoouurr  llee  rrééfféérreenndduumm
««  UUNN  protocole sanitaire pour le référendum a été globalement adopté… », a indiqué le Comité scientifique de suivi
de l’évolution de la pandémie du coronavirus.

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

Pour un strict respect des mesures sanitaires

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

Abdelkader Bengrina
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LL e Conseil national des
droits de l’homme
(Cndh), a indiqué, jeudi

dernier, dans un communiqué
rendu public qu’il n’existe pas
de libertés absolues d’expres-
sion et de la presse. Comme
l’indique le communiqué, le
Cndh a appelé à faire preuve de
professionnalisme et d’un sens
élevé de responsabilité dans
l’exercice des libertés de presse
et d’expression. « Il n’existe pas
de libertés absolues d’expres-
sion et de la presse dans le
monde de la presse, car les trai-
tés internationaux, notamment
le Pacte international relatif
aux droits civils et politiques,
prévoit en son article 19, une
série de restrictions sur ces
libertés, à savoir la sauvegarde
de l’ordre public, la Sécurité
nationale, la réputation d’au-
trui, la santé et de la moralité
publiques », a précisé le com-
muniqué même qui a sanc-
tionné la réunion du bureau du

Cndh, consacrée à la définition
du programme d’actions pour le
prochain semestre. 

Pour plus de précision, le
document fait savoir que « ces
restrictions doivent être impo-
sées, en vertu d’une loi et à la

mesure de l’objectif qu’elles
tendent à concrétiser, à la
faveur d’une société démocra-
tique ». 

Affirmant que les libertés de
la presse et d’expression « sous-
tendent les fondements d’un

Etat de droit, pour être la base
de la transparence et de la red-
dition des comptes », le Cndh a,
en outre, souligné  que les tex-
tes fondamentaux de l’Etat
algérien, en tête desquels figure
la Constitution, consacrent les

libertés d’expression et de la
presse. On note, dans ce même
cadre, que le Conseil national
des droits de l’homme a estimé
que le Hirak populaire authen-
tique était, à part entière, une
des formes de la pratique de la
liberté d’expression, de façon
collective. 

« La liberté d’expression est
le plus important moyen ayant
mis un terme à la farce du 5ème
mandat », souligne le communi-
qué tout en expliquant, par
ailleurs, que, cette « liberté est
parmi les outils majeurs de l’é-
dification de l’Algérie nouvelle,
qui demeure dénuée de sens, en
l’absence de la liberté des jour-
nalistes à exprimer leurs opi-
nions de manière profession-
nelle ». 

On rappelle que le ministre
de la Communication, porte-
parole du gouvernement,
Ammar Belhimer, avait déclaré
récemment que l’Etat soutient
puissamment la liberté de la
presse qui n’a de limites que
celles de l’éthique et du droit.

II..TT..

LIBERTÉ D’EXPRESSION ET DE LA PRESSE

LLee  CCnnddhh  iinncciittee  aauu  pprrooffeessssiioonnnnaalliissmmee
««  CCEESS  restrictions doivent être imposées en vertu d’une loi et à la mesure de l’objectif qu’elles tendent 
à concrétiser à la faveur d’une société démocratique... ».

� IILLHHEEMM  TTEERRKKII

«La liberté absolue n’existe pas»

«‘’ Ammou‘’, j’ai une quantité de sar-
dines fraîches si tu la prends toute, je te
fais un bon prix.» Cette voix du jeune
Abderrahmane, qui vendait du poisson à
la pêcherie d’Alger, on ne l’entendra plus!
C’est un jeune âgé de 9 ans, décédé après
avoir reçu une puissante décharge élec-
trique provoquée par les fils dénudés
d’un poteau électrique à la place d’El
Kettani, il y a de cela une semaine.

L’histoire de cet accident mortel a
ému l’Algérie, mais le malheur de cet
enfant innocent n’avait pas commencé le
jour du drame qui lui a coûté la vie.
Malgré son jeune âge, il portait le fardeau
de toute une famille composée de six per-
sonnes.  Le destin a fait que nous le ren-
contrions, il y a quelques semaines, assis
en groupe du côté du marché Ali  Amar,
à la place El Mouwahiddine, dans la
Basse Casbah d’Alger, Abderrahmane, cet
enfant jubilant de joie, s’amusant avec
des bambins, il nous a proposé de faire
éclater quelques pétards. Emporté par la
joie de vivre de cet enfant nous participâ-
mes au jeu. Ce jour-là après avoir acheté
tous les ingrédients nécessaires pour que
sa maman concocte un bon repas de
week-end, il lui restait un peu de mon-
naie. Il en profita pour justement se pro-
curer les pétards qu’il avait sur lui, afin
de jouer avec ses copains. 

Après qu’il s’est senti à l’aise,
Abderrahmane nous a raconté en toute
spontanéité qu’il souffrait d’une malfor-
mation congénitale majeure, plusieurs
kystes qui surplombaient son cou fragile.
«Ammou, tu sais pourquoi j’essaie d’épar-
gner l’argent ? C’est pour que je puisse
me faire opérer », nous a-t-il confié avec
une voix basse. Ce fut ainsi, l’occasion
pour nous de découvrir le drame de toute
une famille. C’est ainsi, que commença
l’histoire. En fait Abderrahmane ne souf-
frait pas seulement du poids des kystes
qui pesaient sur sa tête et tout son corps
fragile, et avec qui il mourra hélas sans

pourvoir s’en débarrasser. Son malheur
était beaucoup plus grand. 

Ce jeune habitait un immeuble vétuste
sis à la rue Tamglit-Ali (ex -Boutin), vieux
quartier de la Basse Casbah d’Alger. 

Il vivait dans une seule petite pièce, en
compagnie de sa maman, son père âgé et
ses trois frères. 

Une fois sur les lieux, jeudi dernier, un
vieux qui s’appuyait sur les murs pour
pouvoir se tenir debout, le poids des
années de labeur et de jours pénibles
ayant eu raison de lui, nous a ouvert la
porte de la bâtisse. C’était le père du petit
Abderrahmane. «Vous cherchez après qui
? Le jeune qui était malade ? C’est mon
fils… il est mort ! », répondit El Hadj, les
larmes aux yeux. Selon son témoignage,
c’est Abderrahamne qui prenait en
charge sa famille. Avant qu’il ne tombe
dans les griffes de la mort, cela faisait
déjà trois jours qu’il avait disparu. 

Il était en compagnie de son petit
frère. Les deux chérubins avaient 
«honte» de retourner à la maison les
poches vides! Avant le drame, les deux
frères sont partis comme d’habitude à la
pêcherie d’Alger à la tombée de la nuit,
pour gagner leur pain. Ils revendaient les
sardines qui trouaient les filets des chalu-
tiers accostés au port. Mais la quantité de
poissons qu’ils avaient réussi à collecter
n’était pas suffisante.  Déçu,
Abderrahmane avait décidé d’emmener
son petit frère, pour se baigner à la plage
d’El Kettani.  Sur place, ils ont trouvé un
refuge. Trois jours sont passés, sans que
Abderrahmane et son frère, puissent
ramener le moindre sou. Ils faisaient des
allers-retours, de la place d’El Kettani
jusqu’à la pêcherie d’Alger, en vain. Après
s’être baignés, le soir du jeudi 27 août
«maudit», les deux frères sont partis
récupérer leurs affaires qu’ils ont cachées
à l’intérieur du poteau d’électricité dont
les fils étaient dénudés. 

Abderrahamne, y a mis la main.
C’était son dernier geste avant de

mourir, sur son terrain de jeu… et de vie.
MM..AA..

FRONT SOCIAL À BÉJAÏA

DDeess  lliicceenncciieemmeennttss  àà  llaa  ppeellllee  ddaannss  llee  pprriivvéé
JJAAMMAAIISS dans son histoire, le monde du travail, à Béjaïa, n’a connu autant

de conflits sociaux ponctués par des licenciements à la limite de l’arbitraire.

TT ravailler chez le
privé à Bejaia
n’est nullement

une garantie pour une
carrière professionnelle,
encore moins pour les
droits les plus élémentai-
res. Ce qui est arrivé aux
travailleurs de la  société
industrielle de boulonne-
rie de l’Est algérien
(Sibea) et ceux d’une
autre entreprise privée
de transport de mar-
chandises  est à ce titre
assez illustratif. Les tra-
vailleurs n’ont pas droit
à un cadre qui défendra
leurs droits socioprofes-
sionnels. La moindre
tentative est vite tuée
dans l’œuf et toute mobi-
lisation réactive est sanc-
tionnée par des licencie-
ments.

Ainsi va le monde du
travail chez le privé algé-

rien. Pendant ce temps,
les syndicats se plaisent
dans un silence complai-
sant.  La Société indus-
trielle de boulonnerie de
l’Est algérien (Sibea),
implantée depuis des
années à la zone indus-
trielle d’El Kseur
(Béjaïa) a licencié 98
ouvriers depuis fin mars
2020. Une partie l’a été à
la fin du mois de mars
dernier, une autre l’a été
dès le début du mois en
cours, avons-nous appris
de source interne. 

Faute d’une représen-
tation syndicale à même
de défendre leurs inté-
rêts et négocier éventuel-
lement tout plan d’action
visant une réduction des
effectifs ou encore une
fermeture de l’entre-
prise, ces salariés qui ont
travaillé pendant des
années dans ces entre-
prises,  sont jetés en
pâture au diable, sans

aucun motif. Selon les
travailleurs assommés
par cette décision inex-
plicable, l’entreprise na
pas de difficultés finan-
cières.

Une autre entreprise
privée est allée elle aussi
jusqu’à licencier  près de 
200 employés pour des
raisons liées à leur
volonté de se constituer
en syndicat. Bien
qu’ayant eu gain de
cause au niveau de la jus-
tice dans tous les procès,
la direction fait fi de tou-
tes les lois du travail avec
le silence complice des
autorités, des syndicats.
Ces derniers n’ont   fait
avec l’art et la manière,
que perturber le secteur
public, affichant  para-
doxalement, leur incapa-
cité à se mobiliser pour
les travailleurs du sec-
teur privé. AA..SS..

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

Le Covid-19 tue aussi bien les humains que les entreprises

L’ENFANT ÉLÉCROCUTÉ À EL KETTANI, VICTIME DE LA NÉGLIGENCE 

LL’’hhiissttooiirree  éémmoouuvvaannttee
dduu jjeeuunnee  AAbbddeerrrraahhmmaannee
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UN JEUDI DE TENSION À BÉJAÏA

LLeess  ccoommmmeerrççaannttss  dduurrcciisssseenntt  llee  ttoonn
LLEESS  CCOOMMMMEERRÇÇAANNTTSS de boissons alcoolisées, les propriétaires de bars ainsi que leurs employés ont
réinvesti la rue pour dénoncer le maintien de la fermeture de leurs commerces qu’ils considèrent

comme « une injustice ».

LL es exploitants des lieux de vente de
boissons alcoolisées  poursuivent
leurs démarches, mettant ainsi la

pression sur les autorités afin d’obtenir le
droit à l’activité. Jeudi dernier, ils ont
frappé fort en fermant les deux axes rou-
tiers principaux de la wilaya. La RN 26 a
été fermée à Takerietz, tandis que la 
RN 09 a été coupée à Aokas. Les commer-
çants protestataires ne veulent pas en
démordre et les autorités, bien qu’à l’é-
coute, ne veulent toujours pas prendre de
décision.  Du coup, le commerce des bois-
sons alcoolisées est passé dans l’informel
avec pour conséquences des pertes colossa-
les pour le Trésor public et un danger pour
les consommateurs.

Après des rassemblements successifs

devant le siège de la wilaya,  les commer-
çants de boissons alcoolisées et leurs
employés  sont passés à la vitesse supé-
rieure dans l’optique d’obtenir le droit à la
réouverture de leurs bars-restaurants et
dépôts de vente, comme cela s’est fait pour
les autres commerces, desquels ils diffèrent
uniquement par le produit mis à la vente.
Alors que les commerces dits « normaux »
ont repris de l’activité dans le cadre des
décisions de réouverture prononcées par
les pouvoirs publics,  ceux du commerce
des boissons alcoolisées sont maintenus
inexplicablement  fermés.

Pourtant leurs activités ne diffèrent
nullement de celles des autres commerces.
Le point de vente de boissons alcoolisées
fonctionne exactement comme un kiosque
multiservices.  Le cafetier travaille dans les
mêmes conditions qu’un barman. Où sont
donc les raisons du maintien de leur fer-

meture ?
Les autorités, qui ne cessent de recon-

naître la justesse de la revendication de ces
commerçants à chaque rencontre, selon les
représentants des protestataires, n’osent
pas trancher et même donner des explica-
tions officielles et publiques.  

Ce mutisme serait-il lié à la nature du
produit commercialisé ?  Les représentants
de l’Etat, qui ont pourtant bien délivré des
autorisations d’activité, n’osent-ils plus
parler d’alcool ?

Reçus après chaque sit-in devant la
wilaya par le chef de cabinet, le secrétaire
général de wilaya et les responsables de la
sécurité, les exploitants de bars, restau-
rants et points de vente de boissons alcoo-
lisées, repartent à chaque fois bredouilles.
Le chef de l’exécutif, qui, pourtant, reçoit
d’autres protestataires, refuse toujours de
les recevoir, alors que lui seul détient la clé
du problème. Le gouvernement  a laissé à
l’appréciation des walis d’agir en fonction
de la situation de chaque wilaya.

Où est donc le problème, s’interrogent
les exploitants ? Veut-on supprimer la
vente des boissons alcoolisées à Béjaïa?
Qu’on nous le dise clairement. Là encore
pas de réponse ! En attendant, l’alcool
coule à flots à Béjaïa. Il est livré au noir à
domicile, dans la forêt. Alors que les
endroits destinés à sa consommation sont
restés bizarrement fermés, l’alcool se
consomme sauvagement et au prix fort,
avec tous les risques sanitaires et sécuri-
taires. 

Un paradoxe qui coûtera cher bientôt à
la collectivité, tant sur le plan environne-
mental, sanitaire que sécuritaire. Une
chose prohibée attire davantage. Jamais la
consommation des boissons alcoolisées n’a
atteint le niveau actuel, malgré les ferme-
tures des points de vente et des bars.

AA..SS..

CHANTIER

À MOSTAGANEM 

Trois ouvriers
font une chute

mortelle
Trois ouvriers, dont deux de

nationalité étrangère, ont perdu

la vie avant-hier dans un

chantier de construction  de 54

logements dans la cité de

Kherrouba, à Mostaganem. Le

drame est survenu suite à leur

chute du 12e étage d’une grue

installée dans le chantier en

question. C’est ce que nous

avons appris d’un communiqué

de la Protection civile locale sur

sa page Facebook. Deux

victimes sont décédées sur le

coup, tandis que le troisième,

grièvement blessé, a rendu

l’âme à l’hôpital « Ernesto Che

Guevara » de Mostaganem.

«L’unité de Protection civile de

Kherrouba, appuyée par l’unité

principale et celle du secteur

Amirouche, sont intervenues

sur un chantier pour transférer

les corps de deux travailleurs

étrangers, âgés de 36 et 40 ans

», précise le communiqué. La

troisième victime était, selon la

même source âgée de 38 ans».

Ce genre d’incident remet sur le

devant de la scène l’insécurité

qui sévit sur nos chantiers. Il

est là pour nous rappeler la

nécessité de prévenir les

risques qui s’y trouvent. Une

chose est sûre, l’enquête

aussitôt déclenchée par les

services compétents, pourrait

permettre de situer les

responsabilités liées à cet

accident mortel. Faut-il noter

que ce drame n’est pas le

premier qui frappe de plein

fouet des ouvriers. Et le secteur

du Btph est réputé pour être à

l’origine d’un nombre important

d’accidents du travail.

Mohamed AMROUNI

�� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

Pression sur les pouvoirs publics

LL es membres de l’associa-
tion humanitaire «Afus
Lkhir», dans la com-

mune de Timizart, avec la
contribution des bienfaiteurs,
poursuivent les travaux de
construction d’une maison pour
un nécessiteux de la région. 

Les actes de solidarité se
multiplient à travers les villa-
ges de la wilaya de Tizi Ouzou.
Si, à Timizart, c’est un collectif
d’association, qui a pris les cho-
ses en main, dans d’autres loca-
lités, ce sont les comités de
villages qui se chargent de ces
actions, destinées à faire revi-
vre l’espoir dans plusieurs
foyers démunis ou au sein des
familles sinistrées.

En effet, il y a quelques
mois, les villageois de Tarihant
ont entrepris les travaux de
reconstruction de la maison
d’un villageois dont la demeure
a été emportée par un oued.
Organisés autour du comité du
village, les jeunes de cette loca-
lité, située dans la commune de
Boudjima, à une trentaine de
kilomètres au Nord du chef-lieu
de wilaya, ont procédé à une
quête parmi les villageois et les
émigrés. 

Quelques jours plus tard, la
somme nécessaire pour le lan-
cement des travaux a été
réunie. La participation des jeu-
nes du village, vivant  en
France et au Canada, a été
déterminante pour le projet.

Simultanément, les jeunes
se sont organisés pour entamer
les travaux de reconstruction
de la maison toujours sur un
terrain choisi par la victime de
la crue. 

Cette fois, les jeunes ont
exigé l’étude du sol avant d’en-
tamer les travaux. Quelques
jours plus tard, la maison com-
mençait à prendre forme, au
grand bonheur de la famille qui
n’a pas été abandonnée grâce à
la solidarité des villageois.
Après les crues, tous les memb-
res de la famille ont été transfé-
rés dans une autre maison
disponible au village.

Par ailleurs, il est à rappeler
que la solidarité dans les villa-
ges de la wilaya ne date pas
d’hier. C’est plutôt une tradi-
tion qui a toujours caractérisé
la région.

Les exemples de ces actions
sont légion. En 2016, les
citoyens du village Ath Qdhia
dans la commune d’Aghribs, à
une quarantaine de kilomètres
au Nord du chef-lieu de wilaya,

ont construit une maison pour
une famille d’orphelins dont les
moyens ne pouvaient pas per-
mettre de construire une
demeure capable d’offrir la cha-
leur familiale. Les villageois ont
cotisé et ont effectué les tra-
vaux par eux-mêmes.

Par ailleurs, il est à signaler,
que ces derniers jours marqués
par la canicule, de nombreux
villages se sont pris en charge
pour en finir avec les pénuries
d’eau potable. Dans plusieurs
communes, l’on a signalé des
travaux pour alimenter les loca-
lités par les propres moyens des
villageois. Des quêtes ont été
lancées parmi les villageois
vivant au pays et les émigrés
pour l’acquisition de tuyaux
PVC et autre matériel néces-
saire. 

