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PERSONNEL
MÉDICAL

100 MORTS
DU COVID-19

SCÈNES APOCALYPTIQUES APRÈS UNE NUIT
DE FORTES INTEMPÉRIES À TRAVERS LE PAYS

INCURABLES

BILAN COVID-19 CES 
DERNIÈRES 24 HEURES

285 NOUVEAUX CAS, 
198 GUÉRISONS 

ET 9 DÉCÈS
33 183 GUÉRISONS, 
1 571 DÉCÈS DEPUIS

LE DÉBUT DE L’ÉPIDÉMIE

MÉDITERRANÉE ORIENTALE

MOSCOU PROPOSE UN
DIALOGUE POUR ATTÉNUER

LES TENSIONS

PROCÈS DE DRARENI,
BENLARBI

ET HAMITOUCHE

4 ANS
DE PRISON

FERME REQUIS 

AMAR BELHIMER

«Le procès
n’a rien à

voir avec le
métier de

journaliste»

LA COMPAGNIE PRÉVOIT DE FERMER UNE
QUARANTAINE D’AGENCES À L’ÉTRANGER

AIR ALGÉRIE
COMPTE SES SOUS 

Lire en page 24 l’article de Hasna Yacoub

Les pertes 
subies par la

compagnie en
raison de la

pandémie du
coronavirus

atteindraient les
8 900 milliards

de centimes
d’ici fin 2020. 

LE PROJET DE RÉVISION CONSTITUTIONNELLE DEVANT L’APN

LA PLAIDOIRIE
DE DJERAD 
�� LE POSTE DE VICE-PRÉSIDENT SUPPRIMÉ

L’amendement
constitutionnel «traduit
la véritable volonté du
peuple, exprimée haut

et fort lors de l’élan
populaire du 22 Février

2019», affirme le
Premier ministre.

DÉFAILLANCES
Lire nos articles en pages 6 et 7

Lire nos articles en page 4

Lire en page 17 l’article
de Chaabane Bensaci

�� CESSEZ CETTE
GESTION MÉDIOCRE !

Lire nos articles en page 3
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LL es Algériens iront-ils
voter au référendum sur
l’adoption du projet de

révision constitutionnelle ?
Réponse le 1er Novembre pro-
chain. Derrière la question, le
scénario pessimiste, mais pro-
bable, s’est en effet érigé,
notamment avec les mauvaises
expériences mondiales, où le
virus a perturbé le déroulement
du vote.  Soucieuse de mener à
bien son opération qui
débarque «sur fond de pru-
dence sanitaire», l’Autorité
nationale indépendante des
élections (Anie) vient par la
voix de son président, d’annon-
cer, avoir pris toutes les disposi-
tions nécessaires pour « rassu-
rer » le corps électoral algérien,
composé de plus de 24 millions
de votants. Pour « concocter » le
plan d’organisation du scrutin
«le plus sûr» pour neutraliser le
virus dans les bureaux de vote,
rien n’a été laissé au hasard, 

puisqu’à un peu plus d’un
mois, de la date du rendez-vous,
son président, Mohamed qui
s’est dit «prêt à accomplir sa
mission dans les délais impar-
tis», a sollicité l’aide du minis-
tre de la Santé, Abderrahmane
Benbouzid, qui est de surcroît,
le premier responsable du
Comité scientifique pour le
suivi de l’épidémie du coronavi-
rus en Algérie.  Hier, les deux
responsables se sont rencontrés
au Centre international des
conférences (CIC) pour la

signature d’un protocole sani-
taire spécial à l’organisation du
référendum sur l’adoption de
l’avant-projet de la future Loi
fondamentale du pays. Dans
son discours prononcé, hier, à
cette occasion, le président de
l’Anie a affirmé que « les mesu-
res prises dans ledit protocole
visent justement à assurer la
sécurité des 24 millions d’élec-
teurs potentiels.» Poursuivant,
Charfi a souligné que « nous
allons nous préparer à un plus
grand pourcentage de participa-
tion, pour veiller à assurer la

sécurité et la santé des
votants». Cela, avant d’ajouter
que «le rendez-vous demeure
un grand défi au vu du nombre
important du corps électoral».
Le président de l’Anie a égale-
ment souligné que « la coopéra-
tion entre l’instance qu’il dirige
et le département de la santé
est un indice de la maturité des
institutions algériennes et des
efforts qu’elles déploient dans
le cadre de l’Algérie nouvelle »,
ceci avant d’ajouter que « la
date du 1er novembre, leur
impose une lourde responsabi-

lité, en tant qu’autorité électo-
rale indépendante pour la
tenue du référendum popu-
laire.» 

Ceci veut dire que le chan-
tier qui l’attend est colossal. 

En quête d’instaurer un cli-
mat de confiance attendu par
les Algériens, qui réclament la
révision de l’actuelle Loi fonda-
mentale du pays, retouchée à
maintes reprises et retaillée
« sur mesure » pour l’ex-chef de
l’Etat, déchu après 20 ans de
règne, Charfi a assuré que
«l’Etat fournira tous les

moyens pour la réussite de ce
rendez-vous». Comme attendu,
le président de l’Anie n’a pas
manqué l’occasion d’appeler les
citoyens à participer massive-
ment au référendum, en argu-
mentant que ce rendez-vous est
la clé de la porte vers l’avenir».

Dans ce sillage, l’interve-
nant a également souligné la
nécessité de relever le plafond
de contrôle de l’événement,
d’autant plus que l’Anie, qu’il
préside, a désormais une expé-
rience suffisante, qu’elle a 
tiré edes élections du 12 décem-
bre dernier », ajoutant que tou-
tes les institutions de l’Etat
sont prêtes à assurer l’avance-
ment du processus à tous les
niveaux». 

Apportant de l’eau au mou-
lin de Charfi, le ministre de la
Santé, Abderrahmane
Benbouzid, a révélé que «le
protocole sanitaire comprend
de nombreux aspects sanitaires
préoccupants pour les élec-
teurs». Cela avant de marteler
que le Comité scientifique qu’il
préside, «possède une expé-
rience professionnelle acquise
par le travail quotidien mené
sur le terrain». Poursuivant,
d’un ton rassurant, le premier
responsable du secteur de la
santé a révélé que les spécialis-
tes avaient également prévu de
concocter un protocole de
réserv, dans le cas où le nombre
de contamination repartirait à
la hausse, à la veille du référen-
dum. MM..AA..

PROTOCOLE SANITAIRE POUR LE RÉFÉRENDUM SUR LA CONSTITUTION

CCoommmmeenntt  vvootteerr  aavveecc  llee  CCoovviidd--1199  
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  de l’Autorité nationale indépendante des élections, Mohamed Charfi, affirme que le vote se dérou-
lera «sous haute sécurité».

�� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII  

La santé des citoyens avant tout

REPORT DE L’ANNONCE DE LA DATE DE LA RENTRÉE SCOLAIRE

««UUNNEE  SSAAGGEE  DDÉÉCCIISSIIOONN  !!»»
LLEESS  SSYYNNDDIICCAATTSS,,  Snapest, Cnapest…et la Fédération nationale des associations de parents d’élèves (Fnape), ont applaudi la

déclaration du Premier ministre.

AA bdelaziz Djerad fait consensus.
«La rentrée scolaire « n’a pas
encore été fixée, cela se fera sur

la base des données relatives à la situa-
tion sanitaire liée à la pandémie de
Covid-19 », avait indiqué lundi dernier à
partir de Blida, le patron de l’Éxécutif.
Les syndicats, Satef, Cnapest…et la
Fédération nationale des associations de
parents d’élèves (Fnape), ont réagi, hier.
Ils ont applaudi la déclaration du
Premier ministre. « Une décision sage »
ont-ils proclamé pratiquement à l’unis-
son sur les ondes de la Chaîne 3. Un ouf
de soulagement. Tous ont évoqué les
conditions dans lesquelles se trouvent
les écoles algériennes. Des classes sur-
chargées, plus de 40 élèves en moyenne,
qui ne permettent pas d’observer les
mesures de distanciation nécessaires
pour éviter la propagation du coronavi-
rus, des conditions d’hygiène déplora-
bles, les sanitaires notamment, alors
que certains établissements connaissent
carrément des pénuries d’eau. Une
situation absolument favorable à une
explosion du nombre de contaminations.
Trop risqué. Cela compromettrait inévi-
tablement et réduirait à néant tous les
efforts déployés pour juguler l’expansion
de la pandémie que les statistiques quo-
tidiennes donnent en net recul. «Des
mois de scolarité de retard peuvent se

rattraper au contraire de la vie d’un
enfant exposé à ce danger » a souligné le
coordonnateur du Syndicat national
autonome des professeurs d’enseigne-
ment secondaire et technique. L’idée de
réduire à 20 le nombre d’élèves avait
pourtant fait son bonhomme de chemin
dans le cadre d’un protocole sanitaire et
de prévention initié par le ministère de
l’Éducation nationale et approuvé par le
Comité scientifique chargé du suivi et de
l’évolution de l’épidémie de Covid-19.
Une initiative qui s’avère difficile, sinon
impossible à mettre en place. Pourquoi ?
« Il est clair que nous ne disposons pas
de suffisamment de classes et de postes
budgétaires pour doubler en si peu de
temps le nombre de structures, sachant
aussi que nous sommes dans un
contexte de crise sanitaire mondiale. Il
faut donc se protéger du coronavirus en
fonction des moyens dont on dispose »,
explique Méziane Mériane. La
Fédération nationale des associations de
parents d’élèves qui est elle aussi cir-
conspecte quant à son applicabilité, a
insisté sur le respect strict des gestes
barrières, l’instauration de conditions
d’hygiène indiscutables qui ne met-
traient pas en danger la santé des élèves
tout en évitant d’accroitre le nombre de
contaminations. Classes surchargées,
conditions d’hygiène déplorables : un
casse-tête qu’appréhendent parents d’é-
lèves et syndicats de l’Éducation natio-
nale. « L’absence d’opérations de

désinfection dans plusieurs établisse-
ments et surtout l’absence d’un budget
spécial pour l’achat du matériel de dés-
infection cité dans le protocole sanitaire
» ont été mis en exergue par le CLA,
Conseil des enseignants des lycées
d’Algérie. 

« Déjà qu’en temps normal, les clas-
ses sont surchargées et on n’a pas cons-
truit assez d’écoles. Il nous faudrait plus

de places pour respecter les mesures
sanitaires », a souligné Boualem
Amoura, président du Satef, Syndicat
des travailleurs de l’éducation et de la
formation qui s’est interrogé sur le
respect des gestes barrières dans de tel-
les conditions.  Autant de préoccupa-
tions qui ont conduit Abdelaziz Djerad à
reporter l’annonce de la rentrée scolaire
qui avait été fixée au 4 octobre. MM..TT..

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

Une mesure préventive
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LL e Premier ministre était, hier,
l’hôte des députés de l’APN, à
l’occasion de la présentation du

projet de révision de la Constitution.
Abdelaziz Djerad qui, visiblement,
mesurait  l’importance de l’instant, a
souligné le caractère historique de
l’acte présidentiel, affirmant que cette
révision «permettra de concrétiser les
engagements décidés pour l’édification
de la nouvelle République à la faveur
d’une réforme globale de l’Etat et de
ses institutions». Le Premier ministre,
qui s’est fait accompagner par le
ministre de la Justice et du président
du Comité d’experts chargé de la révi-
sion constitutionnelle, le docteur
Ahmed Laraba, a bien pesé ses mots
en employant un lexique emprunté
aux revendications des Algériens qui,
à travers l’exceptionnel Mouvement
populaire, leur ont donné leur vrai
sens. «Etat moderne», «principe de
transparence», «la séparation de l’ar-
gent de la politique», sont ainsi autant
d’expressions entendues dans la rue et
portées par le projet de Constitution
présenté devant l’APN. Mais, comme
l’a d’ailleurs souligné le président de
la République lors de l’adoption dudit
projet par le Conseil des ministres,
Djerad a mis en avant l’importance 
d’«une réforme globale de l’Etat à la
faveur du renforcement de la liberté de
la presse, la promotion de la démocra-
tie participative et la construction
d’une société civile libre et active». La
Constitution est un acte stratégique,
mais également un premier pas qui
n’aura de sens que si les pouvoirs exé-
cutif et législatif s’attelaient à tracer
le sillon de la nouvelle République.

C’est dire la maturité de la
réflexion et le réalisme d’une équipe
qui sait que les lois ne valent que par
leur application, dont la plus fonda-
mentale d’entre elles. Aussi,  Djerad
appelle-t-il à «faire preuve de réalisme
et de se focaliser sur les questions cru-
ciales de la Nation inhérentes aux fon-
dements pérennes de l’Etat». Et dans
cette quête «des aspirations du peuple
pour asseoir un véritable Etat démo-
cratique», l’objectif consiste à mettre
«l’Algérie à l’abri des dépassements

autoritaires et hégémoniques qu’elle a
connus au passé». Le programme est
ainsi engagé et cette révision constitu-
tionnelle n’a d’autres rôles que de
consacrer «une véritable séparation
entre les pouvoirs», tout en renforçant
«les prérogatives du contrôle parle-
mentaire», pour assurer une «coordi-
nation et la complémentarité entre les
pouvoirs et protège les droits et les
libertés des citoyens, Cela peut paraî-
tre des mots comme d’autres, sauf que
le référendum populaire, s’il venait a
adopter la nouvelle Constitution, don-
nera à ces mots, un poids politique et
juridique certain. En tout cas, le
Premier ministre dépeint l’étape his-
torique que vit le pays  de «très impor-
tante et décisive dans la vie politique
du pays». Il lui voit la mission de don-
ner «une grande force pour la relance
de l’économie nationale (et), une poli-
tique équilibrée et rassembleuse devant
permettre aux citoyens de sentir que
l’Algérie est le pays de tous les
Algériens sans discrimination et sans
exclusive aucune».

Cela revient à faire converger l’en-
semble des catégories sociales et poli-
tiques autour d’une Loi fondamentale
consensuelle qui «traduit la véritable
volonté du peuple, exprimée haut et
fort lors de l’élan populaire du 
22 Février 2019». C’est là, le grand
défi du Comité d’experts qui, à travers
les 5.000 propositions collectées, a éla-

boré un texte censé faire une quasi-
unanimité auprès de larges couches de
la société. La consultation populaire
du 1er novembre prochain nous dira si
oui ou non, le comité Laraba a réussi
dans son entreprise. En attendant, le
Premier ministre est convaincu que la
Constitution présentée devant les élus
de la nation «a mis un terme aux
erreurs et aux dépassements dange-
reux qui ont constitué une menace
réelle sur l’entité et les institutions de
l’Etat national et la cohésion nationale
de notre société, pour exprimer, en
même temps, sa détermination à éta-
blir un Etat de droit». Et pour confir-
mer sa conviction, Djerad en veut pour
preuve que l’amendement constitu-
tionnel consacre «l’instauration des
fondements d’un Etat démocratique et
moderne reposant sur l’alternance au
pouvoir, la justice et le strict respect des
droits et libertés».

Quant au choix de la date du 
1er novembre pour l’organisation du
référendum populaire, l’idée était d’en
faire une «autre occasion pour réunir
le peuple, toutes obédiences confon-
dues, et dessiner de nouveaux contours
pour son avenir». L’ambition est donc
à la hauteur d’un événement que
l’Exécutif veut historique et gravé
dans les mémoires des Algériens,
comme un tournant dans la vie de la
nation. 

SS..BB..

Le Premier ministre
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PP lusieurs d’entre elles ont été pri-
ses en considération et l’un des
changements phares de la nou-

velle mouture présentée devant les par-
lementaires, par le Premier ministre, a
été la suppression du poste de vice-prési-
dent. Ce poste a été à la fois une nou-
veauté, mais aussi un sujet largement
critiqué par les observateurs et les spé-
cialistes du droit constitutionnel. Une
salve de polémiques, l’a accompagné, dès
son annonce. Ce sont ces polémiques
qui, entre autres, ont fait réagir le porte-
parole de la Présidence, qui  a jugé utile

de préciser que le texte n’était  qu’ «une
ébauche de révision, une plateforme de
débat et une méthodologie de travail ».
Dans son article 117, l’ancienne mou-
ture de l’avant-projet précisait en effet
que « le vice-président peut assurer les
charges de l’intérim en cas d’empêche-
ment. En cas de vacance, la possibilité
qu’il puisse assurer la continuité du
mandat du président de la République a
été envisagée. L’idée est de garantir la
continuité dans le fonctionnement des
institutions », lit-on dans la mouture.
Cet article a été inspiré de la situation
qui a prévalu durant le règne du prési-
dent Abdelaziz Bouteflika et même
après sa démission forcée. On se rap-
pelle du vide institutionnel qu’a connu
le pays avec la chute de l’ancien prési-
dent. Si l’intention est bonne, l’idée l’est
moins. « C’est l’histoire du chameau qui,

sans le savoir, piétine tout ce qu’il a
durement labouré », ironise un homme
politique qui trouve que la nomination
d’un vice-président remettra en cause
l’essence démocratique de cette Loi fon-
damentale. La possibilité que le vice-
président, désigné par le chef de l’Etat,
devienne lui-même président de la
République jusqu’à la fin du mandat, en
cas de retrait du président élu, est un
non-sens. Un homme désigné ne peut
pas se prévaloir d’un poste acquis au
suffrage universel.  Le texte est ambigu
et on risque de se retrouver avec un pré-
sident illégitime. C’est une grande avan-
cée quand on lit que le projet proclame
la liberté de réunion, de rassemblement
et d’association (sur simple déclaration)
tout comme la liberté de la presse, mais
qu’un vice-président, non élu vienne
accaparer un mandat que donnent les

citoyens à une personne précise, remet-
tra en cause tous ces acquis. « Introduire
des dispositions constitutionnelles pour
éviter des situations d’instabilité excep-
tionnelles en renversant les valeurs de
principe équivaudrait à annihiler
l’esprit de la démocratie», avait com-
menté, Jil Jadid,  le parti de Soufiane
Djilali dans un communiqué, rejetant
ainsi ce poste de vice-président. C’est
donc chose faite, la commission a pris en
considération toutes ces remarques.
C’est dans l’odre des choses, puisque le
gouvernement visait une Constitution
consensuelle. « L’objectif, c’est que
l’Algérie se dote d’une Constitution
consensuelle, la préservant de tomber
dans l’autoritarisme et de vivre des cri-
ses, à chaque fois qu’il y a dysfonction-
nement à la tête du pouvoir » , a indiqué
le Premier ministre. BB..TT..

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

LE PROJET DE RÉVISION CONSTITUTIONNELLE DEVANT L’APN

LLaa  ppllaaiiddooiirriiee  ddee  DDjjeerraadd  
LL’’AAMMEENNDDEEMMEENNTT constitutionnel «traduit la véritable volonté du peuple, exprimée haut
et fort lors de l’élan populaire du 22 Février 2019», affirme le Premier ministre.

LLEE  PPOOSSTTEE  DDEE  VVIICCEE--PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  SSUUPPPPRRIIMMÉÉ
LLAA  CCOOMMMMIISSSSIIOONN Laraba a reçu un très grand nombre de recommandations et de suggestions  sur la mouture du projet de la

révision constitutionnelle.

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

Boîte à idées. Ces jours-ci, l’Onplc
(Organe national de prévention et de
lutte contre la corruption) invite les

citoyens, par SMS, « à renseigner le ques-
tionnaire sur l’avant-projet de la Stratégie
nationale de prévention et de lutte contre la
corruption ». Le questionnaire est mis en
ligne sur le site de l’organe
(www.onplc.org.dz). Bonne initiative s’il en
est. Cependant, la conception du question-
naire, dans sa forme, appelle quelques
remarques. À noter que le participant n’est
pas obligé de décliner son identité. Ce qui est
plus incitatif. Ceci dit, le questionnaire aurait
gagné à être sur une seule et même page. Le
subdiviser en huit parties qui ne sont acces-
sibles les unes après les autres qu’à condi-
tion d’avoir rempli les cases de la partie pré-
cédente ne permet pas au participant d’avoir
une vue d’ensemble de ce qui lui est
demandé. Pour ne pas s’appesantir sur la
forme même si son  importance est certaine,
passons au fond des questions posées. 
« L’avant-projet s’articule sur cinq axes prin-
cipaux et fixe 17 objectifs stratégiques »,
indique l’Onplc dans son introduction.
Quelques exemples : « Transparence et mora-
lisation de la vie publique », « participation de
la société civile et des médias dans la lutte
contre la corruption », etc. etc. Pour tous ces
axes, il est proposé aux participants de
cocher des cases placées dans un ordre
croissant de l’importance à donner à chacun
d’eux. Ce qui est restrictif, même si en bas de
page, le participant peut ajouter une
remarque de son cru. D’autres lourdeurs exis-
tent, mais s’agissant d’une première initiative
du genre, celle-ci est louable et donc à encou-
rager malgré tout. Le plus important est cette
stratégie envisagée pour combattre la corrup-
tion. Celle-ci ne peut s’inscrire qu’à court,
moyen et long terme. La moralisation de la vie
publique, par exemple, implique une refonte
des mentalités et ne peut-être envisagée que
sur le long terme. Le contrôle, lui, nécessite
des mécanismes, comme la numérisation, qui
ne peuvent être obtenus qu’à moyen terme.
Le président de la République l’a lui-même
souligné : « Pour obtenir la totalité des biens
immobiliers que possède une personne il faut
faire des recherches auprès de plusieurs
Conservations foncières. » Et enfin la sanc-
tion qui peut déjà être renforcée. Cependant,
les signes extérieurs de richesse peuvent
faire gagner beaucoup de temps. Ils n’appa-
raissent pas dans le questionnaire. Sans être
exhaustif !  

Z.M.

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

CCoorrrruuppttiioonn,,  ssttrraattééggiiee
ddee  lluuttttee  eenn  vvuuee

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  
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LL e procès en appel du
journaliste Khaled
Drareni et des militants

Samir Benlarbi et Slimane
Hamitouche s’est ouvert, hier,
en début d’après-midi. Le pro-
cureur général près la cour 
d’Alger a requis une peine de 
4 ans de prison ferme, assortie
d’une amende de 50 000 DA. 

Le procès s’est déroulé en
présence de 10 journalistes seu-
lement. Des dizaines d’autres
représentants des médias ont
été empêchés d’accéder à l’inté-
rieur du siège de la cour du
Ruisseau. Au niveau du poste
de police, un représentant du
parquet a exigé des journalistes 

un ordre de mission. Mais
peine perdue pour ceux qui
sont repartis, pour se procurer
ce document. Même avec ce
sésame, les journalistes, restés
des heures entières devant l’en-
trée principale de la cour, n’ont
pas été autorisés à y accéder !
Par conséquent, les journalistes
ont improvisé un rassemble-
ment devant l’enceinte de la
cour pour exprimer leur indi-
gnation. Quant au procès, la

présidente de l’audience a dû
suspendre la séance pour atten-
dre l’arrivée du détenu Khaled
Drareni acheminé depuis la pri-

son de Koléa (Tipasa). 
Le fourgon qui le transpor-

tait a été coincé dans les
embouteillages. Le moudjahid

Lakhdar Bouregaâ, également
commandant de l’ ALN et
figure de l’opposition, a suivi le
procès en appel des trois préve-
nus, tandis que d’anciens au-
tres détenus et figures du
Hirak à l’image de Karim
Tabbou, Fodil Boumala, Hakim
Addad ont également marqué
leur présence pour apporter
leur soutien à Khaled Drareni
et les deux autres prévenus. 

Interrogés, les prévenus ont
rejeté en bloc les lourdes et gra-
ves accusations portées à leur
encontre. Questionné lors des
débats, par la présidente de
l’audience, sur les charges qui
pesaient sur lui, Khaled
Drareni s’est demandé «si
l’exercice de son travail de jour-
naliste portait atteinte à l’inté-
grité du territoire national ?».
Il a poursuivi : « Je suis là, car
tout simplement j’ai couvert le
Hirak en toute indépendance et
diffusé des vidéos montrant
certaines interpellations.» «Le
président de la République ne
cesse de qualifier le Hirak de
béni, alors que les journalistes
qui couvrent ses manifestations
sont incarcérés», a-t-il ajouté.
«On m’a condamné pour avoir

travaillé, sans agrément, en
tant que collaborateur avec la
chaîne TV5 Monde, mais on ne
m’a pas reproché de collaborer,
sans agrément, avec la chaîne
privée Echourouk News», a-t-il
encore déploré.

Quelque 34 avocats du col-
lectif de défense se sont inscrits
pour plaider en faveur des trois
prévenus à raison de 10 minu-
tes pour chacun. L’un des avo-
cats, en l’occurrence,
Abdelghani Badi s’est demandé
lors de sa plaidoirie si on peut
prétendre passer à la nouvelle
Algérie avec les mêmes pra-
tiques prévalant sous l’ère du
président déchu, Abdelaziz
Bouteflika.