Partout les sommes néces-
saires ont été réunies alors que
les travaux ont été effectués par
des jeunes, volontaires. 

À Tarihant, ce sont des fon-
taines qui ont été creusées par
les villageois pour alimenter le
village en eau potable. Les
réseaux ont été acquis grâce
justement au produit de la
quête. Les jeunes émigrés parti-
cipent activement, via les
réseaux sociaux.

KK..BB..

LES CITOYENS PRENNENT LES CHOSES EN MAIN

SSOOLLIIDDAARRIITTÉÉ  AAUU  VVIILLLLAAGGEE
DDEESS  MMAAIISSOONNSS construites par les villageois au profit des familles démunies.

�� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

L’union fait la force
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L a malheureuse histoire
d’une femme de 
40 ans, qui ne voulait

plus servir de « chair fraî-
che» à rassasier les vicieux
de tous bords ! Comment en
est-elle arrivée, comme les
dizaines de «collègues», au
rouge ? 

Pour Z.C, une fille qui
allait être entendue autour
d’une triste histoire de viol
(encore), c’est indélébile,
comme crime ! 

Etre jugée pour la énième
fois comme victime de la
folie dévastatrice du violeur,
devient finalement d’une
banalité exaspérante !
Toutes les femmes peuvent
être victimes de n’importe
quel individu, le plus norma-
lement poli, courtois et géné-
reux qui soit. Mais avec les
autres, ceux qui ne vivent
pas avec lui, victimes de
folies furieuses de la part de
détraqués ou tout simple-
ment de proches qu’on pren-
drait pour des saints à ado-
rer à la première occasion.

La femme qui est debout,
ce matin, face à la juge, n’est
pas une inconnue de la jus-
tice. 

S.B. gémit non pas, de
douleur, mais de désespoir.
Dans la salle d’audience
quasi vide (huis clos oblige),
elle semble planer. Ses
habits sont potables. Ses
cheveux en bataille lui don-
nent l’air d’une lutteuse en
fin de match perdu aux
points ! 

La juge s’adresse à elle
comme à une «copine». Elle
s’applique en prononçant les
mots durs.

La victime n’éprouve
aucune difficulté à répondre
à toutes les questions relati-
ves aux inculpés, près de 
38 sur la cinquantaine de
prévenus, ( dont beaucoup
d’absents ) impliqués dans
ce drame. Elle ignore qui est
le père de la fillette mise au
monde, il y a de cela six 
ans : elle pleure sans 
larmes ! Elle a même oublié

la manière de rigoler. Elle l’a
dit au procureur, son défen-
seur, au nom de la loi. Elle
parle à voix basse. À la ques-
tion de savoir si S.B. était
une droguée, la femme est
formelle : «Non ! Plus jamais
ça ! Elle retrousse sa man-
che bleue et nous pouvions
voir, de là où nous nous trou-
vions, les marques indélébi-
les des piqures, celles des
tatouages, ou encore des
marques de brûlures de cig-
arettes lorsqu’elle vivait avec
l’homme qui l’avait, soi-dis-
ant, accueillie quand elle se
retrouva seule. Elle avait fui
le domicile parental et son
douar situé à plus de 
700 kilomètres de la capitale.
Elle poursuit la réponse :
«J’ai consommé beaucoup
d’alcool : du vin, du blanc et
du rouge, du whisky, de la
bière. J’ai trop fumé de ciga-
rettes, toutes marques
confondues, j’ai pris des
joints. J’ai touché à tous les
interdits et commis tous les
péchés, sans toujours savoir
pourquoi je m’enfonçais
dans la mêlasse de l’injus-
tice et ses nombreuses cra-
vacheries ! Auparavant, lais-

sez-moi vous entretenir sur
le nombre de fois, lorsque
j’ai été agressée, avant de
subir les affres du viol. Ma
chair a, à chaque agression,
crié au secours, sans échos,
les gens préfèrent se bou-
cher les oreilles et éviter les
tracasseries et dérange-
ments de la justice, une jus-
tice pourtant bien armée, sur
tous les plans. 

— «Dites au tribunal par
qui aviez-vous été violée, le
mois dernier et si votre bour-
reau est ici, parmi ces 
12 inculpés ? articule douce-
ment le juge, cherchant pro-
bablement un moyen plus
cool d’arriver à la vérité plus
tôt que prévu. 

- C’est Abdelghani. F. qui
m’a tout fait et c’est encore
lui qui m’a appris ce métier. 

- Cessez de dire ce métier
car ce n’en est pas un, vou-
lez –vous ?

— Oui, monsieur le prési-
dent. Le dernier à m’avoir
violée s’appelle Dalil.N. Il est
venu de Annaba, d’après lui,
mais son accent, est celui du
Centre du pays. Et aucun de
ces gens ne m’a touchée. Je
ne les connais même pas !»

répond la dame, ébranlée
comme jamais, elle ne l’aura
été. Elle se retourne pour la
première fois depuis le début
du procès et nous avons le
temps de bien la voir : son
foulard gris étant tombé,
nous la regardâmes pour la
première fois. 

La magistrate a vite fait de
répondre à la victime, à pro-
pos des «choses pas si sim-
ples», le ton employé étant
celui d’une femme entière-
ment soumise. Et dire qu’il y
a des couples qui ont de
gros problèmes de stérilité
qui paieraient cher pour
avoir un enfant qui pourrait
être S.B. 

Cette fille viendrait égayer
le foyer où régneraient outre
l’amour, l’aisance, le travail,
les veillées les plus joyeu-
ses, les fêtes etc… Qu’y pou-
vons-nous faire ? Seul l’ave-
nir le dira. Et encore... Si l’a-
venir pouvait parler et expri-
mer ainsi ce vœu. 

Quant à S.B. elle a suivi
l’énoncé du verdict où les
condamnés l’étaient pour la
plupart par défaut, car
absents. 

A.T.

L’ŒIL AU PALAIS

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

��  Maître Bennacef :
l’avenir en majuscules
Au bâtonnat d’Alger, les candidats

au poste si envié de bâtonnier sont
légion, surtout les jeunes prétendants
qui veulent tout chambarder. Ils sont
tellement nombreux qu’il sera ardu
pour les électeurs de choisir le
confrère qu’il faut au poste qu’il faut.

La pandémie était arrivée sans
klaxonner et disperser pour un
moment, les candidats qui pensaient
plutôt aux proches et amis, si toute-
fois, la « bête » frappait, en ayant l’œil
sur 2021, date du renouvellement du
bâtonnat d’Alger ! 

Pour un avocat motivé, il a déjà
choisi ses candidats au bureau du
Conseil de l’ordre d’Alger : en faisant
un clin d’œil à Maître Chérif Lakhlef,

Maître Saddek Chaïb, il cite sans dis-
continuer, Maître Malika Tagine, Maître
Nabil Ouchérif, Maître Tahar Khiar,
Kh’missi Zeraïa, Maître Mouenès
Lakhdhdari, Maître Mohamed
Baghdadi, futur probable tête de liste,
Maître Chérif Abouzakaria, Maître
Mounira Djarboua, Maître Tarek Taïbi,
Maître Arezki Ramdani, Maître Hani
Daïni, Maître Khadhdraoui, Bachir
Bouroucha, Maître Med Salah
Bouninèche. 

Le docteur Mouloud Bennacef est
en soi un phénomène de la nature.
Etant connu de tous ses confrères et
amis, Maître Bennacef, est un sérieux
et adepte du droit constitutionnel et un
fan des élections. Il ne croit qu’en des
élections propres et transparentes. Un
as, quoi, et ce sont ses confrères et
amis qui l’affirment ! 

Ses proches n’hésitent jamais à le
solliciter autour d’un sombre point de
droit. 

Les voilà satisfaits sitôt la demande
faite. Mieux ! 

Les diverses chaînes TV lui font
appel lors de grandes occasions où le
droit s’invite, comme leur seigneurie
«les élections» dont il parle avec pas-
sion. 

Evidemment, il ne peut être qu’un
homme droit, honnête, studieux et
comme dirait de lui Maître El Azhar
Athmani, le bouillonnant membre de
Conseil de l’ordre d’Alger, «Maître
Mouloud Bennacef est un éternel étu-
diant en droit» ! 

Constamment aux aguets pour ce
qui est de l’avancée du droit interna-
tional, il s’intéresse énormément à
tout ce qui touche les barreaux à tra-

vers le monde et particulièrement nos
voisins ! Tenez ! 

Dans le préambule de la
Constitution de 2016, il a adopté un
éloquent passage que nous vous invi-
tions à parcourir : «Le peuple entend
garder l’Algérie à l’abri de la fitna de la
violence et de tout extrémisme en cul-
tivant ses propres valeurs spirituelles
et civilisationnelles, de dialogue, de
conciliation et de fraternité, dans le
respect de la Constitution et des lois
de la République.» 

Bien dit et très bien réfléchi, doc-
teur Bennacef qui a une affectueuse
pensée en direction de Maître
Noureddine Benissad, maître Amine
Sidhoum, et Mostefa Bouchachi pour
leur éternel et franc engagement en
faveur des droits de l’homme!

A.T.

Il y a des slogans qui
deviennent creux au
moment où s’installent
des énergumènes qui
ignorent totalement leur
valeur, mais encore en
deviennent les destruc-
teurs avant même que
les citoyens ne goûtent
aux premiers bienfaits.
Voilà par exemple, le
fameux concept
«l’Algérie nouvelle» dont
tout le monde parle. Ce
qui sous-entend la mise
à mort des anciennes et
hideuses pratiques, tel-
les celles qui consistent
à voir un peu partout des
«sheriffs» de parkings,
qui s’approchent des
pauvres automobilistes
et lancent toute honte
bue, «cent dinars» ! Et
malheur à ceux qui trou-
veront à redire. C’est soi
le pare-brise qui vole en
éclats, soit une roue qui
fait connaissance avec
un poignard ou encore
un gros clou qui trace
une ligne moche et bala-
freuse de l’avant à l’ar-
rière de la voiture ! Et
n’allez surtout pas
demander à un policier
d’intervenir, parce qu’il
n’y en a pas un, dans le
périmètre racketté ! 

Le prolongement de la
rue «Patrice Lumumba»
en se dirigeant vers la
rue qui mène sur la mos-
quée Ketchaoua, un
commissariat a plié
bagage, livrant ainsi tout
le périmètre aux faiseurs
de lois instantanées,
dont le boss détient les
clés de la sécurité des
voitures qui garent, ou
même celles qui ne font
que passer ! 

Il faudrait vite trouver
la parade à ces actes
hors la loi, pour que les
gens croient en la nou-
velle Algérie ou
«l’Algérie nouvelle» !

A.T.

Des actes 
de grand 

brigandage
HHeeuurrss  eett  mmaallhheeuurrss  ddee  ffeemmmmeess......
La prostitution n’est pas un fléau certes, moderne. Elle n’est pas si
fraîche que cela. Elle remonte le plus loin possible dans le temps.



L
e club n’a pas été cité nom-
mément, mais il est clair que
la JS Kabylie doit impérative-
ment interrompre son

stage entamé à Ouzellaguen
dans la wilaya de Béjaïa, au
milieu de la semaine der-
nière. En effet, et dans un
communiqué publié sur
son site officiel, la Ligue
nationale de football (LFP)
somme les clubs profes-
sionnels à suspendre les
stages et regroupements des ath-
lètes. L’instance du football national
justifie cette obligation faite aux
clubs par le maintien jusqu’à présent
des mesures prises par le gouverne-
ment dans le cadre de la lutte contre
la pandémie de Covid-19. Aussi, la

LFP somme tous les clubs qui ont
entamé des stages à les suspendre
jusqu’à nouvel ordre. Sur un ton

plus menaçant, l’instance aver-
tit que les clubs qui enfrein-

dront cette directive seront
exposés à des sanctions.
« La LFP tient à rappeler
à l’ensemble des clubs
professionnels que les
mesures prises par les
pouvoirs publics, dans le

cadre de la lutte contre la
propagation du Covid-19,

demeurent en vigueur. À cet égard,
la LFP invite tous les clubs à respec-
ter la mesure de la suspension de
tous les stages et regroupements
des athlètes des clubs et avertit que
tout club contrevenant s’exposera à

des sanctions », lit-on dans le com-
muniqué. Celui-ci justifie cet appel
par les risques induits par la reprise
des regroupements sur la santé des
joueurs et de tout le personnel enca-
drant des clubs qui repren-
nent le travail. Aussi, il
devient clair que la JSK
est l’unique club
concerné par cette
décision étant donné
que son équipe est la
première pour l’instant
à avoir repris le travail
avec un stage du côté de
Béjaïa. Le club de la Kabylie a
annoncé la reprise de ses activités
avec un stage bloqué à Béjaïa alors
que le gouvernement n’a pas encore
autorisé l’élite footballistique à
reprendre. D’ailleurs, le ministre de
la Jeunesse et des Sports vient juste
d’être chargé d’examiner avec les
autres fédérations sportives la pos-
sibilité de la reprise progressive des
manifestations sportives. Une
reprise qui se fera à huis clos, selon
des protocoles sanitaires adaptés.
En effet, la JSK a été le premier club
à annoncer sa rentrée effective.
Selon le communiqué du club
kabyle, les premières séances se
déroulent en l’absence de l’entraî-

neur Yamen Zelfani, qui se trouve
encore en Tunisie avec sa famille. Il a
pris ses vacances avec des mois de
retard à cause du début du confine-
ment sanitaire alors qu’il se trouvait

encore en Algérie. Cependant, mal-
gré son absence sur le terrain, il

était évident que son adjoint
travaillait sur ses consignes.
Via des séances de visiocon-
férence, le staff technique
présent effectue des séan-
ces sous ses directives et
conseils. Soucieux de préser-

ver la santé de l’effectif et de
l’encadrement, la reprise s’est faite
dans le strict respect des protocoles
sanitaires induits par la pandémie de
Covid-19. Les joueurs ont été sou-
mis durant plusieurs jours à d’inten-
ses examens médicaux avant de
reprendre le terrain. À noter égale-
ment que ces premières séances ont
été marquées par la forte présence
des nouvelles recrues. Ces jeunes
joueurs ont passé des examens et
autres bilans sanitaires dans les
mêmes conditions exigées par la
lutte contre le coronavirus. Les nou-
velles recrues ont montré un entrain
et une volonté farouche de montrer
de quoi elles sont capables. 

K. B.
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portsAPRÈS AVOIR REPRIS LES ENTRAÎNEMENTS
AVANT DE RECEVOIR LE FEU VERT S KAMEL BOUDJADI

LA LFP
MENACE LA JSK

On prend 
les mêmes et

on recom-
mence

Le club n’a
pas réagi

La Ligue de football professionnel (LFP) a appelé, jeudi
dernier, les clubs à suspendre les stages et regroupe-

ments des athlètes, soulignant que les mesures prises par
les pouvoirs publics dans le cadre de la lutte contre la
propagation du coronavirus sont toujours en vigueur.
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MC ORAN

Les supporters sortent dans la rue
En battant le pavé, les marcheurs ont réitéré le caractère populaire de leur club.

E vénement particulier, organisé
jeudi dernier, particulièrement
dans un contexte marqué par le

confinement, celui-ci interdisant toutes
les formes de rassemblements. Les sup-
porters du MC Oran, instigateurs d’une
imposante marche qu’ils ont organisée
en fin de journée, n’en reviennent pas
dans leur démarche et ne lâchent pas
prise quant à leurs revendications, tout
en mettant à exécution leur appel qu’ils
ont lancé depuis dimanche dernier.
Investissant la rue, ils ont réitéré leurs
deux revendications principales, celles-ci
se résument par le départ inconditionnel
des actuels dirigeants du club et la mise
en place d’une société nationale devant
prendre en main la gestion en rachetant
les parts des actionnaires. Dans leur
marche, ils ont dénoncé de fond en com-
ble le maintien en place des actionnaires
principaux du club, à savoir Tayeb
Mehiaoui, Youcef Djebbari, Ahmed
Belhadj, Sofiane Benamar et Abdelhafid
Belabès. « Ce serait ubuesque  et une
provocation de plus que ces derniers res-

tent à la tête du club », dira un supporter.

« Le Mouloudia est une histoire d’un club

de football et non pas un Royaume ni une

propriété privée », a enchaîné un autre,

ayant répondu à l’appel en ralliant ses
compères rassemblés devant le siège du
club amateur situé sur le boulevard
Abane Ramdane, ex-boulevard des
Chasseurs en plein cœur du chef-lieu de
la wilaya. À peine la foule grossie que
celle-ci s’est mise en branle sillonnant les
différentes artères du centre-ville sous le
regard d’un imposant dispositif policier.
Dans cette action, les marcheurs, ont
réitéré le caractère populaire de leur club,
ce dernier est, selon eux, loin de consti-
tuer l’objet des spéculations ni de suren-
chère ni encore moins d’adjudication. «
Le club des hommes libres n’est ni à ven-

dre, ni à gager, ni à hypothéquer son ave-
nir », dira un supporter. Ce dernier jure
par tous les saints que « le club reviendra
de droit aux Hamraoua et tel que voulu
par les Hamraoua et non pas comme
décidé par Mehiaoui et consorts. » La
marche de jeudi est un prélude vers d’au-
tres actions de rue et dans lesquelles les
Hamraoua mettent la pression sur les
pouvoirs publics en vue d’accélérer le
processus de l’intervention de l’Etat en
mettant en place une société nationale.
En fait, ces actions ont, dans le passé,
été porteuses, notamment à l’époque de
la gestion de Belhadj, dit Baba. Celui-ci a
été évincé par la pression populaire
après près d’une dizaine de marches
organisée durant la saison 2018-2019. Il
aura fallu l’intervention de la wilaya
d’Oran en installant Si Tahar Cherif El
Ouezzani. Le même scénario se répète à
moins d’un mois qui a suivi la mise en
place du nouveau conseil d’administra-
tion, guidé par Tayeb Mehiaoui. Il com-
porte tous les noms des responsables
honnis par les Hamraoua, d’où leur
colère, malgré la promesse faite par ces
derniers quant à remettre le club entre les
mains d’une société nationale et tel
qu’ambitionné par ces milliers de suppor-
ters. Ces derniers n’y croient plus. « L’ère
des discours démagogiques, des paroles
en l’air et des promesses sans lendemain
est finie », tance un supporter. « Nous en
avons ras-le-bol du statu quo, le MCO est
un club d’élite, qui mérite une administra-
tion d’élite et élitiste n’ayant de but que de
raffermir le sport et non pas les intérêts
personnels », dit-on encore. 

W. A. O.

Les Hamraoua montent au créneau

PUB

�� WAHIB AIT OUAKLI

L a direction du NA
Hussein Dey négo-
cie avec le gardien

de but du CR Belouizdad,
Bekri Kheïri, pour l’enga-
ger, sur demande du nou-
vel entraîneur, Nadir
Leknaoui. 

Le portier en question
va quitter le champion
d’Algérie après l’arrivée de
Toufik Moussaoui en pro-
venance  du Paradou AC.
Selon des informations,
les deux parties (NAHD et
Kheïri) ont presque conclu
et il ne reste que la signa-
ture. 

Celle-ci interviendra
dès que Kheïri aura reçu
sa lettre de libération. En
parallèle avec cette arri-
vée, le NAHD devrait enre-
gistrer le départ de son
gardien de but, Imad
Benchlef. Ce dernier a été
convié à une réunion avec
ses dirigeants au courant
de la semaine pour trouver
une issue pour la résilia-
tion de son contrat.
Concernant l’autre gardien
du Nasria, Mohamed
Seddik Mokrani, son ave-
nir est tributaire de l’arri-
vée du portier de l’US

Biskra, Hamza Bousder.
Celui-ci attend de récupé-
rer ses papiers pour rejoin-
dre son ancien entraîneur,
Leknaoui. Par ailleurs, le
latéral gauche du NAHD,
Naoufel Khacef, s’est
engagé pour un contrat de
2 ans avec le CD Tondéla,
pensionnaire de première
division portugaise. Prêté,
février dernier, par le
NAHD à Bordeaux avec
option d’achat, le joueur
de 22 ans n’a pas été
renouvelé par le club fran-
çais. 

M. B.

NA HUSSEIN DEY

Kheïri in, Benchlef out

L a direction de l’USM Alger a
annoncé, jeudi dernier, la prolonga-
tion de contrat de son attaquant,

Aymed Mahious jusqu’en 2023. Il s’agit
du troisième joueur de l’USMA à prolon-
ger son contrat durant cette intersaison
après le milieu de terrain Hamza Koudri
(une saison) et le défenseur Abderrahim
Hamra (trois saisons). Mahious (22 ans)
avait rejoint les Rouge et Noir en 2018 en
provenance du CA Batna pour un contrat

de 3 ans. La saison d’après, il a été prêté
à l’AS Aïn M’lila. En matière de recrute-
ment, le club algérois a assuré jusque-là
trois nouvelles recrues estivales : les
défenseurs latéraux Fateh Achour (USM
Bel Abbès) et Saâdi Redouani (ES Sétif),
ainsi que l’attaquant franco-algérien
Oussama Abdeldjelil, alors qu’il a décidé
de se passer des services de neuf
joueurs, dont l’ancien international
Hicham Belkaroui. M. B.

USM ALGER

Mahious prolongé

Les quatre pensionnai-
res de la Ligue 1, l’ASO
Chlef, le RC Relizane, le
WA Tlemcen, et
l’Olympique Médéa, ont
signé la convention tripar-
tite de mise à niveau du
management des clubs
professionnels, rapporte la
FAF. La convention a été
signée entre un cabinet
d’expertise, la société
sportive par actions
(SSPA) et la direction de
contrôle de gestion et des
finances (DCGF) de la
FAF, pour l’obtention éga-

lement d’une certification
de la qualité N.A ISO
9001. L’ASO Chlef, le 
RC Relizane, et le 
WA Tlemcen ont signé une
convention avec un cabi-
net d’expertise IANOR,
alors que l’Olympique
Médéa s’est engagé avec
le cabinet d’expertise
Kaizen Academy. La
signature de ces conven-
tions tripartites s’inscrit
dans le cadre de la mise
en oeuvre des mesures
décidées par la FAF au
titre de l’accompagnement

des clubs professionnels.
Avec plus d’un million de
certificats dans le monde,
la norme de management
ISO 9001 reste la plus
déployée  et reconnue au
plan international. Outil le
plus utilisé pour piloter son
organisation et les activi-
tés, la certification ISO
9001 constitue un socle
pour optimiser le fonction-
nement interne, maîtriser
les activités, détecter les
signaux du marché,
réduire les coûts et gagner
en compétitivité. 

CONVENTION TRIPARTITE

Quatre nouveaux clubs signent
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L e CR Belouizdad a
annoncé, jeudi dernier,
avoir engagé sa troisième

recrue estivale. En effet, après
Mokhtar Belkhiter (ex-Club
Africain) et Zakaria Draoui (ex-
ES Sétif), le champion d’Algérie
sortant a recruté Maecky
Ngombo, attaquant belge d’ori-
gine congolaise, dans un trans-
fert libre. Le joueur de 25 ans est
sans club depuis la résiliation de
son contrat avec Go Ahead
Eagles, club pensionnaire de
deuxième division néerlandaise.
Présenté comme la nouvelle
arme fatale de l’attaque belouiz-
dadie, Ngombo n’a pas fait l’una-
nimité chez les supporters,
même s’il s’agit d’un joueur qui a
déjà été sélectionné en Equipe
nationale espoir belge (une fois)
en 2016. C’est parce que les
fans du Chabab ont fait leur
petite recherche sur la Toile pour
en savoir plus sur leur nouvelle
recrue, et constaté que ses sta-

tistiques ne sont pas reluisantes.
En effet, il avait débuté sa car-
rière professionnelle en première
division néerlandaise avec Roda
JC lors de la saison 2015-2016,
inscrivant 5 buts en 18 matchs,
ce qui lui avait valu une première
et seule sélection avec les
Espoirs belges. La saison d’a-
près, il a été prêté en deuxième
division allemande, au Fortuna
Dusseldorf. Là(-bas), il n’y dispu-
tera que six matchs avec zéro
but à la clé. Ceci, avant d’opter
pour Milton Keynes, en troisième
division anglaise, avec toujours
zéro but en 9 matchs. Lors de
l’exercice suivant, il est de retour
au Roda JC, où il inscrit un seul
but avant d’être transféré en
Serie B italienne à Ascoli. Chez
les Transalpins, il inscrit 2 buts
en 13 matchs. La saison der-
nière, avec Go Ahead Eagles, il
a marqué 2 buts en 12 matchs.
En sus, des supporters ont fait
rappeler au directeur sportif de
leur club, Toufik Kourichi, sa
déclaration où il indiquait qu’il ne
recrutera pas de joueur (s) étran-

ger(s) sur la base de vidéos.
Chose qu’il a pourtant faite cette-
fois avec Ngombo. Par contre,
d’autres supporters du champion
d’Algérie en titre restent optimis-
tes affirmant que Ngombo, qui a
fait ses classes au Standard de
Liège, a du talent, selon ses
vidéos disponibles sur la Toile, et
saura le monnayer dans le
championnat algérien. Ils affir-
ment que le fait qu’il soit passé
par des clubs allemands, italiens

et néerlandais prouve, si besoin
est, qu’il a les qualités requises
pour s’imposer facilement dans
le championnat algérien. Sur un
autre volet, la direction du CRB a
reçu la lettre de libération du gar-
dien de but, Toufik Moussaoui,
en provenance du Paradou AC.
La présentation du portier en
question aux médias, devrait se
faire dans les heures qui evien-
nent. 

M. B.

MONTPELLIER

Delort a repris
L’international algérien,

Andy Delort, s’est fixé
comme objectif cette sai-

son, avec son club
Montpellier, une qualifica-

tion à une compétition
européenne. De retour aux

séances d’entrainements
individualisées, mercredi

dernier, après avoir été
testé positif au coronavi-

rus, Delort veut désormais
oublier et flamber cette

saison, en Ligue 1, avec
son club. Pour lui, l’objec-

tif est clair : « ramener
Montpellier sur le conti-

nent ». « Ça fait quelques
saisons que l’on pro-

gresse maintenant.
Aujourd’hui, il faut que
l’on arrive à franchir ce
cap. Il y a encore eu un
bon recrutement. Il faut

garder la même mentalité.
Et si on est bon et régu-

lier, la chance va tourner.
En tout cas, je vais tra-
vailler pour et tout faire
pour amener le club en
Europe », a-t-il indiqué,

dans un entretien accordé
à RMC Sport. Delort voit
grand pour Montpellier,

pour la nouvelle saison.
Pour lui, « une qualifica-
tion en coupe d’Europe

est en ligne de mire ». 

AL-SHABAB

Benlamri devrait
rester dans un club

du Golfe
L’international algérien,

Djamel Benlamri, devrait
quitter son club d’Al-

Shabab pour aller mon-
nayer son talent dans une

autre équipe, pas euro-
péenne, selon les révéla-

tions de l’ex-joueur du
même club, Abderrahmane

Al- Roumi. En effet, celui-
ci a expliqué, sur son

compte Twitter, que
Benlamri devrait quitter Al-

Shabab mais pour un
autre club des pays du

Golfe, probablement au
Qatar ou une autre forma-

tion du championnat saou-
dien. Ses dirigeants se

sont lancés à la recherche
de son remplaçant, 

ajoute-t-il. 

NAPLES 

Ghoulam négocie
une indemnité de

départ  
L’agent de l’international

algérien Faouzi Ghoulam,
serait en train de négocier

avec la direction de
Naples pour obtenir une

indemnité de départ, selon
Le Corriere dello Sport.

Avant de rejoindre
l’Angleterre, où il y a un

fort intérêt de
Wolverhampton, l’ancien

Stéphanois pourrait empo-
cher un joli pactole.

N’entrant pas dans les
plans de Gennaro Gattuso
et étant sous contrat avec
Naples jusqu’en juin 2022,

Ghoulam est en droit de
demander une indemnité

de départ, pour quitter
l’Italie, cet été.

«L a candidature de
l’ex-ministre de la
Jeunesse et des

Sports et président de la
Fédération algérienne d’escrime
(FAE), Raouf Salim Bernaoui, a
été rejetée par les membres du
bureau exécutif du COA, confor-
mément à l’ordonnance n°07-01
du 1er mars 2007, relative aux
incompatibilités et obligations
particulières rattachées à cer-
tains emplois et fonctions, qui
pourrait constituer un obstacle à
sa candidature », a précisé à
l’APS, une source du Comité
olympique algérien. Il ne reste,
donc, que quatre candidats en
lice pour la présidence du COA,
dont les élections sont prévues
le 12 septembre prochain. Il s’a-
git de Sid Ali Lebib, ex-président
du COA et ex-MJS,
Abderrahmane Hamad, médaillé
de bronze aux JO-2000 de
Sydney, Soumia Fergani, ex-
députée et première arbitre inter-
nationale de football, ainsi que
Mabrouk Kerbouaâ, ex-prési-
dent de la Fédération algérienne
de cyclisme. Mais la polémique
de la candidature de Bernaoui
continue de faire couler beau-
coup d’encre, dans la mesure
où, selon la réglementation en
vigueur, et justement cette
ordonnance du 1er mars 2007,
ne lui permettent pas de déposer
sa candidature. L’article 3 de
cette ordonnance « interdit aux
agents publics occupant des
fonctions supérieures de l’Etat
d’exercer, pendant une période
de deux années, une activité
professionnelle ou de consulta-
tion ou détenir des intérêts
directs ou indirects auprès d’en-
treprises ou d’organismes dont

ils ont eu à assurer un contrôle
ou une surveillance, à conclure
un marché ou à émettre un avis
en vue de la passation d’un mar-
ché, ainsi qu’auprès de toute
autre entreprise ou organisme
opérant dans le même domaine
d’activité ». Mieux encore, et
même après les 2 années sab-
batiques, l’article 4 stipule qu’ « à
l’expiration de la période de
deux ans, l’exercice de toute
activité professionnelle ou de
consultation ainsi que la déten-
tion d’intérêts prévus dans l’arti-
cle 3 doit, pendant une période
de trois années, faire l’objet
d’une déclaration écrite de l’inté-
ressé auprès de l’Organe de
prévention et de lutte contre la
corruption, et, selon le cas, du
dernier organisme employeur ou
de l’autorité chargée de la

Fonction publique, dans un délai
d’un (1) mois à compter de la
date du début de l’exercice de
l’activité ». Mais qu’encourt celui
qui n’applique pas une telle loi ?
La réponse se trouve à l’article 5
de cette même ordonnance, qui
stipule : « En cas d’infraction aux
dispositions des articles 2, 3, et
4 ci-dessus, le dernier orga-
nisme employeur ou l’autorité
chargée de la Fonction publique,
selon le cas, est tenu de procé-
der à la saisine des juridictions
compétentes. » Quant à l’article
6, il est bien clair sur les sanc-
tions : « Est punie d’un empri-
sonnement de six mois à un an
et d’une amende de 100 000 à
300 000 DA toute personne
ayant contrevenu aux disposi-
tions des articles 2 et 3 ci-des-
sus. » Or, Bernaoui insiste et

passe à l’acte en déposant sa
candidature. Le comble, c’est
que lui-même avait déclaré dans
un entretien à une chaîne de
télévision privée, lors de la pres-
sion exercée sur l’ex-président
du COA, Mustapha Berraf, pour
qu’il démissionne, et où on esti-
mait que le ministre Bernaoui, à
ce moment, lorgnait sur une
éventuelle présidence du COA
après la fin de sa mission en tant
que ministre. Bernaoui avait pré-
cisé que la loi ne le permet pas.
Quelques mois plus tard, il se
contredit et dépose sa candida-
ture. De plus, du temps où il était
MJS, Bernaoui n’avait pas
démissionné de son poste de
président de la Fédération algé-
rienne d’escrime (FAE),
remarque-t-on. Il n’y avait qu’un
intérimaire qui expédiait  les
affaires courantes de l’instance
fédérale, jusqu’au retour de
Bernaoui, après son départ du
ministère. En d’autres termes, il
n’a pas appliqué l’article 17 du
décret relatif aux Fédérations,
qui stipule que le Bureau fédéral
de la FAE devait constater la
vacance de la présidence, puis
organiser une AGEx dans les 
60 jours, pour élire un nouveau
président. Les observateurs esti-
ment que c’était « une manœu-
vre » de sa part pour ne point
céder le poste de président de la
FAE et de déposer sa candida-
ture au poste de président du
COA, ce qui a fait que sa candi-
dature a été finalement rejetée.
Et ce n’est pas fini, puisque
Bernaoui annonce qu’il animera
demain une conférence de
presse pour se défendre et sur-
tout argumenter la présentation
de sa candidature. 

S. M.

Bernaoui va répliquer

SA CANDIDATURE À L’ÉLECTION DU COA A ÉTÉ REJETÉE

BBeerrnnaaoouuii,,  uunn  mmiinniissttrree  rréécciiddiivviissttee
Du temps où il était MJS, Bernaoui n’avait pas démissionné de son poste de président de la
Fédération algérienne d’escrime. Celle-ci était gérée par un intérimaire. 

�� SAÏD MEKKI

SON ARRIVÉE DIVISE LES SUPPORTERS

MMaaeecckkyy  NNggoommbboo  ssiiggnnee  aauu  CCRRBB
Le champion d’Algérie en titre enregistre une nouvelle recrue estivale. Mais cette fois-ci, cela n’a pas

été sans polémique chez ses supporters.

�� MOHAMED BENHAMLA
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REAL MADRID 

Le vrai prix d’Hazard
dévoilé ?
Et si Eden Hazard était en fait
le deuxième joueur le plus cher
de l’histoire ? Selon le
quotidien belge La

Dernière Heure, le
montant du transfert de
l’ailier au Real Madrid s’élève
à 160 millions d’euros.
C’est bien plus que les 
100 millions d’euros ou 
115 millions d’euros
évoqués lors de sa
signature en 2019. Le
journal dévoile ce montant
dans un article révélant
une tentative d’escroquerie
estimée à 600 000 euros de
la part d’une société
coréenne, lors du transfert de
l’international belge. La publication livre
des détails précis, comme les échéances
de paiement : 40 millions d’euros en
2019, 56 millions d’euros en 2020 et 
64 millions d’euros en 2021. Un transfert
à 160 millions d’euros placerait Hazard
derrière Neymar (222 millions d’euros) et
devant Kylian Mbappé (145 millions
d’euros hors bonus) et Philippe Coutinho
(145 millions d’euros).

PSG 

Camavinga a séduit l’émir
Du côté du Qatar, la belle progression du
milieu de terrain Eduardo Camavinga avec
le Stade Rennais n’est pas passée
inaperçue. Le journal Le Parisien nous
apprend que, séduit, l’Emir Tamim ben
Hamad Al Thani, le propriétaire du PSG,
aimerait réaliser un gros coup en recrutant
le nouvel international français à l’été 2021 !
Conscientes du
potentiel du Breton,
considéré comme
la nouvelle étoile
montante du
football tricolore,
mais aussi de la
volonté de
Camavinga de
poursuivre son
aventure à Rennes
cette saison, les
hautes sphères
parisiennes se placent
donc en vue d’un
transfert dans
un an. Le
journal croit
d’ailleurs savoir que, médiatiquement, l’arrivée
du jeune milieu de terrain permettrait au PSG de
digérer plus facilement le départ de l’une de ses
stars Neymar ou Kylian Mbappé.

Espagne 

Fati dans l’histoire de la Roja
En entrant en jeu contre
l’Allemagne (1-1) jeudi, dans le
cadre de la Ligue des Nations,
l’ailier du FC Barcelone Ansu
Fati (17 ans, 24 apparitions et

7 buts en Liga pour la
saison 2019-2020) est
devenu, à 17 ans et 
308 jours, le deuxième
plus jeune joueur à revêtir
le maillot de la sélection
espagnole, derrière
l’illustre Angel Zubieta 
(17 ans et 284 jours) en

1936. Une nouvelle prouesse pour la pépite
blaugrana, qui fait notamment mieux qu’un autre
ancien grand espoir barcelonais, un certain Bojan
Krkic, lancé à 18 ans et 13 jours avec la Roja en
2008.

ARSENAL

Özil vers Al-Nassr ?
Poussé vers la sortie par

ses dirigeants, Mezut Özil
s’accroche à Arsenal. Mais

l’international allemand
pourrait faire l’objet d’une

grosse offre en provenance
du golfe Persique.
Selon le média turc,

Fanatik, Mesut Özil serait
dans le viseur de deux

clubs du golfe
Persique. Le
premier en

Arabie saoudite.
Al-Nassr

proposerait un
salaire

de 
15 millions

d’euros
annuels

pour

l’international
allemand. Le

milieu de terrain
d’Arsenal, qui n’a plus joué en

équipe première depuis la
reprise de la saison après la
crise liée au Covid-19, serait

également dans le viseur d’un
club qatari dont le nom n’a pas
filtré. Sous contrat jusqu’en juin

2021, Mezut Özil a fait savoir qu’il
envisageait d’aller au bout de son
contrat pour lequel il dispose d’un
salaire de 1,5 million d’euros par

mois.