Pour rappel, Khaled Drareni
a été condamné le 10 août der-
nier à 3 ans de prison ferme,
assortie d’ une amende de 
50 000 DA et 4 ans de privation
de droit civiques. Il a été pour-
suivi pour «incitation à attrou-
pement non armé » et «atteinte
à l’intégrité du territoire natio-
nal». Il avait été arrêté en com-
pagnie des deux activistes et
d’autres manifestants à Alger
le samedi 7 mars dernier. 

MM..  BB..

PROCÈS DE DRARENI, BENLARBI ET HAMITOUCHE 

44  aannss  ddee  pprriissoonn  ffeerrmmee  rreeqquuiiss  
IILL  AA  ÉÉTTÉÉ  condamné le 10 août à 3 ans de prison ferme, assortis d’ une amende de 50 000 dinars et 4 ans 
de privation de droits civiques.

Le procès s’est déroulé
en présence de 
10 journalistes

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

CONVOQUÉ PAR L’ARAV SUITE À DES
PLAINTES CONTRE EL HAYAT TV

HHaabbeett  HHaannnnaacchhii  pprréésseennttee  sseess  eexxccuusseess  
LLEE  GGEENNDDAARRMMEE de l’audiovisuel tient à attirer

«l’attention des chaînes audiovisuelles sur
l’obligation d’éviter toute offense et de faire montre

d’objectivité et de professionnalisme».

LL ’Autorité de régulation
de l’audiovisuel (Arav)
vient de hausser le ton,

en convoquant avant-hier,
Habet Hannachi, premier
responsable de la chaîne de
télévision privée El Hayat.
C’est ce qu’indique un commu-
niqué fraîchement rendu public
par cette instance, qui affirme
avoir exigé du responsable de
cette chaîne de télévision privée
de faire preuve «de sérieux et
de respect des règles profes-
sionnelles». Que s’est-il passé?
Le communiqué a expliqué que
l’Arav a convoqué le directeur
de la chaîne de télévision El
Hayat TV, Habet Hannachi,
après avoir reçu des plaintes
concernant des émissions, de la
part de la secrétaire générale
du Parti des travailleurs,
Louisa Hanoune, et de la
famille Faïzi.  La SG du PT a,
dans sa plainte, considéré que
les émissions «Crisis» et
«Politique» contiennent des «
accusations graves » et une
atteinte à son honneur. Quant à
la famille Faïzi, cette dernière a
déposé plainte suite au contenu
de l’émission «Cheni cheni
chou», en abordant le dossier
des logements Aadl de la cité
Faïzi à Bordj El-Bahri, dans la
wilaya d’Alger.« La SG du PT a
fait parvenir à l’Arav une
plainte contre la chaîne privée

“El Hayat TV”, considérant les
accusations dangereuses, l’at-
taque, l’offense et l’humiliation
contenues dans les programmes
“Crisis” et “Politique” comme
une transgression aux lois et à
la déontologie, car ne relevant
pas du débat politique et de
l’expression d’opinion », lit-on
dans le communiqué. Pour l’af-
faire de Faïzi, l’Arav a fait
savoir qu’elle a reçu de cette
famille «contre la même chaîne
qui a évoqué, à travers le pro-
gramme “Cheni cheni chow”
les logements Aadl de la cité
Faïzi à l’Est d’Alger, en souli-
gnant le ton ironique et le sar-
casme du présentateur qui a
évoqué le patronyme “Faïzi”
attribué à cette cité, une famille
qui a offert au pays de nomb-
reux martyrs». L’Arav a convo-
qué le directeur  d’El Hayet TV
pour lui demander des explica-
tions concernant ces deux
sujets, lequel « a reconnu que
l’animateur de l’émission
“Crisis” avait véritablement
commis des dépassements à
l’encontre de la SG du PT à
laquelle il présente personnelle-
ment ses plates excuses ». Pour
la seconde affaire, l’Arav a pré-
cisé que « le directeur de la
chaîne s’était excusé au nom du
programme et en son nom,
auprès de cette famille. 

MM..AA..

�� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII  LL ee  mmiinniissttrree  ddee  llaa
CCoommmmuunniiccaattiioonn,,    ppoorrttee--
ppaarroollee  dduu  ggoouuvveerrnnee--

mmeenntt,,  AAmmmmaarr  BBeerrllhhiimmeerr  aa  ddééll--
ccaarréé  ddaannss  llee  ccaaddrree  dd’’uunn  eennttrree--
ttiieenn  aaccccoorrddéé  àà  uunn  ccoonnffrrèèrree  qquu»»
iill  nn’’yy  aavvaaiitt  ppaass  ««de détenus
d’opinion en Algérie. Le
journaliste se soumet, à
l’instar des autres citoyens,
à la loi»»..  EEtt  dd’’aaffffiirrmmeerr  qquuee  llee
mmiinniissttèèrree  ««est contre l’em-
prisonnement des journa-
listes»»..  

LL’’aalllluussiioonn  aauu  pprrooccèèss  ddee
KKhhaalleedd  DDrraarreennii  eesstt  oonn  nnee  ppeeuutt
pplluuss  ccllaaiirree  eett  BBeellhhiimmeerr  ssoouuttiieenntt
qquu’’  ««en tant que ministère,
nous nous abstenons de
commenter une décision
rendue par la justice»»..  
EEtt  rrééaaggiissssaanntt  aauuxx  mmaanniiffeessttaa--
ttiioonnss  ddee  ssoouuttiieenn  àà  KKhhaalleedd
DDrraarreennii,,  llee  mmiinniissttrree  iinnssiissttee  ssuurr
llee  ffaaiitt  qquuee  ll’’ooppttiioonn  dduu  rreeccoouurrss
ddeemmeeuurree  ««le seul cadre
approprié pour un traite-
ment juste de ce dossier
(Khaled Drareni) qui offre
à la défense la possibilité
d’interjeter appel de la
décision rendue par la jus-
tice, loin de toute interven-
tion, politisation ou mani-
pulation»»..  LLee  mmiinniissttrree  ss’’eenn
ttiieenntt  àà  llaa  qquuaalliiffiiccaattiioonn  ddeess  ffaaiittss
eett  nnoottee  qquu’’iill  nn’’yy  aa  ppaass  ddee  rraapp--
ppoorrtt  aavveecc  llee  ««libre exercice de
la profession de
journaliste»»..  BBeellhhiimmeerr  qquuii
eessttiimmee  ddoonncc  qquuee  llee  pprrooccèèss

DDrraarreennii  nn’’aa  rriieenn  àà  vvooiirr  aavveecc  llee
mmééttiieerr  ddee  jjoouurrnnaalliissttee,,  aassssuurréé
qquuee  ssoonn  ddééppaarrtteemmeenntt  sseerraa
««d’un appui fort aux jour-
nalistes professionnels»»..
BBeellhhiimmeerr  vvooiitt  ssee  ssoouuttiieenn  àà  ttrraa--
vveerrss  llaa  ccrrééaattiioonn  dd’’oorrggaanneess  ddee
rréégguullaattiioonn  ddeess  mmééccaanniissmmeess
nnéécceessssaaiirreess  àà  llaa  pprrootteeccttiioonn  ddeess
jjoouurrnnaalliisstteess..  IIll  eessttiimmee  qquuee  lleess
mmééddiiaass  ccoonnssttiittuueenntt  ««le princi-
pal catalyseur du dévelop-
pement»»  eett  ««un moyen de
redressement de la per-
formance des institutions
de l’Etat»»..

PPoouurr  llee  mmiinniissttrree,,  ««toute
tentative d’exploitation de
la profession de journaliste
ou déviation de la bonne

voie est considérée comme
une atteinte au droit du
citoyen à l’information
juste»»..  IIll  rraappppeelllleerraa  qquuee  ssoonn
aammbbiittiioonn  eesstt  ddee  ««permettre
aux vrais journalistes
d’exercer leur métier dans
de meilleures conditions et
éloigner l’argent sale de la
profession avec des moyens
légaux»»..    SSuurr  ll’’eexxppéérriieennccee
aauuddiioovviissuueellllee  pprriivvééee,,  llee  mmiinniiss--
ttrree  aa  rréévvéélléé  qquuee  ««l’argent a
un grand impact sur le
contenu présenté, si les cho-
ses sont confiées à des
extra-professionnels»»,,  aa
iinnddiiqquuéé  llee  mmiinniissttrree  ddee  llaa
CCoommmmuunniiccaattiioonn  ddaannss  uunn  eennttrree--
ttiieenn  aaccccoorrddéé  àà  uunn  qquuoottiiddiieenn
nnaattiioonnaall..  PPoouurr  AAmmmmaarr
BBeellhhiimmeerr,,  ««si cette ouverture
s’était effectuée conformé-
ment aux lois et à un cahier
des charges bien défini, de
tels dépassements n’au-
raient pas eu lieu envers le
public ou des journalistes
des organes privés»»..  

CC’’eesstt  ddiirree,,  sseelloonn  lluuii,,  qquuee
ll’’iinnvveessttiisssseemmeenntt  ddeess  pprriivvééss
ddaannss  llee  sseecctteeuurr  ddee  ll’’iinnffoorrmmaa--
ttiioonn,,  ddooiitt  tteenniirr  ccoommppttee  dduu  ffaaiitt
qquuee  ««l’argent de la publicité
publique revienne aux jour-
nalistes, à travers leur
déclaration à la sécurité
sociale et leur formation»»..
CCeellaa  ééttaanntt  ddiitt,,  ««le gouverne-
ment ne fait pas de distinc-
tion entre les médias
publics et privés qu’il consi-
dère comme médias natio-
naux»»,,  aa--tt--iill  ssoouutteennuu.. SS..BB..

AMAR BELHIMER À PROPOS DE L’AFFAIRE DRARENI

««LLee  pprrooccèèss  nn’’aa  rriieenn  àà  vvooiirr
aavveecc  llee  mmééttiieerr  ddee  jjoouurrnnaalliissttee»»

� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
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Les activités
médico-chirurgicales
reprennent à Oran
LES DIFFÉRENTS services de
l’Etablissement hospitalo-universitaire
(EHU) d’Oran ont repris de façon normale
leurs activités médico-chirurgicales après
plusieurs mois de lutte contre le Covid-19.
À l’exception des services de réanimation,
le service spécial Covid-19 au sein de la
maternité et le centre de tri qui activent
toujours dans la lutte contre la pandémie,
tous les autres services ont repris leur
travail habituel de consultations et d’inter-
ventions chirurgicales, dont le service de
pneumologie qui était le dernier à repren-
dre ses activités normales après la sortie,
jeudi dernier, de la dernière patiente gué-
rie. La baisse du nombre de patients
infectés au Covid-19 dans la wilaya
d’Oran les derniers temps, a permis la
reprise progressive des activités de l’en-
semble des services de l’EHU d’Oran.
Cette semaine tous les services ont repris
leur activité habituelle.

L’Algérie
compte 8,7 % 
d’analphabètes
LE TAUX d’analphabé-
tisme en Algérie a baissé à
8,71% selon les dernières
estimations de l’Office
national d’alphabétisation
et d’enseignement des
adultes (Onaea) qui a
affirmé que l’Algérie
œuvrait «sans relâche » à
poursuivre la lutte contre
ce fléau dans le but de
bâtir une société « plus
durable ». Le directeur de
l’Onaea, Kamel
Kherbouche a indiqué que
la «Stratégie nationale
d’alphabétisation adoptée
depuis 2008 avec les par-
tenaires officiels (13 dépar-
tements ministériels, la
société civile, 211 associa-
tions locales et huit autres
nationales) a contribué à
la baisse du taux d’anal-
phabétisme » ajoutant que
le nombre d’inscrits dans
les classes d’alphabétisa-
tion, depuis le lancement
de la stratégie, a dépassé
les 4,5 millions apprenants
dont la majorité de sexe
féminin soit 87,07%.

Quelque 162 498 personnes ont été
exposées à des morsures d’animaux
durant les 7 dernières années dans la

région Ouest, soit une moyenne de 
23 214 par an, indique un bulletin de
l’Observatoire régional de la santé

d’Oran (ORS). Le chien errant est à l’o-
rigine de 39 % des cas de morsures,
suivi de 29 % des cas causés par le
chien domestique, 16% par le chat

errant, 12 % par le chat domestique,
alors que 0,14 % des cas ont été cau-
sés par des animaux sauvages. En ce
qui concerne les morsures d’animaux
sauvages, le document indique que la
région Ouest a enregistré durant l’an-
née 2019, une moyenne de deux cas
par mois de morsures par chacal et
d’une morsure par mois de sanglier. 

Ça mord à
l’Ouest du pays !
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Plus de 23 millions d’estivants en 15 jours !