MANCHESTER UNITED 

Sanchez raconte
son cauchemar 

Définitivement recruté par l’Inter
Milan, pour une durée de 3 ans,

Alexis Sanchez s’est confié sur son
échec à Manchester United. Dans

une vidéo postée sur Instagram,
l’attaquant chilien s’est lâché sur son

passage chez les Red Devils. Il a
révélé qu’il était prêt à claquer la

porte du club mancunien dès ses
premiers jours, durant l’hiver 2018.
« J’ai accepté l’opportunité d’aller à

United, c’était tentant et quelque
chose de bien pour moi, j’ai beaucoup

aimé ce club quand j’étais gamin.
Finalement, j’ai signé mais je n’ai pas
demandé d’informations sur ce qui se
passait à l’intérieur du club. Parfois, il
y a des choses que vous ne réalisez

pas avant d’arriver, et je me souviens
de la première séance d’entraînement.
J’ai réalisé beaucoup de choses. Après

la séance, je suis rentré à
la maison et j’ai dit à ma
famille et à mon agent :

‘‘Pouvons-nous
déchirer le contrat pour

retourner à Arsenal?’’
Ils ont rigolé, je

leur ai dit que
quelque chose
n’allait pas, ça

ne semblait
pas bon. Mais

j’avais déjà
signé, c’était
parti. Après

les premiers
mois, j’ai

continué à
avoir le même

sentiment. Nous
n’étions pas unis

comme une équipe à ce moment-là. » 

La tendance se confirme. Au
surlendemain de la réunion
entre le président du 
FC Barcelone Josep Maria
Bartomeu et son père Jorge,
Lionel Messi (33 ans) envisage
désormais sérieusement la
possibilité de rester une saison de
plus au Barça. La Pulga, qui avait
exprimé ses envies de changer
d’air, il y a 10 jours, dans un
burofax (lettre
recommandée) à
destination du club, a
échangé avec son
paternel jeudi
dernier, pendant

p l u s i e u r s
heures et
l’inflexibilité du
Barça, qui attaquera
en justice et
l’Argentin et le club
qui essaiera de le
recruter, l’invite à
faire machine
arrière. Pour
Marca, la décision
est même déjà
prise et
l ’ i n t é r e s s é
d e v r a i t
l’annoncer dans
les prochaines
heures. Mais si le
club blaugrana se
montre très dur, il
n’en est pas pour
autant jusqu’au-
boutiste. Ainsi, on
apprend dans les
colonnes de Mundo
Deportivo que la
direction azulgrana
comprend la déception
de l’Argentin suite à
l’humiliation subie en quarts
de finale de Ligue des
champions face au Bayern
Munich (2-8). Et même si sa
réaction est jugée excessive,
ses patrons ne lui en
tiendront pas spécialement
rigueur. Le quotidien sportif
espagnol assure ainsi que,
malgré son absence aux
tests PCR puis aux
premières séances
d’entraînement de l’ère
Ronald Koeman, le natif de
Rosario ne sera ni
sanctionné ni rappelé à
l’ordre par sa direction.
Aucune amende n’est
envisagée et c’est lui qui
choisira le timing de son
come-back sur les
terrains. D’ailleurs,
l’entraîneur néerlandais a
réaffirmé en interne qu’il
comptait grandement
sur lui pour la saison à
venir. L’idée est donc
simple côté Barça : on

efface tout et on recommence.
P e r s o n n e

n’exigera de
l u i
d ’ e x c u s e s
o u

d’explications
publiques, il
sera libre de
s’exprimer ou
non. Une

p o s t u r e
p l u t ô t

clémente vu le
retentissement de
l’affaire, sans doute pour
ne pas froisser la star, qui
semble finalement avoir
décidé d’honorer son
contrat jusqu’au bout, et
s’éviter un nouveau
rebondissement. Plutôt
optimiste, selon les médias
espagnols, les Culés ne
veulent prendre aucun
risque...

FC BARCELONE

Messi : on efface tout 
et on recommence

Malgré sa posture radicale et son désormais célèbre
burofax, le FC Barcelone n’en veut pas trop à Lionel

Messi et fait tout pour préparer son retour.
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LL e candidat démocrate à la
Maison-Blanche Joe
Biden a dénoncé, jeudi, le

«racisme sous-jacent» qui ronge
les Etats-Unis, tout en marte-
lant son «optimisme» pour l’ave-
nir, après s’être entretenu avec
Jacob Blake, un homme noir
grièvement blessé par la police.
Prenant le contre-pied du mes-
sage sécuritaire et sombre de
son rival Donald Trump, l’an-
cien vice-président de Barack
Obama a affirmé que le pays
pouvait transformer ce «point
d’inflexion» en «opportunité»
pour plus d’«égalité». Lors d’une
rencontre dans une église avec
des habitants de Kenosha, ville
de l’Etat-clé du Wisconsin
récemment secouée par des
émeutes, son ton sobre, lent,
derrière son masque, a tranché
avec les envolées ardentes du
président républicain. A deux
mois de l’élection présidentielle
du 3 novembre, Joe Biden, 77
ans ouvre une nouvelle phase,
plus active, de sa campagne.
Après être resté des semaines
confiné à Wilmington, dans le
Delaware, puis limité ses dépla-
cements de campagne à la
région, pour, disait-il, limiter les
risques de propagation du
Covid-19, son rival Donald
Trump, 74 ans, sillonne les
Etats-Unis.

Le président républicain a
tenu, jeudi soir, un discours à
Latrobe en Pennsylvanie, un de
ces Etats pivots qui basculent
d’un parti à l’autre. «Pas de
foule, pas d’enthousiasme pour
Joe aujourd’hui. Loi et Ordre!»,
a tweeté Donald Trump en sur-
nommant son rival «Joe Hiden»
(«Joe le planqué»), ironisant sur
son confinement. Le président
américain avait visité Kenosha

dès mardi, mais n’avait pas ren-
contré la famille, ni cité le nom
de Jacob Blake, faisant du réta-
blissement de l’ordre le cœur de
son message.

Dès leur arrivée dans le
Wisconsin, à l’aéroport de
Milwaukee, l’ancien vice-prési-
dent et son épouse Jill Biden ont
rencontré la famille de Jacob
Blake, 29 ans, touché par sept
balles tirées à bout portant,
devant ses enfants, le 23 août.
Une interpellation filmée qui a
ravivé le mouvement historique
de protestation contre le
racisme et les violences policiè-
res aux Etats-Unis, et provoqué
trois nuits d’émeutes à
Kenosha. Toujours hospitalisé,
Jacob Blake est paralysé des
pieds à la taille. Pendant son
entretien, «Jacob a parlé de ses
souffrances et le vice-président a
exprimé sa compassion», a rap-
porté Ben Crump, l’avocat de la
famille Blake. 

La tension à Kenosha a cul-

miné le 25 août, quand un jeune
de 17 ans, soutien du président
selon les médias, a tiré au fusil
semi-automatique sur trois
manifestants, faisant deux
morts. Donald Trump a refusé
de condamner les actes de Kyle
Rittenhouse, inculpé de meurtre
avec préméditation. Le discours
du milliardaire républicain ne
porte pas «toute la culpabilité»
des tensions aux Etats-Unis, a
souligné Joe Biden à Kenosha,
mais il a, selon lui, «légitimé le
côté obscur de la nature
humaine». Et sa présidence a
«mis en lumière (...) le racisme
sous-jacent qui est institution-
nalisé aux Etats-Unis». 

Marquée par la pandémie,
qui a fait plus de 185.000 morts
aux Etats-Unis, une profonde
crise économique et cette vague
historique de colère contre le
racisme, la campagne électorale
cumule les facteurs inédits. Si
Joe Biden devance le milliar-
daire républicain dans les sonda-

ges, le suspense reste entier à la
faveur de scores plus serrés dans
les Etats-clés. Et la mobilisation
dans les urnes pourra faire bas-
culer l’élection. Le président
Trump, qui sème depuis plu-
sieurs mois la confusion sur le
déroulement de l’élection à
venir, a suggéré à ses partisans
de voter deux fois, suscitant des
réactions indignées.»Laissez-les
envoyer leur vote (par cor-
respondance) et «laissez-les
voter en personne», a-t-il lancé.
Dans une longue série de tweets
jeudi, il a tenté de rectifier un
peu le tir, tout en continuant à
entretenir la confusion. Depuis
plusieurs mois, le locataire de la
Maison-Blanche émet des dou-
tes sur la validité du scrutin à
venir. Il martèle - sans le moin-
dre élément concret à l’appui -
que le recours accru au vote par
correspondance en raison de l’é-
pidémie de Covid-19 pourrait
entraîner des fraudes massives.

MÉDITERRANÉE ORIENTALE

EErrddooggaann  eett  MMeerrkkeell  ddiissccuutteenntt
ddeess  aaffffaaiirreess  rrééggiioonnaalleess  eett  ddeess
tteennssiioonnss
Le président turc Recep Tayyip
Erdogan s’est entretenu jeudi avec la
chancelière allemande Angela Merkel
par vidéoconférence sur les affaires
régionales, en particulier les dernières
tensions en Méditerranée orientale. «Au
cours de la vidéoconférence, le
président Erdogan a réitéré son
engagement en faveur d’une répartition
équitable (des ressources énergétiques),
dans laquelle les droits de la Turquie et
des Chypriotes turcs en Méditerranée
orientale seraient protégés et qui
servirait aussi les intérêts de tous les
Etats riverains», a indiqué un
communiqué du bureau des
communications présidentielles
turques. Selon le communiqué, M.
Erdogan a accusé la Grèce, les
Chypriotes grecs et les Etats qui les
soutiennent d’avoir pris des initiatives
pour aggraver les tensions, ajoutant
dans le même temps qu’il saluait les
efforts de Mme Merkel pour contribuer
à la solution du problème «qui a été
causé par les récentes initiatives de la
Grèce et de ses partisans, qui ont sapé
la paix régionale». Athènes et Ankara
sont en désaccord sur les droits sur les
hydrocarbures en Méditerranée
orientale. La Turquie a dépêché son
navire d’étude sismique Oruc Reis,
escorté par des navires de guerre, dans
la région après que la Grèce et l’Egypte
ont signé un accord de délimitation de
frontière maritime. De son côté, la
Grèce, qui a appelé la Turquie à retirer
ses navires de la zone, a également
déployé des navires de guerre pour
surveiller les activités turques dans
cette région.

CENTRE DU MALI

AAuu  mmooiinnss  1100  ssoollddaattss  mmaalliieennss
ttuuééss  ddaannss  uunnee  eemmbbuussccaaddee
Au moins 10 soldats maliens ont été
tués dans la nuit de jeudi à vendredi
dans une embuscade dans la région de
Guiré (centre), une zone proche de la
frontière mauritanienne où sévissent
des groupes jihadistes armés, a-t-on
appris de sources sécuritaire et locale.
Le «bilan provisoire actualisé de
l’embuscade de Guiré est de 10 morts,
dont un sous-lieutenant, des rescapés
retrouvés et quatre véhicules brûlés,
une ambulance emportée», indique un
rapport interne du ministère de la
Sécurité. «Dans la nuit, des coups de
feu nous ont empêchés de dormir, on
aurait dit des bombes, nos maisons
tremblaient», a déclaré un élu de Guiré
joint par téléphone. «Ce matin, on a
compté 10 morts, dont un sous-
lieutenant», a-t-il ajouté.»Depuis lundi,
des hommes à moto circulent dans la
zone, ils ont fait des prêches à Dilly,
Moroudia et Guiré», des localités
situées entre 50 et 100 km de la
Mauritanie, a expliqué un
administrateur civil de la région. «C’est
hier (jeudi) qu’ils ont quitté Dilly pour
Guiré et c’est en cours de route qu’ils
ont organisé cette attaque contre les
FAMa. C’est la troisième fois que les
forces de sécurité maliennes essuient
des pertes aussi lourdes depuis que les
militaires ont pris le pouvoir à la faveur
d’un coup d’Etat le 18 août. Quatre
soldats maliens avaient été tués et 
12 autres blessés le 27 août dans une
embuscade imputée aux jihadistes près
de Mopti, dans le centre du pays, avant
l’intervention de moyens aériens qui
ont permis de «neutraliser» une
vingtaine d’ennemis, a indiqué l’armée.

DANS UNE AMÉRIQUE AGITÉE PAR LE RACISME

BBiiddeenn  ssee  pprréésseennttee  eenn  rraasssseemmbblleeuurr
DDÈÈSS leur arrivée dans le Wisconsin, à l’aéroport de Milwaukee, l’ancien vice-
président et son épouse Jill Biden ont rencontré la famille de Jacob Blake, 29 ans,
touché par sept balles tirées à bout portant, devant ses enfants, le 23 août.

Les tensions raciales plombent la campagne électorale américaine

NN ombre d’experts aux Etats-Unis crai-
gnent que Donald Trump ne fasse
pression pour faire autoriser un vac-

cin contre le coronavirus avant l’élection pré-
sidentielle du 3 novembre, les scientifiques
estimant improbable, mais pas impossible,
que les essais cliniques donnent des résultats
intérimaires dans les deux prochains mois.
Les Centres de prévention et de lutte contre
les maladies (CDC) ont demandé «urgem-
ment» la semaine dernière aux Etats de faire
le nécessaire afin que les centres de distribu-
tion d’un futur vaccin puissent être «complè-
tement opérationnels d’ici le 1er novembre
2020». «Nous allons disposer cette année
d’un vaccin sûr et efficace et ensemble nous
allons terrasser le virus», a déclaré le prési-
dent Trump. Son gouvernement a investi 11
milliards de dollars dans plusieurs projets de
vaccins, pré-achetant des centaines de
millions de doses, dont la production a déjà
commencé. «Nous aurons des centaines de
millions de vaccins disponibles avant la fin de
l’année», a dit vendredi Paul Mango, haut
responsable du département de la Santé.

Deux fabricants, Moderna et Pfizer, ont
commencé le 27 juillet la dernière phase des
essais (phase 3) aux Etats-Unis, et 15.000
volontaires sur 30.000 ont déjà été recrutés,
selon Paul Mango. Ces vaccins sont en deux
doses espacées de 21 jours pour Pfizer et de
28 jours pour Moderna. Les deux reposent
sur une technologie (l’ARN messager) qui n’a
jamais fait ses preuves jusqu’à présent. Lors
des essais de phase 1 et/ou 2, sur quelques
dizaines de volontaires, les deux ont déclen-

ché une réponse immunitaire, mais cela ne
garantit pas qu’ils protègeront contre une
infection. Un autre vaccin, britannique
(Oxford/AstraZeneca), est en plein dans des
essais de phase 3 dans plusieurs pays, et
vient de commencer cette phase aux Etats-
Unis. Il faut attendre. La moitié des partici-
pants reçoivent le vaccin expérimental, l’au-
tre moitié un placebo, en aveugle. Ensuite,
les participants sont suivis, afin de voir si le
groupe placebo est naturellement plus conta-
miné par le coronavirus et tombe plus
malade que le groupe vacciné. Les responsa-
bles des essais ont ciblé des régions où l’épi-
démie est virulente, dans l’espoir que le vac-
cin démontre ses effets plus rapidement. Le
directeur des CDC, Robert Redfield, a dit
qu’il suffirait, statistiquement, de 150 à 175
infections dans le groupe placebo contre seu-
lement quelques-unes dans le groupe vacciné
pour qu’un vaccin démontre son efficacité.
Pour Anthony Fauci, directeur de l’Institut
des maladies infectieuses qui gère l’essai du
vaccin Moderna, les premiers résultats
seront sans doute connus vers «novembre ou
décembre», a-t-il dit sur CNN jeudi. Quant à
octobre, «c’est improbable, mais pas impossi-
ble». Tout dépendra des comités d’experts
indépendants supervisant les essais, explique 

Paul Offit, membre du conseil consultatif
de la FDA sur les vaccins. Il faudra qu’ils
jugent les données intérimaires suffisam-
ment claires. Les fabricants pourraient alors
demander une autorisation «en urgence» à
l’Agence américaine des médicaments, la
FDA. La décision reviendra alors à son chef,

Stephen Hahn, qui a été accusé de céder aux
pressions politiques en accordant des autori-
sations en urgence pour l’hydroxychloro-
quine (désormais révoquée) et pour le plasma
sanguin de personnes guéries du Covid-19
(plasma convalescent), malgré le manque de
preuves rigoureuses d’efficacité. Mais le doc-
teur Fauci a martelé que le rôle des experts
indépendants dans la procédure garantirait
que la FDA ne prendrait pas de décision d’or-
dre politique. «Nous pouvons avoir confiance
dans ce que la FDA dira», a assuré Anthony
Fauci.

La porte-parole de la Maison-Blanche a
déclaré jeudi: «Personne ne fait pression sur
la FDA pour quoi que ce soit.» Mais l’inquié-
tude reste sur le fait que la barre scientifique
est plus basse pour les autorisations en
urgence que pour les autorisations normales.
«Comment justifier une évaluation moins
rigoureuse pour quelque chose qui sera
injecté à des dizaines ou des centaines de
millions d’Américains?» se demande Peter
Hotez, du Baylor College, sur Twitter. «Je
reste inquiet d’une surprise en octobre»,
lâche Paul Offit. Le calendrier annoncé «sug-
gère que la pression politique, et non la
science et les données, pourrait gouverner
cette décision», dit Ezekiel Emanuel, de l’u-
niversité de Pennsylvanie, qui conseille aussi
le candidat présidentiel démocrate Joe Biden.
Cet expert ajoute que dans tous les cas,
même si une autorisation conditionnelle était
donnée cet automne, la logistique requise
sera si immense qu’il faudra de longs mois
pour vacciner les Américains.

PROMESSE D’UN VACCIN AUX ETATS-UNIS AVANT L’ÉLECTION

LLeess  eexxppeerrttss  ssee  mmééffiieenntt



VENDREDI 4 - SAMEDI 5 SEPTEMBRE 2020
17Internationale

LL e Brésil, deuxième pays
du monde le plus
endeuillé par le corona-

virus, a franchi, jeudi, la
barre des 4 millions de cas
recensés, tandis qu’un comité
d’experts indépendants a
démarré une enquête sur la
gestion mondiale de la pandé-
mie. Jeudi, le Brésil compta-
bilisait 4.041.638 cas confir-
més de Covid-19. Mais le
nombre quotidien de morts
commence enfin à baisser
légèrement, alors que plus de
124.000 personnes ont déjà
perdu la vie. «C’est le début
de ce qu’on espère être effec-
tivement une tendance à la
baisse, mais c’est encore très
récent et très timide», a
déclaré Mauro Sanchez, épi-
démiologiste de l’université
de Brasilia. La pandémie a
fait au moins 864.510 morts
dans le monde depuis fin
décembre, selon un bilan éta-
bli à partir de sources officiel-
les jeudi à 16h00 GMT. 

Les Etats-Unis sont le
pays le plus touché tant en
nombre de morts que de cas,
avec près de 187.000 décès
pour 6,1 millions de cas recen-
sés, selon le comptage de l’u-
niversité Johns Hopkins. En
première ligne face au corona-
virus, les professionnels de la
santé paient un lourd tribut:
au moins 7.000 d’entre eux
sont morts du Covid-19 dans
le monde depuis le début de
l’épidémie, selon un rapport
d’Amnesty International. 

«Le fait que plus de 7.000
personnes meurent en
essayant de sauver d’autres
personnes constitue une crise
d’une ampleur considérable»,
a déploré Steve Cockburn,
responsable du programme
Justice sociale et économique
d’Amnesty International.
«Tous les personnels de la
santé ont le droit d’être en
sécurité au travail, c’est un
scandale dont tant de person-
nes en paient le prix ultime»,

a-t-il ajouté. Un comité indé-
pendant d’évaluation sur la
gestion de la pandémie, mis
en place par l’Organisation
mondiale de la santé (OMS), a
démarré jeudi ses activités.
Composé de onze personnali-
tés, ce comité doit notamment
évaluer l’efficacité des mesu-
res prises par les pays et
l’OMS face au Covid-19. Il
rendra son rapport final en
mai.  L’OMS, très critiquée
pour sa réponse au Covid, a
promis un accès complet à ses
dossiers. «L’OMS nous a clai-
rement indiqué que ses dos-
siers étaient un livre ouvert.
Tout ce que nous voulons voir,
nous le verrons», a assuré lors
d’une conférence de presse
virtuelle l’ancienne Première
ministre néo-zélandaise
Helen Clark, coprésidente du
comité d’évaluation avec l’an-
cienne présidente du Liberia
Ellen Johnson Sirleaf.  En
Espagne, la deuxième vague
épidémique met à rude
épreuve le système de santé,
surtout dans la région de
Madrid qui représente depuis
le début de l’épidémie près

d’un tiers des plus de 29.000
morts du Covid-19 dans le
pays. Sur les sept derniers
jours, Madrid concentre 
73 des 191 morts et 30% des
cas détectés. La situation est
«très, très préoccupante»,
admet la docteure Silvia
Duran, porte-parole de l’asso-
ciation de médecins Amyts,
évoquant «une rapidité de
progression» de la courbe de
contagion «similaire à celle du
début de la pandémie». «Nous
sommes au bord de l’effondre-
ment», confirme José Molero,
du syndicat Csit. L’espoir
d’un meilleur traitement de
la maladie a émergé du
Royaume-Uni où une étude
démontre que l’hydrocorti-
sone, un stéroïde peu
coûteux, permet de réduire
d’environ 20% le risque de
décès des patients atteints de
formes graves de la maladie.
L’hydrocortisone, un anti-
inflammatoire répandu dans
le milieu médical, permet
d’augmenter «les chances de
survie» mais aussi «d’accélé-
rer la guérison» des patients
atteints des formes les plus

sévères du nouveau coronavi-
rus, a expliqué jeudi Anthony
Gordon, chercheur de
l’Imperial College de Londres,
à la tête de l’équipe britan-
nique participant à cette
étude internationale. Le
continent asiatique quant à
lui a dépassé jeudi la barre
fatidique des 100.000 décès,
selon un comptage à partir de
sources officielles. L’Inde est
le pays le plus touché avec
près de trois quarts des décès
recensés dans la région
(67.376 morts pour 3.853.406
cas), suivie par l’Indonésie
(7.616 décès, 180.646 cas) et
le Pakistan (6.328 décès,
297.014 cas). Le continent,
qui avait réussi à contrôler le
virus après sa découverte en
décembre, fait face à une aug-
mentation du nombre quoti-
dien de cas et de décès recen-
sés depuis le mois d’août. En
dépit de ces mauvaises nou-
velles, une reprise progressive
des vols internationaux vers
Pékin a débuté jeudi avec des
passagers accueillis par le
personnel de l’aéroport vêtu
de combinaisons étanches.

864 510 MORTS DANS LE MONDE

LL’’OOMMSS  eennqquuêêttee  ssuurr  llaa  ggeessttiioonn  mmoonnddiiaallee  ddee  llaa  ppaannddéémmiiee
LLEESS  EETTAATTSS--UUNNIISS sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec près
de 187.000 décès pour 6,1 millions de cas recensés, suivis par le Brésil avec 124 000 morts
pour plus de 4 millions de cas, selon le comptage de l’université Johns Hopkins.

LL ee  pprrééssiiddeenntt  ddee  ll’’AAsssseemmbbllééee  ttuunnii--
ssiieennnnee  ddeess  rreepprréésseennttaannttss  dduu  ppeeuu--
ppllee  ((AARRPP,,  PPaarrlleemmeenntt)),,  RRaacchheedd

GGhhaannnnoouucchhii,,  aa  eexxpplliiqquuéé,,  jjeeuuddii,,  àà  DDaarr
DDhhiiaaffaa,,  àà  CCaarrtthhaaggee,,  qquuee  «« llaa  TTuunniissiiee  aa
bbeessooiinn  dd’’uunnee  ssttaabbiilliittéé  eett  dd’’uunnee  ttrrêêvvee
ssoocciiaallee  eett  ppoolliittiiqquuee  eeuu  ééggaarrdd  aauuxx  nnoomm--
bbrreeuuxx  ddééffiiss  qquuii  ssee  ppoosseenntt »»..  UUnnee  jjuussttiiffii--
ccaattiioonn  eenn  bboonnnnee  eett  dduuee  ffoorrmmee  dduu  vvoottee  ddee
ccoonnffiiaannccee  qquuee  ssoonn  mmoouuvveemmeenntt  aa  eeffffeecc--
ttuuéé  aauu  pprrooffiitt  dduu  nnoouuvveeaauu  ggoouuvveerrnneemmeenntt
ddee  HHiicchheemm  MMeecchhiicchhii..  PPrreennaanntt  pprréétteexxttee
ddee  llaa  ccéérréémmoonniiee  ddee  ppaassssaattiioonn  eennttrree  llee
ssoorrttaanntt  FFaakkhhffaakkhh  eett  llee  nnoouuvveeaauu  llooccaa--
ttaaiirree  ddee  llaa  KKaassbbaahh,,  GGhhaannnnoouucchhii  aa
iinnssiissttéé  ssuurr  llaa  nnéécceessssiittéé  ddee  «« rreesssseerrrreerr  lleess
rraannggss  aauuttoouurr  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ppoouurr
rreelleevveerr  lleess  ddééffiiss  ssaanniittaaiirreess,,  ééccoonnoommiiqquueess
eett  ffiinnaanncciieerrss  eett  rrééaalliisseerr  uunn  pprrooggrraammmmee
ddee  ssaalluutt  nnaattiioonnaall »»..  «« LLaa  ssttaabbiilliittéé  eesstt
eesssseennttiieellllee  ppoouurr  llee  pprrooggrrèèss  dduu  ppaayyss »»,,  aa--
tt--iill  aarrgguummeennttéé,,  rreelleevvaanntt  qquuee  ll’’aalltteerr--

nnaannccee  ppaacciiffiiqquuee  aauu  ppoouuvvooiirr  eesstt  uunn  ssiiggnnee
ddee  mmaattuurriittéé  eett  ddee  cciivviissmmee,,  qquuii  ppeerrmmeett--
ttrroonntt  àà  llaa  TTuunniissiiee  ddee  «« rrééaalliisseerr  llaa  pprroo--
ssppéérriittéé »»..  

PPoouurr  llee  cchheeff  dduu  mmoouuvveemmeenntt
EEnnnnaahhddhhaa,,  «« llaa  ccuullttuurree  ddee  llaa  lliibbeerrttéé,,  ddee
llaa  ddéémmooccrraattiiee  eett  ddeess  ddrrooiittss  hhuummaaiinnss  qquuii
pprréévvaalleenntt,,  aauujjoouurrdd’’hhuuii,,  eenn  TTuunniissiiee,,
ggaarraannttiirroonntt  àà  nnoottrree  ppaayyss  uunn  lleennddeemmaaiinn
mmeeiilllleeuurr »»..

EEtt  cc’’eesstt  eenn  pprréésseennccee  ddee  pplluussiieeuurrss  pprréé--
ssiiddeennttss  ddee  ppaarrttiiss  ppoolliittiiqquueess  rreepprréésseennttééss
aauu  PPaarrlleemmeenntt,,  ddee  pprrééssiiddeennttss  ddeess  iinnssttaann--
cceess  eett  oorrggaanniissaattiioonnss  nnaattiioonnaalleess,,  ddee  vviiccee--
pprrééssiiddeennttss  eett  pprrééssiiddeennttss  ddeess  ggrroouuppeess
ppaarrlleemmeennttaaiirreess,,  dd’’  aanncciieennss  cchheeffss  ddee  ggoouu--
vveerrnneemmeenntt  aaiinnssii  qquuee  ddee  ppeerrssoonnnnaalliittééss
nnaattiioonnaalleess  qquuee  llee  pprrééssiiddeenntt  ddee  ll’’AARRPP  aa
vvoouulluu  ccoonnssaaccrreerr  llaa  ccoonnttiinnuuiittéé  ddeess  cchhoo--
sseess,,  aapprrèèss  lleess  ttiirraaiilllleemmeennttss  oobbsseerrvvééss  aauu
ccoouurrss  ddeess  ddeerrnniièèrreess  sseemmaaiinneess  eett  lleess
mmeennaacceess  dd’’uunnee  ddiissssoolluuttiioonn  dduu
PPaarrlleemmeenntt,,  vvooiirree  dd’’uunnee  ccrriissee  ddee  llééggiittii--
mmiittéé  iinnssttiittuuttiioonnnneellllee..  BBrreeff,,  llee  ggoouuvveerrnnee--

mmeenntt  MMeecchhiicchhii  qquuii  eesstt,,  lluuii  aauussssii,,  ppaasssséé
ppaarr  mmaaiinnttss  ssoouubbrreessaauuttss  eett  ddiivveerrss  
ccoouuaaccss,,  tteellss  qquuee  ddeess  rreemmppllaacceemmeennttss  ddee
mmiinniissttrreess  iinn  eexxttrreemmiiss,,  aa  ffiinnii  ppaarr  oobbtteenniirr
113344  vvooiixx  ssuurr  lleess  221177  qquuee  ccoommppttee  ll’’AARRPP,,
llee  vvoottee  ddee  ccoonnffiiaannccee  iinnddiissppeennssaabbllee  àà  ssaa
iinnttrroonniissaattiioonn..  DDuu  ccoouupp,,  HHiicchheemm
MMeecchhiicchhii,,  4466  aannss,,  ddeevviieenntt  llee  nneeuuvviièèmmee
PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  eenn  TTuunniissiiee,,  ddeeppuuiiss  lleess
éévvéénneemmeennttss  ddee  22001111,,  eett  llee  ttrrooiissiièèmmee  eenn
qquueellqquueess  mmooiiss  ddee  ll’’aannnnééee  22002200..  DDeeppuuiiss
llaa  cchhuuttee  ddee  BBeenn  AAllii,,  eenn  22001111,,  ll’’éélliittee  ttuunnii--
ssiieennnnee  eesstt  ddoommiinnééee  ppaarr  lleess  tteennaannttss
dd’’uunnee  oorrtthhooddooxxiiee  nnééoolliibbéérraallee,,  qquuii  aa
bbéénnééffiicciiéé  dduu  ssoouuttiieenn  ddeess  iissllaammiisstteess
dd’’EEnnnnaahhddhhaa,,  ppaarrttiissaannss,,  qquuaanntt  àà  eeuuxx,,  ddee
ll’’ééccoonnoommiiee  ddee  bbaazzaarr..  AAlllliiééss  eett  oottaaggeess  ddee
EEnnnnaahhddhhaa,,  pplluussiieeuurrss  cchheeffss  ddee  ggoouuvveerrnnee--
mmeenntt  oonntt  tteennttéé  ddeess  rrééffoorrmmeess,,  ssaannss  ppaarr--
vveenniirr  àà  aatttteeiinnddrree  lleeuurr  oobbjjeeccttiiff,,  eett  llaa
ssiittuuaattiioonn  nn’’aa  ffaaiitt  qquuee  ssee  ddééggrraaddeerr..
CCoorrrruuppttiioonn,,  ééccoonnoommiiee  ppaarraallllèèllee  eett  aaffffaaii--
bblliisssseemmeenntt  ddee  ll’’EEttaatt  oonntt  ccoonnttrriibbuuéé  àà  llaa
rreennddrree  ssaannss  cceessssee  pplluuss  ddiiffffiicciillee..  

AAiinnssii,,  llee  rreeccuull  ddee  pplluuss  ddee  2200%%  dduu  PPIIBB
eenn  22002200  nn’’aa  ppaass  ppoouurr  sseeuullee  ccaauussee  ll’’iimm--
ppaacctt  ddee  llaa  ppaannddéémmiiee..  LL’’ééccoonnoommiiee  dduu
ppaayyss  ééttaaiitt  ddééjjàà  eenn  rréécceessssiioonn..  

LLee  CCoovviidd--1199  nn’’aa  ffaaiitt  qquu’’aammpplliiffiieerr  llaa
ddééccrrooiissssaannccee  ééccoonnoommiiqquuee..  CCee  qquuii  ffaaiitt
qquuee  ll’’eessttiimmaattiioonn  ppaarr  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt
FFaakkhhffaakkhh  dd’’uunn  rreeccuull  dduu  PPIIBB  ddee  77%%
dduurraanntt  ll’’aannnnééee  eenn  ccoouurrss  ss’’aavvèèrree  ttrrèèss
ooppttiimmiissttee  ppaarr  rraappppoorrtt  àà  uunnee  rréécceessssiioonn
ddoonntt  bbeeaauuccoouupp  ppeennsseenntt  qquu’’eellllee  sseerraa  àà
ddeeuuxx  cchhiiffffrreess,,  1144%% dduu  PPIIBB  aauu  mmiieeuuxx,,
ssiinnoonn  uunn  ttaauuxx  eennccoorree  pplluuss  ddrraammaattiiqquuee..
PPaarrttaanntt  ddee  llàà,,  llee  pprroojjeett  ddee  llooii  ddee  ffiinnaanncceess
ccoommpplléémmeennttaaiirree  ééllaabboorréé  ppaarr  FFaakkhhffaakkhh
ddooiitt  êêttrree  rreevvuu  eett  ccoorrrriiggéé  ppaarr  MMeecchhiicchhii
ddoonntt  ll’’aarrbbiittrraaggee  sseerraa  eennccoorree  pplluuss  ddoouu--
lloouurreeuuxx  ppoouurr  llaa  LLFF  22002211..  CC’’eesstt  ddiirree  ccoomm--
bbiieenn  llaa  ttââcchhee  dduu  nnoouuvveeaauu  PPrreemmiieerr
mmiinniissttrree  vvaa  êêttrree  ccoommpplleexxee  eett  ddoouulloouu--
rreeuussee,,  ssuurrttoouutt  qquuee  llee  mmoouuvveemmeenntt
EEnnnnaahhddhhaa  eett  sseess  aalllliiééss  ll’’aatttteennddeenntt  ddee
ppiieedd  ffeerrmmee  ssuurr  ccee  cchheemmiinn  ddééjjàà  mmiinnéé..

CC..  BB..

GHANNOUCHI PLAIDE POUR LA «STABILITÉ SOCIALE ET POLITIQUE» EN TUNISIE

LLee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  MMeecchhiicchhii  eenn  tteerrrraaiinn  mmiinnéé

PALESTINE

AAbbbbaass  aappppeellllee  àà  ««uunn
ddiiaalloogguuee  nnaattiioonnaall  gglloobbaall»»  
Le président palestinien, Mahmoud
Abbas, a appelé, jeudi, soir à «un
dialogue national global», invitant les
mouvements du Fatah et du Hamas à
approuver les mécanismes pour mettre
fin à la division afin d’atteindre les
objectifs et les aspirations du peuple
Palestinien. Selon l’agence de presse
palestinienne (Wafa), le président
Abbas qui s’est exprimé lors d’une
réunion des secrétaires généraux des
factions à Ramallah et dans la
capitale libanaise, Beyrouth, par
«vidéoconférence», a déclaré : « Nous
prendrons les dispositions nécessaires
pour que le Conseil central
palestinien se réunisse dès que
possible». «D’ici là, nous nous
mettrons d’accord sur les mécanismes
nécessaires pour mettre fin à la
division et parvenir à la
réconciliation et au partenariat
national dans des délais et avec la
participation de tous», a-t-il soutenu.
Cette réunion intervient dans un
contexte marqué par «diverses
conspirations et dangers, dont le
supposé accord du siècle, les plans
d’annexion israélienne», a-t-il dit.
«Quiconque accepte l’annexion est un
traître à la patrie et à notre cause», a-
t-il dit. Il a souligné que
«l’Organisation de libération de la
Palestine (OLP) restera le seul et
légitime représentant du peuple
palestinien» et que toutes les forces
nationales doivent rejoindre l’OLP
afin de protéger et de renforcer son
statut dans la patrie et dans la
diaspora.  

LIBYE

LLee  cchheeff  ddee  ll’’OONNUU  rrééccllaammee  llaa
ffeerrmmeettuurree  ddeess  cceennttrreess  ddee
ddéétteennttiioonn
Le secrétaire général de l’ONU,
Antonio Guterres, réclame la
fermeture des centres de détention de
migrants en Libye et s’insurge de la
violation de leurs droits, dans un
rapport remis jeudi au Conseil de
sécurité. «Rien ne peut justifier les
conditions horribles dans lesquelles
les réfugiés et les migrants sont
détenus en Libye», souligne-t-il dans
ce document. «Je renouvelle mon
appel aux autorités libyennes (...) de
fermer tous les centres de détention en
coordination étroite avec les     entités
de l’ONU», ajoute-t-il. Selon son
rapport, «au 31 juillet, plus de 2.780
personnes, dont 22% d’enfants, étaient
prisonnières» dans les centres de
détention de migrants illégaux à
travers la Libye. «Les enfants ne
devraient jamais être détenus,
notamment lorsqu’ils sont sans
accompagnateur ou séparés de leurs
parents», affirme Antonio Guterres.

Une enquête est lancée par l'OMS à l'échelle mondiale

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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II
l faut relever que l’é-
mir Mohamed ben
Zayed Al Nahyane
n’est nullement man-
daté ni par les
Palestiniens  ni par la

ligue arabe.
En rappelant que les pays

arabes lors de la réunion de la
Ligue arabe en 2002 se sont
engagés  à refuser toute norma-
lisation avec Israël tant que ce
dernier ne s’est pas retiré des
territoires palestiniens occupés
et n’avait pas accepté la
création d’un Etat
palestinien avec
pour capitale
Jérusalem- Est.