L’université de Mascara a
son appareil de dépistage
Covid
L’UNIVERSITÉ « Mustapha Stambouli » 
de Mascara a été renforcée par la mise en 
service d’un appareil de dépistage du virus
corona (Covid-19). L’appareil, d’une valeur de
15 millions DA et acquis grâce aux dons de
bienfaiteurs, en coordination avec la Chambre
de commerce et d’industrie « Béni Chougrane »
de Mascara, a été installé au niveau du labora-
toire de l’Institut des sciences de la nature et
de la vie, après le succès des tests préliminai-
res sur le fonctionnement de l’appareil, il y a
quelques jours. Selon le recteur de l’univer-
sité de Mascara, le professeur Samir Berntata,
cet appareil permet d’effectuer 96 analyses
toutes les deux heures, réduisant ainsi le
temps d’attente des résultats des analyses,
qui se faisaient auparavant dans les wilayas
d’Oran et Chlef.

DEPUIS l’ouverture progressive des plages
jusqu’au 31 août, 23 millions d’estivants ont
été enregistrés, tandis que plus de 
234 000 réservations, ont été au niveau des
hôtels avant d’atteindre d’ici au 30 septembre,
plus de 586 000 réservations. Petite consola-
tion pour les professionnels du tourisme,
grandes victimes du coronavirus. Il reste que
l’espoir existe toujours et l’on apprend que la

cadence de réfection des établissements tou-
ristiques publics est en nette amélioration
après le grand retard accusé dans la réhabili-
tation. Ces hôtels seront opérationnels à la fin
de cette année. Un peu en retard, même si la
crise sanitaire a permis aux responsables de
ces retards de mettre la poussière sous le
tapis.

On meurt plus 
de pollution que du
Covid-19 en Europe

DANS l’Union européenne, 13%
des morts sont liés à la pollution,
selon un rapport publié, hier, de
l’Agence européenne de l’envi-

ronnement (AEE), pour qui la
crise sanitaire actuelle est un

signal devant accélérer une prise
de conscience de la relation

entre environnement et santé.
« L’émergence de ces agents

pathogènes zoonotiques
(comme dans le cas du 

Covid-19) est liée à la dégrada-
tion de l’environnement et aux

interactions entre l’homme et les
animaux dans le système ali-
mentaire », affirme l’étude qui

souligne que les Européens sont
en permanence exposés à des

risques environnementaux: pollu-
tion de l’air – qui, si elle a nette-
ment diminué, demeure le pre-
mier facteur de mortalité, pollu-
tion sonore, et par produits chi-

miques. Dans les 27 pays de
l’UE et au Royaume-Uni,

630.000 décès pouvaient être
attribués directement ou indirec-

tement à un environnement 
pollué en 2012 selon les der-

niers chiffres disponibles, indique
le rapport qui relève d’importan-
tes différences entre l’Ouest et

l’Est de l’Europe et selon le
niveau socio-économique.

L’ENIEM S’«OFFRE» LES PAYS DU SAHEL AFRICAIN
L’ENTREPRISE nationale des industries

de l’électroménager (Eniem) sise à 
Tizi Ouzou, compte investir, à partir de

l’année prochaine, dans les pays du
Sahel. Selon son directeur de la com-

mercialisation et de communication,
l’investissement qui se fera, notamment
au Niger,  Mali et Mauritanie, consistera

en la création d’unités de production
d’appareils électroménagers connais-

sant une grande demande, notamment
les réfrigérateurs. Le même responsable

a ajouté d’une part que « l’investisse-
ment dans ces pays entre dans le cadre
du programme de commercialisation de

l’entreprise, qui compte investir les
pays étrangers, dont les pays du Sahel

africain ». D’autre part, le même respon-
sable a indiqué que l’Eniem a ouvert,

jusqu’à présent, 17 points de vente
dans le pays et compte ouvrir, d’ici la

fin de l’année, 10 autres points de vente
dans différentes wilayas du pays. 
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LL a capitale du pays a été le théâtre
d’une scène répugnante et déso-
lante, hier. Tout a été bloqué tôt le

matin, les usagers de la route et les
transporteurs publics ne pouvaient pas se
déplacer sans que cela ne ressemble au
supplice de Tantale.  La pluie diluvienne
qui s’est abattue sur l’ensemble des cités
et rues de la capitale a transformé la vie
des Algériens et des Algériennes en une
somme d’amas et de crues. Les routes blo-
quées, la circulation à cédé la place à une
congestion calamiteuse. Les usagers de
tous genres ont passé des heures dans la
rue, de bon matin dans une ambiance, le
moins que l’on puisse dire, abracada-
brante. La capitale a renoué comme à l’ac-
coutumée avec la médiocrité et l’incurie
qui s’affichaient avec hantise chaque
année à l’approche de l’hiver signalant ses

prémices avant l’heure. Les situations
chaotiques, d’hier, ne sont pas la consé-
quence des chutes considérables de pluie,
loin s’en faut. C’est la main des médiocres,
comme chaque année, qui était derrière ce
tableau hideux et livide d’une capitale res-
semblant à une somme de débris, d’amas
et de crues. L’Algérien est devenu un
abonné de ces scènes de désolation qui
accompagnent son quotidien. Le paradoxe
dans tout ça, c’est que ces situations se
répètent dans les mêmes endroits et lieux
chaque fois que l’automne annonce son
« oracle », mais cela n’a pas aidé les
« médiocres » qui pullulent dans les collec-
tivités locales et les services d’hygiène
censés anticiper ce genre de situation
somme toute ordinaire sous d’autres
cieux. Il s’agit de remettre les avaloirs
dans leur état fonctionnel et opérationnel
sans déployer beaucoup de moyens. Il suf-
fit de faire l’entretien périodique et le net-
toyage cyclique des avaloirs dans la per-

spective de préparer tout le monde à cette
saison connue par ses perturbations et
variations climatiques. Mais cela est
devenu une tâche relevant des 12 travaux
d’Hercule chez nous. Cela exige de la cogi-
tation et de la réflexion raffinée et de la
haute voltige. La scène d’hier doit provo-
quer des réactions au niveau des pouvoirs
publics, cette honte de trop et cette caco-
phonie de médiocrité qui persiste d’une
manière aussi dramatique, que kaf-
kaïenne, doivent cesser illico presto. Le
drame d’hier, qu’a vécu la capitale, a mon-
tré que la gestion des collectivités locales
et ses succédanés est vouée à la médiocrité
et des pratiques inqualifiables et indes-
criptibles dont l’absence d’une visibilité
en matière de management et de gestion a
atteint son paroxysme. Il est temps de
revoir la conception de la gestion de la
ville et de la mobilité urbaine. Le schéma
directeur de la ville doit être revu de fond
en comble et les prérogatives doivent être

déterminées pour la partie responsable de
cette mission, qui rendra des comptes
quant à sa gestion.  Beaucoup de marchés
ont été offerts sous la table et d’une
manière déloyale, dépourvus du critères
légaux quant à une soumission en bonne
et due forme pour réhabiliter les villes et
les cités en matière d’assainissement et
d’embellissement. Cette pratique obéis-
sant à la logique du clientélisme et du
népotisme a participé d’une manière dras-
tique et désastreuse dans la dégradation
de nos villes et cités à telle enseigne que
dès que la pluie s’abat sur nos villes et
cités, ces dernières se transforment en un
lieu marécageux et un espace de boue et
de crue. C’est le signe de la médiocrité à
outrance et une scène de détérioration des
valeurs basiques de la compétence en favo-
risant la prédation et les rapports fondés
sur le népotisme et le favoritisme. Il est
temps que tout cela cesse.

HH..NN..

LA CAPITALE A VÉCU LE CAUCHEMAR APRÈS DES PLUIES DILUVIENNES

AARRRRÊÊTTEEZZ  CCEETTTTEE  GGEESSTTIIOONN  MMÉÉDDIIOOCCRREE !!

LL undi soir, l’Algérie a,
encore une fois, frôlé le
pire. De fortes averses

orageuses se sont abattues en
début de soirée sur plusieurs
régions du pays. Elles se sont
poursuivies presque toute la nuit
avec des cumuls de pluies de plus
de 60 mm en une seule soirée.
Une pluviosité certes, impor-
tante pour quelques heures, mais
cela ne laissait pas présager le
décor apocalyptique qu’allaient
découvrir les citoyens en se
levant le matin. En ouvrant
leurs fenêtres le matin, ils
avaient l’impression d’être à
Venise, avec des routes complè-
ment inondées ! À l’exemple de la
rue Hassiba Ben Bouali, à Alger.
Que dire alors d’Hussein –Dey et
du Ruisseau, qui ont vu des rou-
tes inondées avant qu’elles ne
cèdent sous le poids des eaux, des
voitures emportées par les crues.
À Belouizdad, une route s’est
affaissée alors qu’un glissement
de terrain  a été enregistré au
niveau de la rue Rouchaï
Boualem. Les riverains étaient
sous le choc. Ils venaient d’éviter

la mort de justesse ! Comme ces
deux familles du centre d’Alger
qui ont vu le sol s’effondrer sous
leurs pieds.  Le plancher de deux
appartements a cédé face à la vio-
lence des pluies à la rue Hassiba
Ben Bouali, commune de Sidi
M’hamed. Même l’ambassade de
France en Algérie n’a pas
échappé à la furie de Dame
nature. Les habitués de la route
au lieudit Larbi Allik à Hydra
ont passé des heures dans les
embouteillages, suite à l’effon-
drement d’un mur, de 2 mètres,
de la chancellerie française. Le
mur de l’ambassade de France
s’est effondré.  

CC’’ééttaaiitt  ll’’eennffeerr  àà  AAllggeerr !!  
L’image de la trémie des

Fusillées, en face de la cour
d’Alger, résume cette nuit cau-
chemardesque.  Une voiture qui
flottait au-dessus de cette trémie
de plusieurs mètres ! Deux véhi-
cules, coincés par les eaux  ont
été dégagés par les agents de la
Protection civile qui ne savaient
plus où donner de la tête. Ils ont
été appelés à travers les quatre
coins du pays pour sauver des
vies, mais aussi dégager… des
routes. C’est le cas à Alger où la

circulation automobile était à
l’arrêt dans tous les sens.
Plusieurs eaux pluviales sta-
gnantes ont été signalées au
niveau de points et d’accès à la
capitale, en particulier les com-
mues de Chéraga, Bir Mourad
Raïs, Sidi M’hamed, Hussein-
Dey, Alger-Centre, Aïn Naâdja,
Bouzaréah, Béni Messous,
Belouizdad et Gué de
Constantine, suite à la montée
du niveau des eaux. Les pom-
piers ont prêté main forte aux
agents d’entretien de la voirie
pour essayer de dégager au plus
vite ces eaux et réouvrir les rou-
tes.  Miraculeusement, aucune
victime n’a été signalée à Alger.
C’est aussi un miracle que trois
personnes, à bord d’un camion à
Oum El Bouaghi, sont toujours
de ce monde. Elles étaient en
train d’emprunter le tunnel de
l’entrée de la commune, avant
d’être surprises par la montée
rapide des eaux.  Elles se sont
retrouvées encerclées avant que
les pompiers n’arrivent pour les
sauver in extremis. À Mila, un
enfant de 8 ans n’a pas eu cette
chance. Il est décédé après son
admission aux urgences de l’hô-
pital de Ferdjioua, la victime a

été  emportée par les eaux de
l’oued au lieudit Mechtat
Tassouit.

LLeess  mmêêmmeess  eerrrreeuurrss
Un décès et des dégâts qui

vont encore une fois relancer le
débat sur la responsabilité des
autorités locales, dans ces inon-
dations de fin d’été. Certes, la
nature s’est déchaînée en
l’espace de quelques heures. Il
est difficile de faire face à elle
quand elle est « énervée », mais
l’homme n’a-t-il pas sa part de
responsabilité ? Il y a incontesta-
blement une incurie des pouvoirs
publics. La rue Tripoli où le
tramway au niveau de
d’Hussein-dey se retrouve sous
l’eau, à chaque fois qu’une
goutte de pluie tombe en est le
parfait exemple. Comment se
fait-il que ce problème soit récur-
rent sans qu’on ne lui trouve une
solution efficace ? Faudra- t-il
attendre qu’il y ait des centaines
de morts afin de le résoudre ? Et
le vieux refrain des avaloirs et de
leur nettoyage à chaque début de
saison. Les crues de la semaine
dernière ont été un avertisse-
ment pour les autorités locales.
Mais les trois morts et les innom-

brables dégâts enregistrés n’ont
pas suffi à réveiller les conscien-
ces. Le BMS qui annonçait les
orages du lundi soir n’a pas été
pris en considération, ce qui a
entraîné le « bricolage » habituel
en essayant de déboucher les
avaloirs alors que les routes sont
presque toutes inondées. Il ne
faut, néanmoins, pas dédouaner
les citoyens, qui ont une grande
part de responsabilité. Ceux qui
en 2020, continuent de jeter
leurs détritus dans les rues et sur
les routes du pays. Un petit sac
en plastique, un sachet de chips
ou une petite bouteille d’eau peu-
vent boucher un avaloir et provo-
quer des inondations. Il est
temps que tout le monde prenne
ses responsabilités et en finisse
avec cette négligence et ce
manque de civisme, qui vont finir
par détruire le pays. Avant-hier,
on a échappé à un triste
« remake » des inondations de
Bab El Oued de 2001. Mais cela
semble être un énième avertisse-
ment de la nature. Le prochain
épisode pluvieux risque d’être
fatal…

WW..AA..SS..  