La nouvelle tac-
tique de Trump  et
de Netanyahou
obéit à des considé-
rations de politiques
intérieures (électorales et aut-
res).Leur principe « peace for
peace » (paix contre paix) tra-
duit un diktat américain et une
humiliation sioniste à l’égard
du peuple émirati. Alors que le
principe : land for peace (terre
contre paix) est toujours valable
pour la majorité des pays ara-
bes, contrairement à ce qu’avait
annoncé la presse dominante.

Cependant, un pays riche
comme les Emirats arabes unis 
(E.A.U) avec seulement 
4 millions d’habitants, avec 
un fonds souverain de 
1 300 milliards de dollars et 
414 milliards de dollars de PIB ,
le double de l’Algérie  accepte la
domination sioniste sous la
contrainte du président des
Etats-Unis .

Quelles sont les véritables
raisons qui ont poussé les
Emirats arabes à trahir la soli-
darité arabe ? 

Quelle est la politique israé-

lienne au Moyen-Orient ? Sa
politique expansionniste est-
elle le prolongement de son
idéologie sioniste ? Nous distin-
guons le sionisme religieux que
nous respectons et le sionisme
politique que nous dénonçons,
ce sont deux projets distincts
qu’il faut préciser.  

Et enfin un autre acteur
important existe sur le terrain,
c’est : l’Iran. Quelle est sa poli-
tique  au moyen-Orient  et
quels sont ses soutiens ?

Concernant les accords avec
les Emirats et l’entité sioniste,
certains ont prétendu  que ce
sont les Etats- Unis  en voulant
se déployer en  Asie du Sud-
Est, ont imposé l’Etat hébreu
aux dirigeants arabes face à
l’Iran « menaçant ».

Mais l’Iran constitue-t-il
réellement  une grande menace
à ce point pour  pousser les rois
et les émirs à chercher une

alliance auprès de
leur pire ennemi
qui occupe la
Palestine pour
laquelle ils se sont
b a t t u s ,
lorsqu’Israël ter-

rorise toute la popu-
lation de Gaza  et

occupe le 3ème  lieu saint de
l’islam. Faisant ainsi d’El Qods
leur capitale éternelle.

Ce sont des prétextes injusti-
fiés, l’Egypte et la Turquie  sun-
nites peuvent assurer  leur
sécurité face  aux Iraniens  qui
ne cherchent que la paix
contrairement aux Israéliens.

Il faut chercher les causes de
la soumission des monarchies,
non pas du point de vue religion
(sunnite ou chiite), mais plutôt
sur la nature politique de ces
pays.

Il faut se rappeler que les
pays du Golfe  s’accommodaient
bien  avec l’Iran chiite au temps
où il était dirigé par le shah qui
avait le même régime politique
de monarchie jusqu’à sa chute
en 1978.  

C’est le changement poli-
tique opéré en  Iran, devenu
une République,  qui a fait
trembler  ces rois et émirs pour
leur trône. Ils ont utilisé, en le

finançant, Saddam Hussein  qui
a fait la guerre aux Iraniens
pendant plus de 10 ans. Ils ont
échoué et cette guerre a fait un
million de morts. Le différend
Irak -Iran  a été réglé  grâce à la
médiation du  président algé-
rien Boumediene.

Ces régimes sont à bout de
souffle parce qu’il  y  a
absence  du déni- popu-
laire et une absence
totale d’alternance
politique.

Il faut remarquer
qu’il existe dans ces
pays des acteurs à fort
potentiel déstabilisant,
car leur système politique n’a
pu se réformer et n’a pas su s’a-
dapter aux mutations  des
temps modernes. Ils sont par
conséquent bloqués. 

Leur population lassée par
l’humiliation et les vexations
infligées à leurs dirigeants par
les pays occidentaux. Le dernier
en date  est celui de Donald
Trump qui a déclaré publique-
ment  dans ses meetings que ces
régimes ne sont pas capables de
tenir 5 jours sans la présence et
la sécurité assurée par les
Etats-Unis.

Sous le diktat du président
américain, les dirigeants  des
pays arabes ont, non seulement
abandonné  la Palestine  au sio-
nisme mais aussi la ville sainte
d’El Qods sans livrer de bataille
ni militaire, ni politique, ni
diplomatique.  En plus, ils  ont
cessé toute aide financière à la
Palestine occupée en espérant
qu’elle se soumettra aux sionis-
tes au détriment de toute per-
spective  d’un état Palestinien.

C’est une trahison de trop
des  dirigeants de ces pays
(Egypte, Jordanie et les
Emiratis), qui restera gravée
sur leurs fronts. 

Faut-il rappeler que la
Palestine a été divisée en deux
Etats en 1948 : israélien et
palestinien suivant les résolu-
tions de l’ONU. Où est l’Etat de
Palestine  porté sur les résolu-
tions que les Américains ont
signées. Pourquoi  Israël ne
respecte pas les résolutions de
l’ONU ? 

Comment expliquer  qu’un
pays de 10 millions d’habitants
domine cette région du Moyen-
Orient englobant plus de 
300 millions d’Arabes (Egypte,
et les pays du Golfe) ?

Pourquoi cette expansion
rapide et quelle est l’origine de
la création d’Israël ? 

Au départ, les
juifs demandè-
rent simple-
ment un Foyer
en Palestine.
Au moment du
vote de parti-

tion en 1947, il y
a v a i t

650 000 juifs en
Palestine sur 
1,3 million d’habitants !

70 ans plus tard , ils ont colo-
nisé toute la Palestine en
bafouant son peuple. En même
temps  c’est  grâce aux socialis-
tes  français de l’époque et au
financement du banquier amé-
ricain Bernard Barych, juif d’o-
rigine allemande, que la bombe
atomique s’est réalisée. Jusqu’à
ce jour l’Allemagne leur verse
des compensations financières
et équipe leur marine de plu-
sieurs sous-marins.  

Les USA leur fournissent
tous les équipements militaires
demandés et ils les aident à
développer leurs centres de
recherches pour la fabrication
de drones et autres engins mili-
taires (chars, aviation, etc.).
L’aide militaire accordée par
Washington est officiellement
de 4 milliards de dollars par an,
mais en réalité elle est illimitée. 

Ils dominent militairement
le Monde arabe et cherchent à
détruire une autre civilisation
millénaire iranienne pour res-
ter le maître incontesté dans le
Moyen-Orient.

L’occupation de la Palestine
et l’auto -destruction des pays
arabes semblent obéir à une
même logique machiavélique.
Est-elle l’œuvre d’une élite ?
Quelles sont ses causes et ses
effets. Obéit-elle à un but reli-
gieux ou autre ? 

Mais les dirigeants arabes
connaissent-ils la véritable
idéologie d’Israël, qui en réalité

cherche à détruire  l’islam en
tant que religion et à soumettre
les peuples de la
région .D’ailleurs,  l’ancien
Premier ministre Ariel Sharon
avait déclaré  : « Le projet du
mouvement sioniste est, non
seulement la défense d’Israël,
mais la désintégration des Etats
arabes de la région. Les textes
bibliques sont invoqués à la fois
pour justifier l’extension per-
manente des frontières, avec les
méthodes de massacre et de ter-
rorisme. »   Donc le projet sio-
niste consiste à  désintégrer les
Etats arabes en mettant en
valeur leur clivage ethnique et
religieux ! 

Actuellement, les dirigeants
arabes ont livré leurs richesses
et leurs pouvoirs au sionisme
mondial qui se donne à cœur
joie  contre ces bédouins forma-
tés qui n’ont pas de dignité et
d’honneur, même pas celle des
gens du désert.

Pourtant, le roi de Jordanie
a combattu les Anglais et les
juifs, les harcèlements des résis-
tants arabes n’ont jamais cessé
et  plusieurs attentats ont été
perpétrés par les Palestiniens
contre les Israéliens. 

Les dirigeants arabes
connaissent-ils la vérité sur l’o-
rigine des habitants d’Israël ? 

Ce soi-disant Etat d’Israël
n’est aucunement le fruit d’un
commandement divin, mais le
résultat d’une combinaison
entre des gens qui ont falsifié
l’histoire avec un père spirituel
Théodore Herzl  agnostique et
une élite qui ne cherche que son
intérêt au détriment des  vérita-
bles juifs croyant au prophète
Moïse et à l’Ancien Testament.
Comme le souligne le philoso-
phe Garaudy: Théodore Herzl
combat énergiquement ceux qui
définissent le judaïsme comme
une religion.

En consultant d’éminents
historiens juifs et autres, on
constate que la vérité a fini par
éclater. En effet, la majorité des
habitants actuels d’Israël sont
des Khazars  qui se sont conver-
tis au IXe siècle au judaïsme.
Selon le professeur britannique
connu : H.G Wells  et l’écrivain
hongrois Arthur Koestler, les
Khazars n’ont aucun lien avec
les Hébreux de Palestine.

L’historien  britannique
Douglas Reeds  souligne  que les
Khazars sionistes de l’Europe
de l’Est ne sont pas des sémites
et leurs aïeux n’ont jamais foulé
la terre de Palestine.

Comme le confirme le profes-
seur H.G Wells dans sa revue
« Origine of History »  que les
juifs Khazars ne sont pas origi-
naires de Judée et n’y ont
jamais mis les pieds dans ce
pays, de ce fait ils n’ont aucune
légitimité ni historique ni
biblique ni juridique sur la terre
de Palestine. De même, l’histo-
rien et théologien juif allemand
Graetz montre que 95% des
habitants d’Israël  n’ont pas de
raison, ni le  droit de vivre dans
ce pays. L’occupation de la
Palestine s’apparente à une
colonisation par la force avec un
soubassement  d’idéologie sio-
niste politique. Ce professeur
ajoute que ces informations
proviennent du dictionnaire 

LLaa  mmeennaaccee
iirraanniieennnnee

LLaa  vvéérriittaabbllee
iiddééoollooggiiee
dd’’IIssrraaëëll

���

EXPANSION SIONISTE AU DÉTRIMENT DES PAYS ARABES

LLEE  MMOOYYEENN--OORRIIEENNTT  ÉÉCCLLAATTÉÉ

�� PPRROOFFEESSSSEEUURR BBOOUUBBAAKKEERR

MMIILLOOUUDDII**

AApprrèèss  ll’’ÉÉggyyppttee  eenn
11997799  eett  llaa  JJoorrddaanniiee  eenn
11999944 ,,  ccee  ssoonntt  lleess
EEmmiirraattss  aarraabbeess  uunniiss
((EE..AA..UU)),,    33èèmmee  ppaayyss
aarraabbee  àà  ssiiggnneerr  uunn
aaccccoorrdd  ddee
nnoorrmmaalliissaattiioonn  aavveecc
IIssrraaëëll..  CCeettttee  aannnnoonnccee
aa  ééttéé  ffaaiittee  llee  1133  aaooûûtt
22002200    ppaarr  llee  pprrééssiiddeenntt
ddeess  EEttaattss--UUnniiss..  EEnn
ccoonnttrreeppaarrttiiee,,  ll’’éémmiirr
ddeess  EE..AA..UU,,  MMoohhaammeedd
bbeenn  ZZaayyeedd  AAll
NNaahhyyaannee,,  aa  aassssuurréé
qquuee  cceett  aaccccoorrdd
pprréévvooyyaaiitt  ddee  mmeettttrree
ffiinn  àà  ttoouuttee  aannnneexxiioonn
ssuupppplléémmeennttaaiirree  ddee
tteerrrriittooiirreess
ppaalleessttiinniieennss  eenn
CCiissjjoorrddaanniiee..  DD’’aapprrèèss
llaa  ddééccllaarraattiioonn  dduu
PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree
iissrraaéélliieenn  ll’’aannnneexxiioonn
eesstt  ssiimmpplleemmeenntt
rreeppoorrttééee!!

Personne ne l’a mandaté pour parler au nom de la Palestine
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« The Jewish encyclopedia ».
Toutes les recherches d’é-

minents  historiens n’ont
jamais été contredites et ont
démontré le mensonge qui
consiste à s’emparer de la
terre de Palestine.

Cependant, d’autres
savants Juifs sont contre la
création de l’Etat d’Israël qui
est contraire à leurs croyances
religieuses. Selon les interpré-
tations des juifs « Haredin »,
parmi eux les « Naturel
Karta », le Talmud interdit la
création d’un Etat pour les
fils  d’Israël tant que le Messie
n’est pas arrivé .

Pour les mêmes raisons, ils
estiment que l’Etat actuel
d’Israël est une cause d’injus-
tice envers les Palestiniens, ce
qui est contraire à l’enseigne-
ment de la Torah. Ils repro-
chent aux sionistes d’instru-
mentaliser l’holocauste pour
justifier ses actions et l’antisé-
mitisme en général. Ils
concluent que le peuple pales-
tinien a le droit de vivre dans
son  pays en tant que membre
à part entière avec les vérita-
bles juifs de Palestine. Comme
le souligne Garaudy : le sio-
nisme religieux ne se heurte
jamais à l’opposition
des musulmans
qui le considè-
rent comme
appartenant à
la postérité du
p r o p h è t e
Abraham et de
la foi.

L’écrivain français
Bernard Lazare rappelle
qu’au XIIe siècle l’effort de
Maïmonide, le plus grand  phi-
losophe juif de tout les temps,
en montrant l’harmonie de la
foi et de la raison, est farou-
chement combattu par les
intégristes (sionistes).  Malgré
les enseignements et les preu-
ves fournies par les savants
juifs, les sionistes continuent
leur colonisation de la
Palestine et d’expansion de la
région du Moyen- Orient,
dont leurs objectifs ne sont
pas religieux (ce sont simple-
ment des prétextes), mais
beaucoup plus d’ordre mili-
taire et économique afin de
contrôler les sources d’énergie
et sécuriser la route du com-
merce vers l’Asie.

De l’autre côté du Nord-
Est du Moyen- Orient une
autre puissance existe sur le
terrain : l’Iran. Malgré l’em-
bargo total imposé par les
Etats-Unis, les Iraniens en
stratèges ont su établir des
relations  constructives avec
la Chine et la Russie. 

Le Moyen-Orient  est
devenu un champ de bataille
et d’influence entre deux
grands axes : les sionistes et
les Iraniens. Dans cet enjeu
les Arabes, malgré leurs
richesses en hydrocarbures
restent insignifiants sur le
plan militaire et sont de ce fait
absorbés par l’un sioniste et
l’autre Iranien.

Le Moyen-Orient est de
nouveau éclaté, il est divisé en
deux axes, d’un côté on retro-
uve sous influence iranienne :
le Yémen , l’Irak , la Syrie et
le Liban avec accès à la mer
Méditerranée , de l’autre côté
sous l’emprise sioniste : la
Jordanie , les Emirats arabes
unis et l’Egypte .

On est revenu au VIIe siè-
cle où la région était partagée

entre les Empires perse et
byzantin.

L’histoire se répète et on
retrouve le même schéma en
remplaçant byzantin par sio-
niste. Les Arabes disciplinés
et unis sous l’étendard et la
foi de l’islam ont conquis la
Perse  et mis en déroute
l’Empire byzantin jusqu’à son

effondrement  avec la
prise de

Constant inop le
par les Ottomans
en 1453.

Mais actuelle-
ment quels sont les
facteurs pour unir

les Arabes ? 
L’islam n’est pas à la

mode, il a été attaqué de tou-
tes parts, aussi bien par les
dirigeants arabes que par les
sionistes.

La démarche des sionistes
entre dans le cadre d’une stra-
tégie de soumission et de
contrôle et en saisissant ainsi
le moindre prétexte pour
dévaloriser à travers  ses
adeptes considérés « comme
des fous de Dieu ». Dans ce
contexte il y a construction
délibérée du faux donnant par
image déformée de la musul-
mane égale terroriste et arabe
égale trahison, avec
l’utilisation de tous
les supports des
médias moder-
nes en trans-
mettant ces
deux fausses
identités.

L’islam est
innocent et sortira
vainqueur ! Ce sont les diri-
geants arabes qui utilisent la
religion pour diaboliser les
Iraniens, alors qu’ils croient
au même Dieu du prophète
Mohammed (Qsssl) et respec-
tent les mêmes préceptes de
l’islam. Le reste est la défor-
mation de la religion par des
hommes qui font de la poli-
tique. Dieu  a voulu faire de
l’islam  une religion, mais les
hommes en ont fait une poli-
tique selon la célèbre formule.

Actuellement la propa-
gande sioniste cherche à pré-
senter  Israël comme la
Silicon Valley du Moyen-
Orient  avec des centres de
recherches  technologique et
sécuritaire pour attirer la
jeune génération des diri-
geants arabes. Les sionistes
veulent financer leurs centres
de recherches  par les pays
arabes les plus riches en
contrepartie de la sécurité de
leur régime.

Il faut chercher comme fac-
teur explicatif  du rapproche-
ment : c’est la formation de la
jeune génération dans les uni-
versités anglo-saxonnes et
parmi eux les prétendants aux
trônes  qui ont été pris en
« charge » par les stratèges de
ces pays (USA et Angleterre)
pour sélectionner les plus
dociles et les plus favorables
aux thèses capitalistes et sio-
nistes. Ils ont été influencés et
ont tissé des relations dans le
monde des affaires  qui sont
en majorité détenus par les
sionistes. C’est un formatage
à la fois cognitif et idéolo-
gique.

Autre facteur de dépen-
dance des dirigeants arabes
du Golfe, c’est l’absence d’une
armée forte  pour faire face au
danger extérieur. Cette
absence d’armée est voulue
parce qu’ils ont peur qu’elle se
retourne contre eux et
entraîne de facto  la 
désobéissance civile, ainsi que
la prise du pouvoir et l’établis-
sement d’une République. Ils
ont toujours fait appel aux
forces extérieures pour assu-
rer beaucoup plus leur sécu-
rité intérieure face à leurs
propres peuples. On se
demande que reste-t-il de

cette nouvelle généra-
tion de dirigeants
formatés à l’occi-
dentale et qui ont
renoncé à la soli-
darité arabe en
tournant le dos à

la Palestine occu-
pée et meurtrie, en

abandonnant El-Qods
symbole de l’islam (3ème lieu
sacré ). Ils n’ont pas hésité à
vendre leur âme au diable (le
sionisme) pour garder  leur
pouvoir et leur privilège alors
qu’ils peuvent le conserver
avec plus de dignité et de
respect pour l’idéal de leurs
peuples.