SCÈNES APOCALYPTIQUES APRÈS UNE NUIT DE FORTES INTEMPÉRIES À TRAVERS LE PAYS

IINNCCUURRAABBLLEESS  DDÉÉFFAAIILLLLAANNCCEESS    
OONN  AA  ÉÉCCHHAAPPPPÉÉ à un triste « remake » des inondations de Bab El Oued de 2001. Mais cela semble être un énième
avertissement de la nature. Le prochain risque d’être fatal…

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

De très graves défaillances
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SS uite aux fortes chutes de
pluie enregistrées durant
les dernières 24 heures

dans plusieurs wilayas, les ser-
vices de la Protection civile
poursuivent les opérations d’in-
tervention pour la réouverture
des routes coupées et tunnels
inondés par les eaux de pluie,
suite à ces intempéries.

Un communiqué de la direc-
tion générale de la Protection
civile, parvenu, hier, à notre
rédaction, énumère les diffé-
rentes interventions opérées
par ce corps constitué. Ainsi,
est-il fait état de nombre d’in-
terventions de sauvetage à tra-
vers tout le pays (personnes
coincées par les eaux, sauvées,
dégagement de véhicules, épui-
sement et pompage des eaux
pluviales…), à travers notam-
ment les Routes nationales et
de wilaya tout comme dans les
habitations privées et les édifi-
ces publics qui ont subi les
méfaits de débordements
d’oueds et de la montée des
eaux. Les cas les plus spectacu-
laires ont été enregistrés dans
les wilayas de l’Est, comme
Mila, Tébessa, Khenchela, Oum
El Bouaghi, Skikda, Batna,
mais aussi à Alger, Tissemsilt,
Djelfa ou encore M’sila.

Touefois, à Mila, un enfant
de huit ans a été repêché des
eaux en furie de l’oued
Cherarak (à Mechtat Tassouit).

La jeune victime a été transfé-
rée à l’hôpital de Ferdjioua où
elle est décédée près son admis-
sion. À Oum El Bouaghi, trois
personnes à bord d’un camion
encerclé par les eaux d’un tun-
nel à l’entrée de la commune
ont été sauvées.  

À Khenchela, une quaran-
taine d’habitations et quatre
locaux commerciaux ont subi
des opérations d’épuisement

des eaux  et huit véhicules ont
été dégagées des eaux sans
enregistrer de victimes. Des
opérations similaires ont été
exécutées dans d’autres wilayas
comme Skikda, Tébessa, Batna
et Boumerdès.

Les équipes de la Protection
civile d’Alger, quant à elles,
sont encore mobilisées autour
de 10 points situés au niveau
des communes de Sidi

M’hamed, Bir Mourad Raïs,
Gué de Constantine, Chéraga et
Hussein Dey pour rouvrir les
routes et tunnels inondés par
les fortes précipitations enre-
gistrées la nuit de lundi à mardi
sur la capitale. Ces pluies abon-
dantes ont causé une conges-
tion routière au niveau de plu-
sieurs voies sans qu’aucune
perte humaine ni dégâts maté-
riels importants ne soient enre-

gistrés. 
À titre préventif, la

Protection civile avait précé-
demment constitué une équipe
mobile, qui se déplace dès les
premières gouttes de pluie aux
endroits qualifiés de « points
noirs » dans toute la wilaya de
Batna, a-t-on signalé.

À Jijel, les services de la
Protection civile ont effectué
près d’une centaine (96) inter-
ventions après les fortes pluies
orageuses, qui ont localement
dépassé les 54 mm, a indiqué la
chargée de communication de
ce corps constitué. Les services
opérationnels de la Protection
civile ont ainsi effectué ces
96 interventions, dont 11 pour
le pompage de l’eau et le curage
des avaloirs dans cinq commu-
nes de la wilaya, où 50 mm de
pluie sont tombés en moins de
40 minutes, a précisé le capi-
taine Ahlem Boumala de la
Protection civile de Jijel.

Un automobiliste resté blo-
qué dans son véhicule suite à la
montée des eaux dans la rue
Rouibah Hocine a été secouru
en plein centre-ville de Jijel,
ainsi qu’une personne aux
besoins spécifiques, dont la
maison, située à la rue
Ben Achour, a été inondée.

Par ailleurs, les pompiers
ont déblayé de nombreux
arbres arrachés par le vent et
qui ont bloqué la circulation sur
la RN43, a-t-on signalé. 

AA..AA..

ALORS Q’UN ENFANT A ÉTÉ EMPORTÉ PAR LES EAUX À MILA

pplluuss  ddee  ddiixx  wwiillaayyaass  ttoouucchhééeess
RRÉÉOOUUVVEERRTTUURREE  de routes et tunnels inondés et pompage des eaux des habitations.

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

Décor d’apocalypse

CONQUÊTE DU MARCHÉ AFRICAIN

RReezziigg  ««pprroossppeeccttee»»  àà  TTiinnddoouuff
«« LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  fonde de larges espoirs sur la conquête commerciale du marché africain via les postes frontaliers. »

EE n étroite adéquation avec les
recommandations issues de la
Conférence nationale pour la

relance économique, la visite du minis-
tre du Commerce, Kamel Rezig, dans la
wilaya de Tindouf, marque le début
d’une dynamique orientée vers la
conquête du marché africain. Dans ce
sens, Kamel Rezig, a tenu à rappeler
que « le gouvernement fonde de larges

espoirs sur la conquête commerciale du
marché africain via les postes fronta-
liers ». Conquérir commercialement ce
marché requiert des préparatifs de tous
les secteurs, notamment ceux du com-
merce, des finances, des transports et les
douanes».Un domaine longtemps laissé
en jachère, par l’exercice d’un pouvoir
jacobin, ou la décentralisation des activi-
tés et l’ouverture sur les opportunités
de diversification de l’économie natio-
nale, n’étaient que l’objet d’annonces
par l’ancien régime, ce qui explique l’ab-
sence aujourd’hui de tous les outils
logistiques et juridiques pour générer
une synergie à même de répondre aux
ambitions des operateurs économiques,
et par la même, ouvrir des fronts de
déploiement de l’investissement, aptes à

impacter positivement le secteur de
l’exportation. À cet effet, le ministre du
Commerce est longuement revenu
sur l’ouverture du poste frontalier ter-
restre algéro-mauritanien Mostefa
Benboulaid , indiquant que ce dernier
représente « un signe à l’adresse des
opérateurs économiques pour exporter

leurs produits vers la Mauritanie et les
pays de l’Afrique de l’Ouest ». Il y a lieu
de mentionner qu’un travail considéra-
ble avait été entamé ces dernières
années, pour promouvoir les produits
algériens sur les marchés africains, à
travers plusieurs opérations d’exporta-
tion, qui ont eu un écho favorable.
Cependant toute la problématique
réside dans le renforcement de cet axe,
qui nécessite, selon les experts, une
réforme profonde, notamment dans les
modalités et les délais de concrétisation
des opérations. Il s‘agit de remédier au
problème des lenteurs administratives
et bancaires, qui continuent d’affecter
de manière néfaste la fluidité des opéra-
tions et leur compétitivité, constituant
une entrave à la réalisation de l’objectif
ultime qui est celui d’arriver à pénétrer
le marché africain avec des produits de
qualité, des volumes d’exploration
conséquents et réguliers, et atteindre
une pérennité de l’activité transfronta-
lière. 

Dans ce contexte et afin de mettre à
la disposition des opérateurs, un
aiguillage juridique à même de leur
conférer davantage de liberté d’action,
le ministre a précisé que « la question a
été tranchée concernant l’établissement
du registre du commerce à l’export, en
plus de l’ouverture d’un registre du
commerce de troc et du registre du com-
merce ambulant. C’est un acquis écono-
mique ouvrant droit à la population
nomade de se déplacer aisément dans les
zones d’ombre », soulignant que « son
département œuvrera avec les autorités
de la wilaya de Tindouf à institutionna-

liser la manifestation économique 
« El-Mouggar », tout en permettant à la
Société algérienne des foires et exporta-
tions (Safex) d’entrer de plain-pied dans
le commerce de troc et
l’exportation ».Sur un autre plan, le
ministre du Commerce s’est penché sur
l’activation du Fonds de péréquation de
transport dans le Sud ; le ministre a fait
savoir qu’ « une commission à été char-
gée de la révision de ce fonds en vue de
le rendre plus profitable pour la popula-
tion, en terme de remboursements des

produits éligibles ».
Pour sa part , le ministre délégué

chargé du Commerce extérieur, Aïssa
Bekkaï a mis en avant l’importance de
concrétiser les orientation issues du
Conseil des ministres pour la création
de zones franches au niveau des wilayas
de Tamanrasset, Illizi, Adrar et Tindouf,
précisant que « son département œuvre
actuellement à l’organisation des systè-
mes de soutien prôné par l’Etat pour
assurer la disponibilité des produits
nécessaires au citoyen ». AA..AA..

� AALLII AAMMZZAALL

Le ministre
élague plusieurs

sujets
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TROISIÈME SESSION CRIMINELLE À ORAN

LLee  tteerrrroorriissmmee  eett  llee  ttrraaffiicc  ddee  ddrroogguuee  aauu  mmeennuu
SSII  LLEE  PPAABBLLOO Escobar algérien, Zendjabil est décédé en 2012 dans des conditions intrigantes, son fils,

un certain Ahmed, a pris le relais.

LL a troisième session criminelle de pre-
mière instance de cette année s’ou-
vrant du 20 du mois en cours jusqu’à

la fin du mois de décembre de la même
année, traitera  293 affaires, toutes liées
aux différentes formes de criminalité.
Durant cette session, les justiciers auront à
traiter 27 affaires ayant trait au terrorisme,
celles-ci impliquent, chacune d’elles, 10 mis
en cause poursuivis dans leur majorité pour
apologie du terrorisme, tentatives de
voyage vers un pays étranger en vue de
commettre des actes terroristes, apparte-
nance à des groupes terroristes armés acti-
vant à l’étranger et au niveau national, uti-
lisation de la cybercriminalité pour recruter
des jeunes au sein de groupes terroriste
avec faux et usage de faux.  Au vu de ces
chefs d’inculpation tant attestés par des
rapports d’enquêteurs, il est clair que l’hy-
dre intégriste et fondamentaliste est tou-
jours dangereuse, menaçant aussi bien les

biens que les libertés et l’Etat. 
Dans plusieurs affaires traitées par les

hommes en charge de la lutte contre ce
fléau, notamment les éléments de l’Armée
nationale populaire, cette spirale infernale
n’est pas près de déposer les armes. Sinon
comment interpréter le fait que plusieurs
affaires portent le sceau de l’endoctrine-
ment de jeunes candidats en les recrutant
dans le but du renforcement des rangs des
résidus terroristes, activant aussi bien au
niveau national qu’au niveau international
, à l’étranger ? Dans plus d’un cas, ces grou-
puscules en perte de vitesse de jour en jour,
activent très souvent en s’infiltrant dans
les réseaux sociaux,  tout en ciblant les jeu-
nes vulnérables, ces derniers sont en majo-
rité constitués des «sans-projets fixes»,
leurs vies et leur mort leur sont égales, tout
comme d’ailleurs leurs mentors avides de
situations chaotiques quitte à semer le
trouble et la confusion dans les esprits de

ces jeunes très souvent en situation pré-
caire. Le trafic de drogue se taille la part du
lion, ce dernier représente pratiquement
une grande partie des dossiers à ouvrir par
les justiciers. Au nombre de 260 affaires,
celles-ci sont intimement liées au trafic
national et transfrontalier de stupéfiants
opéré par des bandes organisées. Si le Pablo
Escobar algérien, portant le sobriquet de
Zendjabil est décédé, en 2012 dans une cli-
nique à Oran et dans des conditions intri-
gantes, son fils, Ahmed, a pris le relais
avant que son activité ne soit stoppée en
2017 par les enquêteurs  l’ayant arrêté en
flagrant délit, lors d’une opération de
contrôle effectuée par les policiers à hau-
teur du 4e boulevard périphérique, pas loin
d’Es-Sénia, localité située dans la partie
sud- ouest de la wilaya d’Oran.  