Aujourd’hui, les choses
vont changer, les peuples se
réveilleront  et n’accepteront
plus d’être bafoués dans leur
honneur  par des despotes
d’un autre âge à la solde de
l’étranger. De ce  point de vue-
là, les Occidentaux et les sio-
nistes sans  foi ni loi ont aussi
un autre plan en cas de
révolte des peuples contres
ces roitelets et autres dicta-
teurs arabes : l’incitation à la
débâcle d’une révolution
armée  qui détruirait les
infrastructures de base de
chaque Etat (comme la Syrie ,
ce fut le cas du Liban et de

l’Irak)  pour venir le recons-
truire de nouveau  et en  mon-
naie d’échange s’approvision-
ner de leur richesse en sous-
sol  pour les exploiter de nou-
veau . Ce perpétuel manège
des Occidentaux est chaque
fois freiné par la Russie et la
Chine.

Nous pensons que les cho-
ses vont changer.  Il ne faut
pas perdre de vue que
l’Américain moyen se méfie
jusqu’à présent du juif  (Juice)
mercantile et beaucoup de
juifs américains sont contre la
politique coloniale sioniste et
en plus l’aide américaine
accordée à Israël ne profite
pas au peuple américain.

La jeunesse arabe fière
saura relever le défi  et réta-
blir ses pays respectifs dans
leur honneur. Sera-t-elle  la
digne héritière de nos ancêt-
res comme : Salah Eddine El
Ayoubi qui a libéré El Qods et
plus récemment comme le roi
Fayçal, Gamel Abdennasser,
Boumediene  et d’autres
encore qui ont fait honneur à
leur patrie et résisté à la
déferlante vague sioniste
appuyée par la finance inter-
nationale ?Cependant, les
peuples arabes n’accepteront
jamais une domination juive
qui est contraire à leur
croyance religieuse et ne se
soulèveront pas contre les
Iraniens musulmans qui
seront  acceptés et intégrés
par les masses populaires.

La jeunesse arabe forge
actuellement des lobbies intel-
lectuels de recherche dans dif-
férents états du monde, elle
est de plus en plus éduquée et
branchée, elle cherchera à
reprendre son destin en main
en se débarrassant des sionis-
tes qui, d’ailleurs, n’ont
jamais cherché à vivre en paix
avec les musulmans  qui les
ont toujours protégés. Leur
domination sous le diktat des
Etats-Unis peut être acceptée
par certains dirigeants ara-
bes, mais leurs peuples fini-
ront par se soulever  et les sio-
nistes une fois de plus pour-
chassés. C’est une question de
temps parce que les masses
arabes n’ont pas peur ni de
leur bombes atomiques ni de
leur arsenal bactériologique
qui se retournera contre les
colonisateurs et les agresseurs
avec l’appui des peuples du
monde épris de justice et de
paix. BB..  MM..

*Professeur à l’université
Alger 3. Docteur d’état à 

l’université Paris-Sorbonne.

LLeess  jjuuiiffss  
ddee  PPaalleessttiinnee

LLee  mmoonnddee  ddeess
aaffffaaiirreess    ddoommiinnéé
ppaarr  lleess  ssiioonniisstteess

���

Une mosquée et le vieux rêve de Arafat

LE PREMIER MINISTRE GREC
POSE DES CONDITIONS 

AUX NÉGOCIATIONS

« LLaa  TTuurrqquuiiee  ddooiitt  cceesssseerr
sseess  ‘‘‘‘mmeennaacceess’’’’ »»

La Turquie doit cesser ses
«menaces» contre la Grèce afin

que des négociations s’engagent
pour réduire les tensions entre
Ankara et Athènes, a affirmé,
hier, le Premier ministre grec

Kyriakos Mitsotakis. «Laissons de
côté les menaces, afin que des
contacts puissent s’établir», a

estimé le chef de l’Exécutif grec à
l’occasion d’une visite à Athènes

d’un haut responsable du Parti
communiste chinois. Le ministre

des Affaires étrangères Nikos
Dendias et le secrétaire général de

l’ONU Antonio Guterres
devraient s’entretenir hier des

«activités hors la loi» de la
Turquie, a ajouté le Premier

ministre. Jeudi soir, Athènes avait
démenti des discussions avec

Ankara sur une désescalade en
Méditerranée orientale, après un

tweet du secrétaire général de
l’Otan Jens Stoltenberg affirmant

le contraire. Selon ce dernier, la
Grèce et la Turquie, membres de

l’Alliance, étaient convenus
«d’entamer des pourparlers

techniques à l’Otan», avec
l’objectif de prévenir tout nouvel

incident en Méditerranée
orientale, où un bateau sismique

turc accompagné de navires de
guerre se trouvent dans les eaux

grecques depuis le 10 août.
L’information a rapidement été

démentie par la diplomatie
grecque, qui a averti jeudi que «la
désescalade n’(aurait) lieu qu’avec

le retrait immédiat de tous les
navires turcs du plateau

continental grec.» Depuis le 
10 août, Ankara a déployé son

bateau sismique Oruç Reis et son
escorte de navires de guerre turcs

pour procéder à des explorations
au large de l’île grecque de

Kastellorizo, à 2 km des côtes
turques, dans une zone riche en

hydrocarbures. De son côté,
l’Union européenne menace la

Turquie de nouvelles sanctions s’il
n’y a pas de progrès dans le

dialogue avec Athènes sur la crise
en Méditerranée.

MALGRÉ LES SANCTIONS
AMÉRICAINES

TTééhhéérraann  eesstt  ccaappaabbllee  ddee
pprroodduuiirree  ddeess  ééqquuiippeemmeennttss

mmiilliittaaiirreess  
Le ministre iranien de la

Défense Amir Hatami a salué
jeudi ce qu’il a qualifié de

capacités du pays à produire un
nombre significatif d’équipements

militaires et de pièces détachées
malgré la pression des sanctions

américaines. Selon M. Hatami, les
«ennemis» ont fait tout leur

possible pour empêcher la
croissance du secteur iranien de la

défense. Le ministère est
néanmoins parvenu à faire de

grands progrès dans la production
de différents équipements

militaires, y compris 38 000 pièces
d’équipement, a déclaré 

M. Hatami, cité par l’agence de
presse Tasnim.  Il a affirmé que

l’Iran était devenu autonome dans
le secteur sans l’aide d’autres

pays. Les Etats-Unis ont
récemment échoué dans leur

tentative de pousser les membres
du Conseil de sécurité des Nations

unies à prolonger un embargo
onusien sur les armes à l’encontre
de l’Iran, qui arrive à échéance en

octobre.
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TIZI OUZOU

La grande librairie de Omar Cheikh
La librairie a toujours les étals bien achalandés et ce qui nous a le plus surpris, ce sont les dizaines de
livres nouvellement mis sur les rayons…

C
ontrairement à ce à quoi
on s’attendait, la librairie «
Cheikh multi-livres » de

Tizi Ouzou, l’un des plus grands
et des plus anciens espaces
dédiés au livre en Algérie, était
bien achalandée jeudi dernier lors
de notre passage après 6 longs
mois de rupture due à la crise
sanitaire. La librairie a toujours les
étals bien achalandés et ce qui
nous a le plus surpris, ce sont les
dizaines de livres nouvellement
mis sur les rayons de cette librai-
rie que gère avec une passion
inégalée un certain Omar Cheikh,
l’ami des lecteurs, des écrivains et
de tout le monde, même ceux qui
ne lisent pas et n’achètent pas
des livres. Des nouveautés que
l’on peut trouver à l’entrée de la
librairie, après avoir traversé les
deux grands espaces réservés
aux enfants et aux livres parasco-
laires. Les trois employées de la
librairie, qui sont également des
férues de lecture étaient d’ailleurs
très occupées à classer les livres,
ceux qui viennent d’arriver notam-
ment. 

Un espace achalandé
La librairie est spacieuse et on

constate malgré cela que plu-
sieurs livres qui n’étaient pas là
avant la fermeture décidée au len-
demain du début de la pandémie
du coronavirus, occupent une
bonne partie, notamment au
niveau des coins réservés aux
grands auteurs ayant marqué la
littérature universelle avec des let-
tres d’or.

Le visiteur est ainsi entraîné
vite dans l’embarras du choix car
ne pouvant pas tout acheter, il faut
vraiment faire des choix très diffi-
ciles, à commencer par trois
romans du prix Nobel de littéra-
ture allemand Hermann Hess
dont le mythique roman Le loup

des steppes ou encore Le portrait
de Dorian Gray d’Oscar Wilde.
Plusieurs romans, également en
format de poche, faisant partie
des nouveaux arrivages sont
exposés au même endroit dont
certains sont de William Faulkner,
l’auteur qui a subjugué aussi bien
Kateb Yacine que Tahar Djaout et
tant d’autres auteurs algériens au
talent confirmé. Il y en a aussi
pour les amoureux des classiques
dont l’incontournable Le rouge et
le noir et plusieurs 
autres livres de la même sève et
qui rappellent un certain siècle
faste de la littérature française. 

En tout cas, cette « rubrique »
réservée  aux livres écrits par les
géants de la littérature a de quoi
faire saliver les férus de lecture.
Mais ça ne fait que commencer
car la librairie est encore plus
grande. On y découvre, dans
l’espace des nouveau-nés, le livre
Plumes, écritoires et pages
d’Histoire du maquisard Salah
Mekacher qui poursuit paisible-
ment son chemin dans l’écriture.

Ce livre vient à peine d’être
imprimé. D’autres livres édités
tous il y a moins d’un mois sont
disponibles dans la même librairie
et qui ne peuvent pas être cités. Il
suffit d’y faire une visite pour
découvrir cette véritable caverne
d’Ali Baba du livre. 

L’espace dédié au livre écrit en
langue amazighte est très riche et
on a constaté qu’il a même gagné
plus d’espace par rapport à la
période d’avant le début de la
pandémie. Car si l’activité com-
merciale et autres se sont arrê-
tées durant ces longs mois, les
auteurs en tamazight ont continué
d’écrire et d’éditer. Il en est de
même pour les étals réservés aux
livres publiés par des auteurs et
des éditeurs algériens qui sont
aussi riches que variés.

Des œuvres anciennes
et récents

On y déniche et à de très bon,
prix plusieurs romans du géant
Mohammed Dib dont l’œuvre
monumentale mérite d’être revisi-

tée à l’occasion du centenaire de
la naissance de l’enfant de
Tlemcen. Il y a  pratiquement tous
les romans de Boualem Sansal,
les romans d’Assia Djebar,

Feraoun et Mammeri, Salim
Bachi, Rachid Mimouni, Tahar
Djaout, etc. Aussi, si vous cher-
chez des livres édités il y a très
longtemps et qui ne sont plus

disponibles nulle part, c’est ici que
vous avez le plus de chance de
tomber dessus. Et pour cela, il
faut aller au fond de la librairie, à
droite, pour découvrir une autre
mine d’ouvrages que l’on ne
risque guère de croiser ailleurs.
C’est le cas par exemple du célè-
bre roman Ezilzal de Tahar
Ouattar. Après la longue période
de fermeture, le livre stagne-t-il
sur les étals ? La réponse des
employées de la librairie nous sur-
prend agréablement. Le livre se
vend toujours. Certains titres sont
épuisés le jour même de leur arri-
vée. Lequel par exemple, on nous
répond : Averroès ou le secrétaire
du diable de Gilbert Sinoué. Avant
de quitter la librairie, deux jeunes
dames achètent plusieurs livres et
avant de quitter l’endroit, elles d’a-
dressent à la libraire : « Avez-vous
le livre Soufi mon amour de  Elif
Shafak ? ». La librairie regrette de
donner une réponse négative. Ce
roman spirituel fait partie des liv-
res les plus convoités. « Nous l’a-
vions, mais il est épuisé », nous

répond-elle. Qui a dit que les liv-
res ne marchent plus. Ce n’est
sans doute pas Omar Cheikh. 

A. M.

L
e décret présidentiel portant créa-
tion du Prix du président de la
République pour la littérature et la

langue amazighes est paru au dernier
numéro du Journal officiel. 

Le décret n°20-228, paru dans le
numéro 50 du JO, a pour objet de
récompenser les meilleures recher-
ches et œuvres réalisées par des par-
ticipants, encourageant ainsi la recher-
che et la production de la littérature en
langue amazighe et leur promotion, et
les œuvres écrites ou traduites en
tamazight. Attribué aux catégories «
Linguistique », « Littérature exprimée
ou traduite en tamazight », «
Recherches dans le patrimoine culturel
immatériel amazigh » et « Recherches
scientifiques technologiques et le numé-
rique en tamazight », le Prix consiste à
sanctionner les œuvres primées par une
attestation d’appréciation et une récom-
pense financière. Le décret stipule, dans
son quatrième article, que le Prix du pré-
sident de la République pour la littérature
et la langue amazighes est doté de la
somme de un million de dinars (1 000
000 DA) pour le premier lauréat, cinq
cent mille dinars (500 000 DA) pour le
deuxième, et deux cent cinquante mille
dinars (250 000 DA) pour le troisième. La
candidature pouvant être individuelle ou
collective, les postulants au Prix doivent,
entre autre, être de nationalité algé-
rienne, âgés de vingt (20) ans au moins,
et participer avec une seule œuvre, à

l’une des quatre catégories inscrites au
concours. Autres critères de sélection
permettant de concourir à ce prix, la
nécessité de four-

n i r
d e s
t r a -
vaux

documentés et authen-
tiques non publiés auparavant, joindre
une copie du texte dans sa langue d’ori-
gine s’il s’agit d’une traduction, et s’assu-
rer que les travaux proposés n’ont pas
déjà été sanctionnés par un Prix ou un
diplôme scientifique. Le Prix est décerné
lors de la célébration du jour de l’An

Amazigh « Amenzu n Yennayer », par un
jury indépendant composé de représen-
tants du Haut Commissariat à l’amazi-
ghité (président) et des ministres chargés
des Finances, de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scientifique,
ainsi que ceux de la Culture et de
l’Education nationale. Un représentant du
Centre de recherche en langue et culture
amazighes et trois professeurs spéciali-
sés, désignés par le Haut Commissaire à
l’amazighité, en coordination avec les
recteurs d’universités dotées des instituts
de langue et de culture amazighes, font
également partie du jury qui peut faire
appel, précise le décret, à toute personne
compétente susceptible de l’aider dans le
tri des travaux dont il est saisi.  Les mem-
bres du jury sont nommés par décision du
Haut commissaire à l’amazighité, pour
une durée de deux ans, renouvelable une
seule fois, et le secrétariat du jury est
assuré par les services concernés du
Haut commissariat à l’amazighité,
comme précisé dans les articles 6 et 10
du décret. Les œuvres sont déposées
auprès du secrétariat du jury qui détermi-
nera, lors de l’annonce de l’organisation
du concours, le délai, le nombre et la
nature des copies. Les œuvres primées,
selon l’article 19 du décret, sont conser-
vées auprès du service concerné du Haut
Commissariat à l’amazighité qui peut les
publier à ses frais, dans le respect des
règles en vigueur, et après accord des
lauréats.

�� AOMAR MOHELLEBI

LITTÉRATURE ET LANGUE AMAZIGHES

Un décret portant création du Prix du président de la République
L’HEURE DE LA CROISETTE

Les films de Cannes 
à Deauville

Les planches de Deauville prendront cette
année des allures de Croisette, où neuf des 56
films qui composent la Sélection officielle 2020
du festival de Cannes seront projetés. Fidèle à
son engagement, le festival de Cannes - qui n’a
pas pu se tenir en mai en raison de la situation
sanitaire - sera présent à Deauville pour être
aux côtés des films et des artistes qu’il soutient.
« Au moment où la rentrée est là, où les spec-
tateurs retournent dans les salles que de beaux
films vont illuminer, l’accueil par Deauville d’une
partie de la Sélection officielle 2020 est un signe
d’amitié et de conviction commune, la première
étape du redéploiement cannois à l’automne qui
passera par San Sebastián, Lyon, Rome,
Pusan etc., et se terminera par… Cannes !
Nous partageons avec  les festivals du monde
entier la même démarche : être du côté des
auteurs, des professionnels et du côté du public
et, pour le retour du cinéma partout, accompa-
gner les films et artistes et, notamment ceux qui
composent la sélection du Festival 2020. »,
souligne Pierre Lescure et Thierry Frémaux,
président et délégué général du festival de
Cannes. Les neufs films sélectionnés par Bruno
Barde, directeur du festival du cinéma améri-
cain de Deauville qui se tiendra du 4 au 13 sep-
tembre 2020  sont   ADN de Maïwenn, Des
hommes de Lucas Belvaux, Les deux Alfred de
Bruno Podalydès, A Goodman de Marie-Castille
Mention-Schaar, Last words de Jonathan
Nossiter,  Peninsula de Yeon Sang Ho, 
« Rouge » de Farid Bentoumi,  Slalom de
Charlène Favier, Prix d’Ornano-Valenti 2020 et
enfin  Teddy de Ludovic & Zoran Boukherma.
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Aucune réponse
depuis…Dans cette lettre,
on y sent beaucoup d’a-

mertume et de déception de la
part de cet homme qui partit un
jour en France pour se former et
finit par rentrer au pays pour par-
tager son savoir. Depuis, il tra-
vaillera dans de nombreuses pro-
ductions cinématographiques
algériennes qui glaneront de
nombreux prix, ici et là, lors de
prestigieux festivals à l’étranger.
Mais qu’en est t-il dans son
pays? Dans cette lettre adressée
au chef de l’Etat,  Hamoudi
Laggoune fait part de  son  senti-
ment de lassitude  quant à la
situation actuelle qui prévaut
dans le secteur cinématogra-
phique et audiovisuel, dénonçant
par  la même occasion l’incompé-
tence de ces institutions.  Il
évoque la  médiocrité qui prévaut
dans le secteur culturel et la lapi-
dation des budgets. On y sent un
ras le bol général émanant de
ses mots. Mais on y décèle du
courage et de la persévérance
tout de même aussi. Tout d’a-
bord, pourquoi avoir écrit cette
lettre en l’adressant au premier
responsable du pays, nous
nous sommes interrogés ?
Nous lui avons posé cette
question. 

Rappelant que  ce n’est pas
la première fois qu’il écrit  aux
premières instances du pays,
Hamoudi Laggoune indique qu’il
s’est  insurgé  tout au long de ses
projets et « pour plus d’une situa-
tion insupportable pour quelqu’un
qui est au cœur du métier en
qualité de directeur de la photo-
graphie».