Dans ce coup, les enquêteurs ont déman-
telé  un réseau de trafic international de
drogue et saisi trois quintaux de kif traité. 

Ce convoi a été guidé par le fils du baron
Zendjabil, ce dernier conduisant le véhicule
transportant  l’importante quantité de kif
interceptée. Le père ou encore le baron
Zendjabil n’est pas méconnu dans ce milieu
ayant occupé, des années durant, la chro-
nique vu ses accointances avec les plus
grands fournisseurs marocains de la dro-
gue. L’ex-Dgsn, Abdelghani Hamel, a, lors
de son jugement, fait état de déclarations
fracassantes et dans lesquelles il a impliqué
plusieurs cadres hautement placés et d’aut-
res ayant eu à occuper des postes clés
comme des généraux, ces derniers ont été
accusés par l’ex-patron de la police  d’avoir
soutenu Zendjabil dans ce trafic.  

En troisième place, viennent les affaires
liées au phénomène de l’émigration clan-
destine dont ses volets portant sur l’organi-
sation des voyages de la mort, la harga.

WW..AA..OO..

PP lusieurs corps sans vie
ont été découverts en ce
début de semaine et ce,

un peu partout dans plusieurs
localités composant le territoire
de la wilaya d’Oran, très préci-
sément dans les communes
d’Es Senia, Aïn Türck, Boufatis
et Cheteibo, haï Nedjma actuel-
lement. Samedi matin, l’alerte
donnée à partir de Haï Khaled
dans le quartier Es Senia douar
après que le cadavre d’un
homme âgé de 55 ans a été
découvert. Dans la même jour-
née, un autre corps sans vie
d’un autre homme âgé de 
68 ans a été découvert dans son
domicile situé à Haï Akid Abbès
dans la ville côtière de Aïn
Türck, à l’ouest d’Oran. À 
13h 15 mn, un autre corps
inerte d’un homme âgé de 
61 ans a été découvert dans la
résidence de ce dernier sise
dans la cité des 250 Logements
dans la commune d’El
Mohgeun, à l’est de la wilaya
d’Oran. À Haï Nedjma, dans la
commune de Sidi Chahmi, les
sapeurs-pompiers ont, aux
environs de 16h, découvert une
autre dépouille d’un homme
dans la chaussée de cette bour-
gade. Trois jours auparavant,
un homme âgé de 54 ans a

perdu la vie dans une ferme à
Tafraoui. À Kara II, quartier
rattaché à la commune d’Es
Senia, les sapeurs-pompiers et
les enquêteurs, alertés, se sont
dépêchés dans une boulangerie
ou l’on a découvert le cadavre
inerte d’un homme âgé de 45
ans, ce dernier n’a pas été iden-
tifié. À la fin du mois passé, les
enquêteurs et les pompiers sont
intervenus pour procéder aux
premières constatations avant
de transférer un autre cadavre

sans vie, découvert à Eckmühl,
à quelques encablures du cen-
tre-ville d’Oran. Les premiers
éléments de l’enquête relèvent
le dénominateur commun de
toutes les dépouilles faisant
tout de même l’objet des enquê-
tes, ces dernières ne portaient
aucun signe de violence ni d’a-
gression. 

Après les premières consta-
tations opérées sur place, les
sapeurs-pompiers ont transféré
les dépouilles vers les services

de la morgue des structures
sanitaires les plus proches tan-
dis que les enquêteurs, eux, ont
ouvert des enquêtes devant
tirer au clair ces décès.

Pour diverses raisons de
santé ou autres, la mortalité
dans le milieu urbain est donc
en hausse permanente. Les
enquêteurs axent leurs investi-
gations en favorisant très sou-
vent les pistes liées à la crimi-
nalité, les scientifiques pren-
nent cette hausse dans l’angle

lié aux problèmes de santé,
notamment lorsque les
empreintes criminelles sont
écartées. En d’autres termes, le
décédé n’a pas fait l’objet d’un
acte de violence. Des médecins,
prenant en compte les observa-
tions relevées par les enquê-
teurs sur les lieux du trépas,
optent généralement pour des
preuves scientifiques appuyant
les problèmes de santé comme
les crises respiratoires, les
arrêts cardiaques, les hémorra-
gies cérébrales, ces facteurs ne
laissent aucun répit aux victi-
mes qu’ils attaquent. 

C’est du moins ce que révè-
lent plusieurs médecins légistes
en paraphant leurs rapports
d’autopsie, ces derniers font
état des décès des «suites de
malaises de santé». Les enquê-
teurs, eux, s’intéressent à la
situation sociale et socioprofes-
sionnelle de ces personnes décé-
dées et dont les cadavres sont
très souvent retrouvés dans la
route, dans leurs lieux de rési-
dence ou de travail, etc. 

Sans le dire explicitement,
ils (les enquêteurs) lèvent tou-
tes les équivoques en faisant
état dans leurs rapports que «la
mort subite frappe notamment
les couches sociales défavori-
sées, sérieusement secouées par
la crise multidimensionnelle». 

WW..AA..OO..  

PLUSIEURS CORPS DÉCOUVERTS CES DERNIERS JOURS

MMoorrttss  mmyyssttéérriieeuusseess  àà  OOrraann
PPOOUURR  TTIIRREERR au clair ces trépas, les enquêteurs, eux, ont ouvert de larges investigations.

�� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

Un phénomène observé, sourtout au niveau des communes côtières

293 affaires à traiter par la justice

GRANDE MOSQUÉE D’ALGER

Elle aura coûté 
900 millions d’euros

Le coût global de réalisa-
tion de la Grande mosquée
d’Alger, qui sera inaugurée
le 1er Novembre prochain,

s’élève à 898 millions d’eu-
ros, a indiqué hier le minis-

tre des Finances, Aymen
Benabderrahmane.

«Le véritable coût global
des affectations allouées à

la construction de ce
monument religieux, est de
898 millions d’euros et non

trois milliards», comme col-
porté, a déclaré le ministre,

sur les ondes de la Radio
nationale. «Un budget en
monnaie nationale a été

affecté aux entreprises de
sous-traitance ayant contri-
bué à la construction de ce

monument», a précisé le
ministre. 

La Grande mosquée
d’Alger est la plus grande

d’Afrique et la 3e plus
grande au 

monde, après Masdjid Al-
Haram de La Mecque et

Masdjid Al-Nabawi de
Médine.

Constituant un véritable
pôle attractif à caractère

religieux, culturel et scienti-
fique, «Djamadâ El Djazaïr»

se distingue, à l’échelle
internationale, par son

minaret, le plus haut au
monde, long de 267 mètres

et sa salle de prière de 
20 000 m2, pouvant

accueillir jusqu’à 
120 000 fidèles.

ABDELKRIM AMARNI
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CC ’est déjà la fin de la sai-
son estivale à Tigzirt.
Après deux semaines

d’afflux sur les plages, la ville
reprend en ces matinées du
mois de septembre sa monoto-
nie habituelle. Tigzirt se lève
sur son silence et la brume
matinale. Un petit bilan s’éta-
blit de lui-même quant aux
avancées réalisées ou les reculs
accusés par rapport aux saisons
précédentes. Un regard
empreint d’indulgence toute-
fois, étant donné la situation
particulière de cette année mar-
quée par l’émergence de la pan-
démie du Covid-19.  

En matière d’afflux, les sta-
tistiques font ressortir un net
surplus par rapport à la même
période de l’année dernière. En
l’espace de deux semaines seu-
lement, Tigzirt et Azeffoun ont
reçu près de deux millions d’es-
tivants. Les plages ont été
archicombles. Les autorités ont
été dépassées par le nombre de
visiteurs. Selon le président de
l’APC, Moussa Abbou, la ville
de Tigzirt n’a jamais connu un
tel rush en l’espace de quelques
jours seulement. L’avis était
partagé par le directeur de l’of-

fice de tourisme local.
Toutefois, parallèlement aux

trois plages autorisées à la bai-
gnade, Tigzirt avait beaucoup
d’autres atouts à faire valoir
aux visiteurs, mais, hélas, ils
sont restés en dehors du circuit.
De nombreux sites archéolo-
giques sont éparpillés à travers
les villages voisins, ainsi que
des sites de tourisme cultuel et
culturel, qui sont restés ignorés
des touristes. Les services
concernés n’ont pas fournir l’ef-

fort de mettre en valeur ses
atouts à tel point que même le
site archéologique de la ville est
resté fermé, à cause de la pan-
démie du Covid-19.

En effet, de nombreux sites
pouvaient représenter des des-
tinations pour les visiteurs. À
Taksebt, à cinq kilomètres à
l’Est de Tigzirt, des sites
archéologiques existent, témoi-
gnant des périodes antiques.
C’est pareil à Tifra, un village
voisin qui constitue en soi un

site touristique à découvrir. À
Mizrana, des sites touristiques
enfouis dans le massif auraient
pu être des destinations privilé-
giées pour les touristes. À
Tarihant, dans la commune de
Boudjima, des sites antiques
sont également restés dans l’a-
nonymat, alors qu’ils auraient
pu être découverts par les visi-
teurs.

Cependant, ce créneau n’a
pas été mis en valeur parce qu’il
demande l’intégration d’autres

acteurs, restés jusque-là en
dehors du circuit. En effet, les
agences de tourisme et de voya-
ges ont brillé par leur absence,
en cette saison. Étant le trait
d’union entre les sites et les
touristes, ces boîtes pouvaient
proposer des voyages organisés
aux touristes. Des circuits tou-
ristiques qui pouvaient attirer
des visiteurs dans ces sites qui
font partie intégrale de l’his-
toire de la ville de Tigzirt.

Mais pour ce faire, un autre
acteur ne doit pas rester oublié.
Le transport est nécessaire
pour organiser ces circuits tou-
ristiques, à travers les commu-
nes et les villages limitrophes
de la ville de Tigzirt.
L’exploitation de ce créneau
est, de l’avis même des touris-
tes, une nécessité absolue car
ces derniers souhaitent réelle-
ment découvrir ces sites. Pour
eux, visiter Tigzirt ne doit pas
se limiter aux plages. Enfin,
dans les années à venir, le tou-
risme devra se débarrasser des
archaïsmes qui limitent ses
capacités. Le transport comme
les agences de voyages, sont des
acteurs qui sont attendus pour
redynamiser la destination. 

KK..BB..

EN PLUS DES PLAGES, TIGZIRT A DES SITES À PROPOSER

LLeess  aaggeenncceess  ddee  vvooyyaaggeess  eett  lleess  ttrraannssppoorrttss  aabbsseennttss
UUNN  PPEETTIITT bilan s’établit de lui-même quant aux avancées réalisées ou les reculs accusés par rapport aux saisons 
précédentes.

�� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

KENDIRA (BÉJAÏA)

LLaa  ppoollyycclliinniiqquuee  ddaannss    
uunn  ééttaatt  ccaattaassttrroopphhiiqquuee

LL’’UUNNEE des raisons de l’exode rural reste incontestablement
l’absence de commodités à même d’assurer un cadre de vie

des plus élémentaires.

PP eut-on indéfini-
ment perdurer
dans un cadre qui

n’offre aucune condition
de vie si ce n’est la nature
qui, elle aussi, est malme-
née par les incendies. La
vie dans les campagnes
laisse à désirer et incite
au départ sous d’autres
cieux plus cléments, en
l’occurrence la ville. C’est
ce que tente de freiner le
mouvement associatif de
la commune de Kendira
en se mobilisant pour
faire pression sur les
autorités locales en met-
tant en exergue les insuf-
fisances qui minent le
cadre de vie des citoyens.

La dégradation de la
couverture sanitaire et
les souffrances quotidien-
nes endurées par les
patients à cause du
manque flagrant des
moyens les plus rudimen-
taires et des conditions
sanitaires au niveau de la
polyclinique de Kendira
est le nouveau cheval de
bataille des représen-
tants de la société civile
et des associations de la
commune qui dressent
un rapport détaillé sur
l’état catastrophique
dans lequel se trouve,

aujourd’hui, la polycli-
nique de Kendira. Dans
leur rapport, les repré-
sentants des habitants de
Kendira rappellent avoir
signalé cette «situation à
maintes reprises lors des
précédentes visites des
premiers responsables de
la wilaya de Béjaïa et
déplorent «les promesses
non tenues de ces der-
niers quant à la restaura-
tion de ladite polycli-
nique».

À Kendria, le manque
de couverture sanitaire
est flagrant et «a engen-
dré un exode rural massif
de la population durant
ces dernières décennies»,
notent les rédacteurs du
document transmis au
wali de Béjaïa. «La voca-
tion de l’unique polycli-
nique existant sur le ter-
ritoire de la commune est
réduite aux premiers
soins à l’instar des panse-
ments et des injections»,
déplorent-ils avant de
résumer les différentes
insuffisances drastiques
constatées sur les lieux. 

D’abord, le manque
criant d’une infrastruc-
ture d’urgence qui assu-
rera la permanence des
soins, même pendant le
week-end, une ambu-
lance en bon état de mar-
che, un laboratoire d’ana-

lyses, le manque de per-
sonnel médical (méde-
cins) et paramédical
(infirmiers) et le matériel
médical (scanner, radio-
graphie, fauteuil den-
taire, bouteilles d’oxy-
gène, etc)

Il en est de même pour
l’inexistence de médecins
spécialistes pour le traite-
ment et le suivi à long
terme des malades chro-
niques (hypertension
artérielle, diabète,
asthme), d’un service de
pédiatrie, de maternité
(sages-femmes, gynécolo-
gues) pour le suivi des
femmes enceintes surtout
dans les zones enclavées
de la commune. Quant à
la structure, il y a un
besoin urgent de procé-
der à sa réfection, cons-
truction d’un mur de clô-
ture avec l’augmentation
du nombre de lits.

Les autorités de
wilaya, daigneront-elles
répondre aux doléances
des citoyens de Kendira
ou se contenteront-elles
de promesses sans lende-
main ? La question reste
posée tant qu’aucune
initiative n’est encore
prise mais l’espoir existe
encore.

AA..SS..

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE
D’ALPHABÉTISATION

Ooredoo et IQRAA décernent le Prix  Ooredoo d’Alphabétisation
·Hommage posthume à la défunte Aïcha Barki

À l’occasion de la Journée inter-
nationale d’Alphabétisation, coïn-
cidant avec le 8 septembre de
chaque année, Ooredoo et
l’Association algérienne d’alpha-
bétisation IQRAA, ont organisé
conjointement, ce mardi 8 sep-
tembre 2020 une cérémonie au
siège de Ooredoo, à Ouled
Fayet, à Alger. Cet évènement a
été l’occasion de dévoiler le lau-
réat de la 5ème édition du Prix
Ooredoo d’alphabétisation qui est
revenu à M. Djamel Sais, pour
son projet : « Méthodologie de
notre belle langue : méthodologie
et ressources d’alphabétisation et
d’enseignement de la langue
arabe aux adultes. » Un projet qui
a été sélectionné à l’unanimité
par les membres du jury, présidé
par le docteur Salah Belaïd, pré-
sident du Haut Conseil de la lan-
gue arabe. A l’occasion de cette cérémonie,
M. Hocine Khelid, président de l’association
IQRAA a déclaré : « Je présente à mon nom
et au nom de l’association IQRAA mes félici-
tations au lauréat et remercie tous les partici-
pants auxquels je souhaite plein succès et
réussite dans leur vie professionnelle. Ce prix
symbolise notre engagement à soutenir tou-
tes les initiatives visant à renforcer les efforts
déployés dans la lutte contre l’analphabé-
tisme. Je tiens également à m’incliner à la
mémoire de la défunte Mme Barki pour son
combat et son dévouement exemplaires dans
la lutte contre l’analphabétisme en Algérie et à
exprimer ma fierté de poursuivre sa noble
mission à la tête de l’association IQRAA.
Nous remercions notre partenaire Ooredoo
pour son soutien indéfectible à nos projets et
nos actions depuis plus de 13 ans de collabo-
ration fructueuse. » Pour sa part, le directeur
général adjoint de Ooredoo, M. Bassam 
Al Ibrahim a déclaré : « Nous sommes très
fiers d’accompagner notre partenaire IQRAA
dans ce noble projet et ses louables initiati-
ves. L’alphabétisation, est un sujet qui nous
tient particulièrement à cœur, nous veillons à
poursuivre notre engagement afin de contri-

buer à réduire ce fléau de la société algé-
rienne. En tant qu’entreprise socialement
responsable, Ooredoo demeure engagée aux
côtés de l’association IQRAA afin de perpé-
tuer le noble engagement de la défunte Aïcha
Barki, qui a fait, avec les bénévoles de l’asso-
ciation, un travail remarquable et considérable
dans la lutte contre l’analphabétisme partout
en Algérie. »Lors de cette cérémonie, un
vibrant hommage a été rendu à la défunte
Aïcha Barki, ancienne présidente de l’asso-
ciation IQRAA, décédée en mai 2019, en
reconnaissance à son parcours, son combat
et ses efforts considérables aussi bien dans la
promotion du savoir que dans le combat
contre le fléau de l’analphabétisme en Algérie.
Il y a lieu de rappeler que le Prix Ooredoo d’al-
phabétisation, lancé en 2013 par Ooredoo et
l’association IQRAA, récompense des per-
sonnes, des institutions, des organisations et
des associations, publiques ou privées, ayant
contribué de manière significative aux efforts
de lutte contre l’analphabétisme en Algérie. À
travers cette initiative, Ooredoo s’emploie acti-
vement à renforcer les efforts entrepris pour
éradiquer l’analphabétisme, promouvoir le
savoir et la connaissance et démocratiser l’ac-
cès à l’éducation en Algérie.

Un bijou sans écrin
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E
n dehors de la JS
Kabylie, aucune
autre équipe de
Ligue 1 ne s’est
manifestée pour, ne

serait-ce qu’évoquer, la prépa-
ration de ses joueurs avant le
15 septembre, date retenue par
la Fédération algérienne de
football, pour une éventuelle
reprise de la prépara-
tion des clubs. Il
est vrai que tous
les responsables
des clubs sont
préoccupés par
le mercato et jus-
tement la prépara-
tion « administra-
tive» de leurs clubs pour la
nouvelle saison. Mais, force
est de reconnaître que cette
pandémie de coronavirus fait
très mal au football algérien et
paradoxalement avec, juste-
ment, l’aide des joueurs, des
staffs techniques et des
responsables eux-mêmes.
Explications : il est vrai que l’é-
pidémie de coronavirus a des
répercussions négatives sur le
comportement des gens et
pour les sportifs, mais il y a
lieu de noter que l’un des plus
importants handicaps est cette
difficulté à avoir une prépara-
tion adéquate (stages à l’étran-
ger impossibles, manques
d’infrastructures...), faute d’an-
nonce officielle de la possibi-
lité de s’entraîner collective-
ment.

Mais, il se trouve que les
responsables la JSK, ont eu le
courage de prendre des initiati-
ves en assurant d’abord par
leur staff médical tous les
protocoles sanitaires aussi
bien sportifs que civils pour
entamer un stage de prépara-
tion collectif. 

Le stage de l’équipe qui a
débuté le 31 août dernier à
Akbou vient d’être prolongé
jusqu’au 12 septembre pro-
chain. Et c’est d’ailleurs, hier,
que les joueurs ont entamé
leur deuxième cycle de prépa-
ration avant de rentrer, samedi
prochain, à Tizi Ouzou pour
quelques jours de repos avant
de poursuivre la dernière par-
tie de ce stage. La Ligue de
football (LFP) avait publié, la
semaine dernière, un commu-
niqué dans lequel elle  avertit
d’une manière indirecte les
responsables kabyles, sans
les citer dans ce fameux com-
muniqué. Par contre, la FAF et
le ministère de le Jeunesse et
des Sports observent, jusqu’à

présent un mutisme total. Est-
ce parce qu’ils veulent prendre
ce stage de la JSK comme un
exemple voire un « test » pra-
tique avant de décider enfin, de
la reprise officielle des entraî-
nements ? Par contre, tous les
autres clubs et, bien évidem-
ment, leurs staffs techniques,
sont plus préoccupés par le
recrutement et la libération des
joueurs que par la préparation
de leur équipe. Plus grave
encore, on observe un délais-
sement total de la part des
joueurs quant à leur prépara-
tion individuelle en cette
période de coronavirus,
sachant que même s’ils seront
réguliers dans leur préparation
individuelle, celle-ci restera
incomplète pour bien débuter
une nouvelle saison, qui s’an-
nonce des plus longues et
donc des plus difficiles à jouer
avec 20 clubs. 

Par ailleurs, les consulta-
tions entre le MJS et les
Fédérations sportives n’ont
donné, apparemment, aucun
résultat palpable pour entre-
voir le bout du tunnel en ce qui
concerne le lancement de la
nouvelle saison dans la pra-
tique avec l’ouverture officielle

des entraînements, pré-
lude à l’ouverture des
compétitions. Il est sûr
que les responsables
concernés se cache-
ront derrière la déci-
sion des pouvoirs

publics de lever le confi-
nement et libérer la pratique

sportive. En réalité, l’ouverture
des installations sportives et
les entraînements pour les
sportifs préparant les jeux
Olympiques devraient servir
de référence pour prendre une
initiative. Dans le cas où le
protocole sanitaire serait
assuré par les responsables
concernés, mieux vaut donc
permettre les entraînements
collectifs avant les compéti-
tions officielles. 

Et si les responsables des
clubs argueront le manque de
moyens pour assurer les tests
et le protocole sanitaire, il faut
bien les mettre devant leurs
propres responsabilités : c’est
à eux de se débrouiller. Ils sont
membres des conseils d’admi-
nistrations de leurs clubs et à
ce titre, ils doivent mettre la
main à la poche et ne pas
attendre les pouvoirs publics
et continuer à se comporter
comme des assistés. S.M

PRÉPARATION DES JOUEURS
POUR LA NOUVELLE SAISON

AUCUN
ESPRIT

D’INITIATIVE  

La reprise des
entraînements

est
programmée

pour les clubs
de la Ligue 1 à
partir du 15 du

mois en 
cours. Mais
force est de

constater que
rien n’avance
au niveau des

clubs pour
préparer cet
événement.  

La JSK fait
l’exception 

La fuite
en avant 
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AL AHLI 

Belaïli placé sur la
liste des transferts 

La direction d’Al Ahli a
décidé de mettre l’ailier
international algérien, Youcef
Belaïli, sur le marché des
transferts, pour n’avoir pas
respecté son contrat
professionnel, a rapporté,
hier, le quotidien saoudien
Al-Iqtisadia. La décision de la
direction saoudienne
intervient suite au conflit né
avec le joueur, ce dernier a
refusé de rallier l’Arabie
saoudite pour reprendre les
entraînements sous la
conduite de l’entraîneur
croate Vladan Milojevic. La
même source précise
qu’aucune offre concrète
n’est parvenue à Al Ahli pour
le transfert de Belaïli, qui
avait rejoint le championnat
saoudien en 2019 en
provenance de l’ES Tunis,
pour un contrat de trois
saisons. Le manager général
du club saoudi Tarek Kial, a
récemment critiqué Belaïli,
soulignant qu’il n’était « pas
sérieux » dans son
comportement.  

AL-RAYYAN

Brahimi étincelant
face à Al-Gharafa 

L’international algérien,
Yacine Brahimi, auteur d’une
excellente prestation, a été
désigné l’homme du match
lors de la victoire de son club
Al-Rayyan contre Al-Gharafa
(3-1), lundi soir lors de la 
2e journée du championnat
en QSL. Le capitaine d’Al-
Rayyan a été buteur et
passeur contre Al-Gharrafa,
où évoluent ses deux
compatriotes, Sofiane Hanni
et Adlène Guedioura. 
Le comeilleur buteur du
championnat qatari de la
saison dernière avec 
15 buts, a été derrière le
second but d’Al-Rayyan,
inscrit par Yohan Boli, auteur
d’un doublé. Il s’agit du
premier succès Al-Rayyan
après le nul concédé à
domicile face Al-Sailiya (1-1),
lors de la 1ère  journée. Par
contre, d’Al-Gharafa a
enregistré son premier
revers de la saison, après la
victoire, lors de la
précédente journée face au
Qatar SC (2-0). 

APRÈS SES DÉCLARATIONS INCENDIAIRES À L’ENCONTRE DE LA FAF ET DE LA LFP

Mellal convoqué par la commission de discipline  
Entre le président de la JSK, Chérif Mellal, et les responsables de la FAF et de la LFP, la
guerre est encore loin de connaître son épilogue. 

Q uelques heures seule-
ment après ses déclara-
tions fracassantes, le

président de la JS Kabylie,
Chérif Mellal, est convoqué par
la commission de discipline de la
Ligue de football professionnel
(LFP). Il devrait se présenter
demain à 11h. Les propos ont
été tenus dimanche soir, lors
d’une conférence de presse ani-
mée au niveau du siège du club
par le boss du club de la Kabylie,
qui a qualifié les responsables
de la FAF et ceux de la LFP de
« restes de la bande ». Hier,
dans la matinée, et après la
publication de la convocation sur
le site de la LFP, la direction de
la JSK a qualifié cette convoca-
tion de poursuite de l’acharne-
ment contre le club et son prési-
dent. Le communiqué du club
kabyle ne mentionne cependant
pas si Mellal allait répondre à
cette convocation ou pas,
sachant qu’il ne s’était pas pré-
senté à plusieurs convocations
déjà envoyées par la même
commission. Pour rappel, Mellal
avait qualifié d’acharnement
contre son club la décision de la
FAF de procéder au tirage au
sort pour désigner le deuxième
participant à la coupe de la
confédération africaine de foot-
ball (CAF). Lors d’une confé-
rence de presse convoquée en

urgence dans la soirée de
dimanche, Mellal avait tiré à
boulets rouges sur les responsa-
bles des deux instances. Ces

derniers ont été qualifiés de
« résidus de la bande qui a gou-
verné l’Algérie ces 20 dernières
années ». Mellal avait appelé au

jugement de ces mêmes respon-
sables, qui devraient démission-
ner, selon lui. Pour sa part, le
porte-parole du club, Mouloud
Iboud, n’y est pas allé avec le
dos de la cuillère pour qualifier la
décision des instances nationa-
les du football d’injuste. Iboud
n’a pas caché son étonnement
de voir la FAF et la LFP prendre
la décision de procéder à la
désignation du quatrième 
participant par tirage au sort.
Pour Iboud, en 1992, la FAF
avait désigné la JSK sans pas-
ser par le tirage au sort. L’avocat
du club, Larbi Meftah, n’a pas
lésiné sur les arguments juri-
diques pour démontrer l’irrégula-
rité de la décision de la Ligue.
Pour lui, cette procédure est
entachée de vices de forme.
Pour Meftah, la LFP qui s’est
basée sur l’article 82 des statuts
de la FAF n’ignorait pas que l’ar-
ticle en soi n’existe pas en lan-
gue nationale. Ce qui le rend
obsolète du point de vue juri-
dique. Enfin, notons que l’équipe
kabyle a besoin de stabilité pour
une bonne reprise des compéti-
tions. Ce climat de tension entre
son président et les instances
nationales du football n’est pas
pour arranger les choses pour
une équipe qui a grandement
besoin de sérénité dans ses
effectifs. Le feuilleton de l’année
passée semble reprendre de
plus belle. 

K. B.

Mellal prépare sa
riposte

�� KAMEL BOUDJADI

MC ALGER

Salhi troisième recrue estivale 
Salhi, qui a résilié son contrat avec la JSK, rejoint le défenseur central Mouad Hadded (ex-JSM Skikda)

et le milieu de terrain ivoirien Isla Daoudi Diomandé (ex-CABB Arréridj).

NA HUSSEIN DEY

MEFTAH ET SEBBAH ONT SIGNÉ 

L a gardien de but international
Abdelkader Salhi, libre de tout enga-
gement, s’est engagé, hier, pour 3 ans

avec le MC Alger, a annoncé le club vice-
champion d’Algérie de football sur sa page
officielle Facebook. Salhi (27 ans), qui a rési-
lié son contrat avec la JS Kabylie au terme
de la phase aller de la précédente saison,
devient la troisième recrue estivale du Vieux
club de la capitale, après le défenseur cen-
tral Mouad Haddad (ex-JSM Skikda) et le
milieu de terrain ivoirien Isla Daoudi
Diomandé (ex-CA Bordj Bou Arréridj). Par
ailleurs, le MCA a enregistré le départ des

joueurs dont les contrats n’ont pas été
renouvelés, à l’image de l’attaquant Hicham
Nekkache et du milieu offensif Walid
Derrardja, qui se sont engagés pour deux
saisons avec le MC Oran. Le défenseur
Abderrahmane Hachoud et le meneur de jeu
Abderrahmane Bourdim, également en fin
de contrat, devraient prolonger leur bail, sauf
revirement de dernière minute. Outre la
nécessité de renforcer l’effectif, la direction a
promu quelques joueurs de réserve, d’autant
que l’équipe est appelée à jouer sur plu-
sieurs fronts, notamment en Ligue des
champions d’Afrique, lors de la saison 2020-

2021, coïncidant avec le 100e  anniversaire
de la création du club. La période des trans-
ferts d’été s’est ouverte officiellement le 
5 août dernier et s’étalera jusqu’au 27 octo-
bre. Le coup d’envoi de la saison 2020-2021
n’a pas encore été fixé. Le MCA, a bouclé la
saison 2019-2020, définitivement suspen-
due en raison de la pandémie de coronavi-
rus (Covid-19), à la 2e place au classement
final, établi par la Ligue de football profes-
sionnel (LFP), sur la base de la règle d’indice
de performance des points récoltés et des
matchs disputés, décidé par la Fédération
algérienne (FAF). 

L a direction du NA
Hussein Dey est
parvenue dans la

soirée du lundi à faire
signer deux défenseurs
d’expérience. 

Il s’agit du latéral
droit de l’USM Alger,
Rabie Meftah, et l’axial
du MC Oran, Zine El
Abidine Sebbah. Les 
2 joueurs ont paraphé un
contrat de 2 ans, venant,
ainsi, renforcer les rangs
du Nasria, dont le nouvel
entraîneur, Nadir
Leknaoui, veut avoir un
amalgame entre joueurs
expérimentés et jeunes
talentueux. 

Dans les jours à
venir, et à en croire des
sources, il devrait y avoir
la signature du gardien

de but du CR
Belouizdad, Bakri Kheiri. 

Ce dernier a été
libéré par son club après

l’arrivée de Toufik
Moussaoui en prove-
nance du Paradou AC. 

M. B. 

USM ALGER 
L’équipe se dote

d’un nouvel
équipementier 

Lundi soir, la direction de
l’USM Alger a annoncé la
signature d’un contrat de

3 ans avec
l’équipementier sportif

italien, Kappa. les détails
de ce contrat n’ont pas

été dévoilés par les
Rouge et Noir, lesquels

ont présenté, un peu plus
tard, les deux maillots de
la prochaine saison, l’un

en noir et l’autre en
blanc. Les supporters ont

bien apprécié le design,
indiquant qu’il est à la
hauteur des attentes. 

M. B. 
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TOUR DE FRANCE 
DE CYCLISME 

Pas de fracture 
pour Pinot 

Thibaut Pinot, en perdition
dans les Pyrénées, ne

souffre d’aucune fracture, a
annoncé son équipe, lundi,
après des examens passés
lors de la journée de repos.
« Thibaut Pinot a passé une
IRM de la colonne lombaire

et du bassin. L’imagerie
révèle la présence

d’hématomes de la
musculature lombaire et

une inflammation du
sacrum sans fracture »,
indique Groupama-FDJ
dans un communiqué.

« Ces lésions,
conséquences de sa chute

lors de la première étape
du Tour, correspondent aux

symptômes douloureux
ressentis par Thibaut à

l’effort maximal », ajoute
l’équipe française. Après

avoir lâché plus de 
18 minutes sur les

prétendants au classement
général samedi dans la

première étape pyrénéenne,
le triple vainqueur d’étape

sur le Tour de France avait
expliqué être très

handicapé par des douleurs
dorsales. « J’ai tellement

mal au dos que je n’ai pas
de force, je n’arrive pas à

pédaler », avait-il expliqué.
Il était tombé dès le premier
jour de la Grande boucle, à
seulement trois kilomètres
de la ligne d’arrivée à Nice.

ROLAND GARROS
Barty déclare forfait 
La numéro un mondiale de

tennis australienne
Ashleigh Barty a annoncé,

hier, qu’elle renonçait à
disputer le tournoi de

Roland-Garros, qu’elle avait
remporté l’an dernier, en
raison de la pandémie de
coronavirus. « L’Open de

France de l’an dernier a été
le tournoi le plus spécial de
ma carrière, et ce n’est pas
une décision que j’ai prise
à la légère », a justifié sur

les réseaux sociaux la
joueuse de 24 ans, qui a

déjà renoncé à l’US Open
cette année. « Il y a deux

raisons pour ma décision:
la première ce sont les

risques sanitaires qui
existent encore à cause du
Covid. La deuxième est ma
préparation, qui n’a pas été
idéale alors que mon coach
n’a pas pu s’entraîner avec

moi à cause de la fermeture
des frontières en

Australie », a-t-elle ajouté.
« Je souhaite le meilleur

aux joueurs et à la
Fédération française, et un
tournoi plein de succès »,
a-t-elle poursuivi. Roland-

Garros, exceptionnellement
reprogrammé à l’automne
(27 septembre-11 octobre)

en raison du Covid-19, doit
accueillir un nombre réduit

de spectateurs. Les joueurs
devront obligatoirement
loger dans deux hôtels

situés à proximité du lieu
du tournoi, qui leur seront

réservés en quasi-
exclusivité.  

OMNISPORTS

F raîchement recruté en
tant qu’entraîneur princi-
pal, le Français Bernard

Casoni annonce son entière
disposition quant à relever le défi
en « formant une équipe compé-
titive, tout en accomplissant une
saison particulière».« Impossible
n’est pas Casoni », semble vou-
loir dire ce dernier, gardant tout
de même les pieds sur terre en
ne faisant pas miroiter l’Eldorado
incertain pour les responsables
du Mouloudia. Ceux-ci se déme-
nent tant bien que mal pour
remettre le club sur les rails.
Bernard Casoni ne verse pas
dans la fanfaronnade en esquis-
sant les premiers contours de la
feuille route au sein du club
phare de l’Oranie, le MCO. En
faisant des confessions, il souli-
gnera tout de même qu’il est «
prématuré d’anticiper les événe-
ments ». Se voulant être prag-
matique dans ses démarches, il
dira « préférer rallier le sol algé-
rien pour 
rencontrer les dirigeants du club
et parler de ce qu’il y a lieu de
faire selon les conditions de tra-
vail ». En attendant, Casoni se
prépare administrativement à
atterrir à Oran dès la première
minute qui suivra  la réouverture
des frontières. D’ailleurs, il a
déposé son dossier de demande
de visa auprès de la représenta-
tion diplomatique algérienne en
France dès que le contrat de tra-
vail a été ratifié par les deux par-
ties, Casoni et le MCO.
Toutefois, la responsabilité de la

préparation de l’équipe pour la
nouvelle saison lui incombe tota-
lement malgré la distance le
séparant d’Oran et du club de
cette ville. C’est du moins ce que
laissent entendre des sources
proches de la maison du
Mouloudia en soulignant que
Casoni est allé même jusqu’à
souligner que les démarches à
entreprendre au sein du MCO
seront menées en large concer-
tation avec lui, ce dernier, sou-
haitant le recrutement par le
Mouloudia d’un préparateur phy-
sique européen, dont le nom
tourne autour de Rodolphe
Duvernet. La direction du club
d’El-Hamri est en attente d’une

réponse affirmative devant éma-
ner de ce dernier d’autant plus
qu’il a été contacté par la direc-
tion du MCO. Le très respecté
des anciens joueurs du
Mouloudia,  Omar Belatoui, n’a
toujours pas donné suite à la
direction du club l’ayant sollicité
pour lui confier le poste  de man-
ager de l’équipe première et
entraîneur-adjoint de Bernard
Casoni.  Alors que son avène-
ment au club est incertain, la
direction des Rouge et Blanc
semble vouloir opter pour un
autre ancien joueur du
Mouloudia d’Oran, à savoir
Omar Bouazza-Krachai. Dans
toute cette tourmente, la direc-

tion du Mouloudia continue à
garnir ses effectifs en poursui-
vant les recrutements malgré
tout, de manière timide et loin
des fanfares. C’est le cas de l’at-
taquant Abdelhakim Berrezoug,
ce dernier a officialisé son enga-
gement pour deux années avec
le club dans une discrétion
totale. Cela survient alors que
les supporters du club et les pro-
ches de la maison des Rouge et
Blanc continuent à revendiquer
plus de transparence dans la
gestion des affaires de cette
équipe. 

Idem pour l’attaquant Walid
Derrarda, ce dernier a opté pour
le Mouloudia d’