Le retour au pays : la gifle !
Et de confier : « Dès mon

retour de France, en 2005, j’ai vu
la mauvaise gestion et l’incompé-
tence être érigées aux plus hau-
tes fonctions dans le domaine de
la culture. Ce phénomène c’est
accéléré dés 2007 avec l’avène-
ment de «l’Algérie capitale de la
culture arabe», en  organisant
des manifestations  où l’adminis-
tration s’est mise à gérer la cul-
ture.  Après,  il y eut  le « Festival
culturel  panafricain», «Tlemcen,
capitale de la culture  islamique»,
et « Constantine… », plus récem-
ment. Je suis sûr que si cela avait
perduré, nous aurions eu toutes
les régions en manifestations,
mais en fait, ces dernières ont
instauré un système de  la rapine
et la distribution de l’argent public
comme un signe de reconnais-
sance envers cette base  servile.
», estime  sèchement Laggoune.
Selon lui, « il  n’y avait rien de cul-
turel. L’argent a bel et bien été
dépensé, un point c’est tout. Le
bilan vu avec du recul, en 2020, a
comme résultat  le fait que rien
n’a été profitable à la culture
algérienne. Avons- nous de nou-
veaux cinémas ? Des théâtres
peut-être ? Des galeries d’art, le
Mama à quoi sert-il ?  Oui j’ai
écrit au président Tebboune
comme j’ai écrit au président
Bouteflika et à Azzedine Mihoubi.
je pose des questions et j’attends
des réponses ». a-t-il conclu.
Dans cette lettre adressée à

monsieur le président de la
République, et dans laquelle
Laggoune présente son riche
parcours,  nous pouvons lire ainsi
: 

«
Malheureusement, depuis mon
retour au pays, les blocages
administratifs et les pratiques
bureaucratiques ont amenuisé
notre enthousiasme et atteint
d’une façon  irréversible notre
confiance. Nous ne comprenons
plus rien comment on est  arrivé
là, une déliquescence totale kaf-
kaïenne. Comment, l’incompé-
tence et je pèse mes mots, peut
gérer des personnes compéten-
tes, qui pour la plupart veulent
servir leur pays. Je viens d’écou-
ter votre intervention à la radio et
je commence comme à l’accou-
tumée  à re-croire avec un espoir
certes, timoré, à la relance d’un
pays à la dérive. 

Blocages administratifs
Enfin, le but de ma lettre n’est

pas de vous sensibiliser sur mon
cas en particulier, mais celui d’un
bon nombre d’entre nous qui se
sont exilés pour aller trouver des
choses qui nous manquent dans
notre pays ».

Ainsi, nous découvrons le
désenchantement d’un homme

dépité qui rajoute plus loin en
évoquant son départ en France :
« Je suis parti en 1993 avec un
niveau terminal lettres, après

quelques tests passés, ce
dernier fut revu à la baisse je
me suis retrouvé dans une
petite formation de remise à
niveau qui allait me permet-
tre de faire une préparatoire
de CAP, je me croyais
instruit et compétent, Dieu
merci, mon état de choc par
résilience a laissé place à
une rage de vaincre. Je
n’avais qu’un radio-réveil
que m’avait glissé ma
mère dans mon cabas
comme seul compagnon.
Les nuits blanches pour
rattraper le retard dans
lequel je me confortais
quand je vivais en
Algérie. Mais là, je suis
en France où l’on ne vit
pas dans les menson-
ges, le pays des indivi-
dualités, les gens
avaient tous un avis dif-
férent et se délectaient

de cette différence de potentiel.
Je n’ai pas été formé pour avoir
un avis, donc pas grand- chose à
partager avec d’éventuels amis.
Malgré cela je me considère
chanceux de ne pas être dans le
pays qui m’a vu naître et qui som-
brait dans une violence fratri-
cide… ». Et de renchérir : 
« Après la décennie noire, nous
voilà rentrés dans les années
gabegie et mauvaise gestion, je
peux du moins en témoigner. 
À partir de 2005 date de mon
retour et la création dans le cadre
de l’Ansej,  mon entreprise avec
une logique de développement et
de transfert de technologie.  J’ai
tout de suite formé une équipe de
jeunes issus de l’institut de Ouled
Fayet. Cela fut pour moi une très
grande satisfaction de voir ces
jeunes apprendre et réussir dans
leurs disciplines. Malgré nos per-
formances et nos références
nous étions loin d’imaginer ce qui
allait suivre… » Hamoudi
Laggoune, évoque ici la succes-
sion des événements annuels
comme « Alger  2007, capitale de
la culture arabe » et les autres
tout en qualifiant ce genre d’ «

événements », tels que dévelop-
pés par le secteur culturel  de «
stratégie de l’échec» .Et de citer
la création d’une multitude d’or-
ganismes étatiques qui  furent
créés pour gérer et développer le
secteur Onci,Cadc,Cnca ,L’Aarc
en tant qu’Epic….«Entre-temps
l’Algérie régresse.  (…) nous tra-
vaillons, certes, en marge du sys-
tème et avec 10 fois moins de
moyens et avec  cinquante fois
plus de résultats, j’en veux pour
preuve des films sur lesquels j’ai
collaboré en qualité de directeur
de la photographie comme le 
« Repenti » de Merzak Allouache
qui se distingua au festival de
Cannes en 2012 et obtint le
Premier Prix, puis au festival de
Toronto où j’ai été primé pour ma
photographie sur ce même film.
Où était l’Aarc ?», s’interroge
Hamoudi Laggoune  qui se
demande également : 
« Que fait le Centre algérien du
développement du cinéma ? ».

Un secteur en régression

Et d’affirmer : « Alors que
nous avons prouvé en apportant
l’autonomie nationale en terme
de post-production, pour déve-
lopper le secteur, il nous paie une
année plus tard, mieux encore,
nous avons au fil des étapes
prouvé que nous pouvions agir
avec efficacité pour la réouver-

ture des salles de cinéma, condi-
tion sine qua non si nous devons
parler d’industrie cinématogra-
phique. » Hamoudi Laggoune fait
savoir  aussi que  «l’année der-
nière deux films pour lesquels
l’Algérie a contribué certes,
modestement ont été sélection-
nés au festival de Cannes en
exclusivité mondiale (Papicha de
Mounia Meddour et Abou Leila
de Amine Sidi Boumedienne,
Ndlr) , pour finalement avoir une
exploitation en France et pas en
Algérie, encore un non- sens qui
s’ajoute à notre palmarès. »
Hamoudi Laggoune ajoute dans
sa lettre au chef de l’Etat que des
cas comme ceux- là, il peut en
citer. 

Et de faire remarquer :  « Il y a
aussi des cas qui méritent plus
que notre intérêt.  Les biopics qui
n’ont rien d’épique malheureuse-
ment. Ni Ben Badis, ni Ben
Boulaïd, ni Ahmed Bey ni Fatma
N’soumer ni Ben Mhidi ne mar-
queront les esprits de nos
enfants, pis encore, peut- être
que ces noms-là ne symbolise-
ront que le souvenir d’un mau-
vais films. « Gloire à nos
martyrs » n’existera plus à l’ère
de la 5 ou 6G ». 

Et de conclure  cette lettre en
affirmant toujours déçu et désillu-
sionné que « demain c’est
aujourd’hui que nous le construi-
sons en commençant par les
esprits, et la culture n’est que le
reflet d’esprits brillants. Sachez
monsieur le président que dans
ce système toute greffe de com-
pétence est rejetée automatique-
ment. 

Et malheureusement, ce logi-
ciel est répandu dans toutes les
administrations. » Dans une note
de pessimisme il ajoute : 
« Encore une fois je tiens à le
préciser, je ne compte plus sur ce
système  et ses institutions, en
tout cas, en l’état actuel. Si toute-
fois nos compétences seraient
requises pour la construction de
cette nouvelle Algérie, je me ferai
un point d’honneur de revenir
servir mon pays. 

D’ici là, je suis dans l’obliga-
tion de m’expatrier vers d’au-tres
cieux où je peux continuer à
développer ma carrière pour pro-
téger ma famille et leur offrir une
vie plus clémente…». 

Hamoudi Laggoune aura-t-il
un droit de réponse ? Wait ans
see…. O. H.

HAMOUDI LAGGOUNE  DANS  « LETTRE AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE »

«Je suis dans l’obligation de m’expatrier…»
Le directeur de la photo  nous a appris, récemment, avoir envoyé la semaine dernière, une lettre à monsieur 
le président de la République, Abdelmadjid Tebboune pour lui faire part du triste état des lieux du 7eme art en Algérie...

�� O. HIND

INSTITUT CULTUREL ITALIEN

Cours d’italien en ligne
L’Institut culturel italien vous informe que les inscriptions
aux cours d’italien en ligne seront ouvertes du 
6 au 30 septembre 2020. Vous pouvez vous rendre à l’Institut
culturel italien tous les jours du dimanche au jeudi de 9h00 à
13h00 (le port du masque est obligatoire). Pour toutes per-
sonnes résidentes hors wilaya et pour toutes informations,
veuillez nous envoyer un e-mail à l’adresse suivante: iical-
geri@esteri.it ou nous téléphoner au: 06 61505441. Le paie-
ment des inscriptions par virement bancaire est disponible.
Le dossier à fournir pour les nouveaux étudiants est: 
2 photos – photocopie pièce d’identité - photocopie carte uni-
versitaire (si vous êtes étudiant/e) – frais d’inscriptions. Le
dossier à fournir pour les étudiants déjà inscrits précédem-
ment est la  photocopie de la  pièce d’identité - photocopie
carte universitaire (si vous êtres étudiant/e) – frais d’inscrip-
tion. L’institut culturel italien d’Alger est sis 4 bis rue Yahia-
Mazouni, El Biar, 16000 Alger, tel. 023.053278 023.053279
www.iicalgeri.esteri.it . Vous pouvez suivre les infos aussi
sur  facebook, twitter, instagram, youtube.
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AAprès une période
d’accalmie, la course au
vaccin contre le Covid-19

repart de plus belle et on assiste
à présent  à la deuxième vague
de cette compétition effrénée.
Le 11 août dernier, Vladimir
Poutine annonçait
triomphalement l’homologation
par l’institut moscovite
Gamaleya, du projet 
Spoutnik V. Le ministre de la
Santé, Mikhail Murashko, a
indiqué, le 31 août à l’agence
Tass, que plus de 40 000 doses
seront distribuées d’ici la fin du
mois de septembre,
prioritairement au personnel
soignant et aux enseignants
russes. Donald Trump annonce
un début de production du
vaccin le 2 novembre prochain,
soit à 48 heures du début de
l’élection présidentielle
américaine à laquelle, lui,
participe. 

Le New York Times laisse
entendre qu’il pourrait s’agir
du vaccin Moderna, mis au
point en partenariat avec
l’université de Pittsburgh et
dont la Commission
européenne a passé commande
de 80 millions de doses au cœur
de l’été, pour le compte des
États membres de l’Union
européenne. Ce vaccin, dont la
formule repose sur un modèle
ARN, serait une révolution,
note-t-on, côté français.

La démarche du président
américain a été dénoncée  aussi
bien aux Etats-Unis que par

ailleurs dans le monde, par les
milieux scientifiques  estimant
que la politisation d’une
question sanitaire risque d’être
préjudiciable à des millions de
vies humaines. 

La Chine étant le pays où
s’est déclaré le premier foyer de
cette pandémie, fait partie des
sprinters anti-Covid-19. 

Le 11 août dernier,
l’ambassadeur de Chine en
Algérie, Li Lianhe, a fait savoir
que le vaccin anti-Covid-19,
développé dans les laboratoires
chinois « sera prêt dans la
courte période à venir ». Reçu
en audience par le ministre de
la Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid, le
diplomate chinois a fait une
présentation sur l’état de
disponibilité du vaccin sans
qu’il y ait de suite palpable à ce
sujet.

D’ici quelques jours,
rapporte toujours Le Point, les
chercheurs britanniques de
l’université d’Oxford, associés
au groupe de biotech anglo-
suédois AstraZeneca, devraient
annoncer à leur tour les
résultats de leurs propres essais
cliniques. La communauté
scientifique attend avec
impatience les conclusions des
trois laboratoires chinois qui
travaillent sur le même sujet.

Avec un système de santé
des plus performants dans le
monde, la France est demeurée
en retrait dans cette course,
même  si les autorités de
l’Hexagone suivent avec un
intérêt particulier ces « valses »
de découvertes. Selon le
magazine Le Point, les projets
français sont aussi en phase
avancée et « viennent, eux-
mêmes, d’entrer en phase 1 ».
Le Point révèle, à ce propos, que

le groupe Sanofi a annoncé,
avant-hier, avoir « lancé l’essai
clinique sur l’homme, de son
candidat vaccin développé en
collaboration avec le laboratoire
britannique GSK ». 

Un projet qui semble très
sérieux, à voir la rigueur
scientifique des Français, très
soucieux de leur image et se
prévalant d’un grand statut
médical à défendre. D’ailleurs,
ajoute le même magazine,
l’institut Pasteur, avec le
groupe MSD (Merck Sharp and
Dohme), débute également les
tests sur 90 volontaires, en
France et en Belgique. « Nous
espérions commencer les essais
cliniques en juillet, mais des
considérations réglementaires
nous ont obligés à décaler cette
étape », rapporte Le Point,
citant Christophe d’Enfert,
directeur scientifique de
l’institut Pasteur. BB..TT..

Le Jackpot en fin de course

COURSE AU VACCIN CONTRE LE COVID-19

LLAA  DDEEUUXXIIÈÈMMEE  VVAAGGUUEE
Sur les 176 projets de vaccins recensés par l’Organisation mondiale de la santé, une
trentaine sont entrés, dans le dernier trimestre, en phase test sur l’homme.

DERNIÈRE

HEURE

15 000 POLICIERS POUR
SÉCURISER LE BEM

La direction générale de la
Sûreté nationale (Dgsn) a mobi-
lisé plus de 15 000 policiers,
tous grades confondus, pour
sécuriser les examens du Brevet
d’enseignement moyen (BEM)
prévus entre le 7 et le 9 septem-
bre courant, a indiqué un com-
muniqué de la Dgsn. En applica-
tion du plan sécuritaire tracé
dans ce sens, «15 341 policiers,
tous grades confondus, veille-
ront à la sécurisation de 1 940
centres d’examen au niveau
national et accompagner les
mesures préventives prises par
le ministère de l’Education
nationale, pour assurer le bon
déroulement des examens au vu
de la pandémie Covid-19.

TERRORISME ET
CRIME ORGANISÉ :
LES COMPÉTENCES

DU PROCUREUR
ÉLARGIES

L’ordonnance n°20-04 du 
30 août 2020 qui vient d’être
publiée, dispose notamment que
«le procureur de la République
et le juge d’instruction du tribu-
nal siégeant au chef-lieu de la
cour d’Alger exerce une compé-
tence concurrente à celle résul-
tant de l’application des articles
37 et 40 de la présente loi, dans
les infractions qualifiées d’actes
terroristes ou subversifs, pré-
vues par le Code pénal», ceci, en
sus «des infractions prévues par
la loi du 6 février 2005 relative à
la lutte contre le blanchiment
d’argent et le financement du
terrorisme». En outre, il est indi-
qué que «le procureur  de la
République et le juge d’instruc-
tion du tribunal siégeant au
chef-lieu de la cour d’Alger exer-
cent leurs attributions sur toute
l’étendue du territoire national et
ont une compétence exclusive
pour la poursuite et l’instruction
des infractions d’actes terroris-
tes prévues dans l’article 87 bis
6 du Code pénal et des infrac-
tions qui leur sont connexes». 

AGADEZ AU NIGER

Décès d’un fonction-
naire au consulat
d’Algérie 
Le fonctionnaire au consulat
d’Algérie à Agadez (Niger),
Belhadi Messaoud est décédé, a-
t-on appris jeudi dernier, auprès
du ministère des Affaires étrangè-
res. ‘«J’ai appris avec une pro-
fonde tristesse et affliction la
nouvelle du décès de Belhadi
Messaoud, fonctionnaire au
consulat d’Algérie à Agadez
(Niger), puisse Dieu Tout-
Puissant le combler de Sa Sainte
Miséricorde, l’accueillir en Son
Vaste paradis et prêter aux siens
patience et réconfort», a écrit le
ministre des Affaires étrangères,
Sabri Boukadoum, dans un mes-
sage de condoléances adressé à
la famille du défunt.  «En cette
douloureuse circonstance, je
tiens à vous exprimer, au nom de
l’ensemble des cadres et fonc-
tionnaires du ministère des
Affaires étrangères et en mon
nom personnel, mes condoléan-
ces les plus attristées, priant
Dieu d’entourer le défunt de Sa
Sainte Miséricorde et de l’ac-
cueillir en Son Vaste Paradis. À
Dieu nous appartenons, à Lui
nous retournons», a-t-il ajouté.

UU ne véritable course
contre la montre était
engagée, depuis jeudi

dernier, par les soldats
du feu pour contenir les feux
violents, qui se sont déclarés,
au niveau de deux pipelines de
la Compagnie nationale des
hydrocarbures (Sonatrach),
dans la région de Baâj, dans la
wilaya d’El Oued. Le feu a été
circonscrit par les éléments de
la Protection civile, qui se sont
dépêchés aussitôt sur les lieux.

Les feux étaient violents
comme en a témoigné le 
panache de fumée qui s’est
dégagé de l’incendie, visible à
plusieurs kilomètres à la
ronde, comme l’ont montré des
vidéos et autres photos aussi-
tôt relayées sur les réseaux
sociaux. Les flammes sont
actuellement maîtrisées, et
n’ont, fort heureusement, pas
fait de victime, affirme le

chargé de l’information auprès
de la Protection civile de la
wilaya d’Alger, le lieutenant
Nassim Bernaoui. Si aucune
perte humaine n’a été déplo-
rée, l’on parle d’importants
dégâts matériels qui ne sont
pas toujours communiqués par
la Compagnie nationale des
hydrocarbures, Sonatrach.

La direction générale de
cette dernière, a tenu à assurer
de son côté, que la situation est
maintenant maîtrisée. 

La Sonatrach a, en effet,
annoncé le contrôle des fuites
de pétrole survenues avant-
hier au niveau de deux pipeli-
nes situés dans la région de
Baâj, dans la wilaya d’El Oued,
qui relient le Bassin rouge
(Hassi Messaoud) à Skikda.
C’est ce qu’a indiqué le Groupe
public dans un communiqué
publié, hier, sur sa page face-
book. La Sonatrach a assuré
que «toutes les mesures néces-
saires ont été prises pour

contrôler la situation, assurer
la sécurité des individus et des
installations, tout en tenant
compte de la préservation de
l’environnement», a assuré le
Groupe Sonatrach, dans son
communiqué. Dans les détails,
la Sonatrach précise que « ses
équipes techniques spécialisées

ont procédé, dès les premières
heures de la journée d’hier, à
une opération d’absorption de
la quantité de pétrole répan-
due, ajoutant que les travaux
d’entretien au niveau de la
partie endommagée, par les
inondations, sont toujours en
cours». MM..AA..

INCENDIE DE DEUX PIPELINES À EL OUED 

SSoonnaattrraacchh  rraassssuurree
LLEESS  VVIIOOLLEENNTTSS incendies qui ont ravagé les deux pipelines de Sonatrach à El Oued, n’ont pas causé

de victime, affirme la Protection civile. 

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII
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Plus de peur que de mal


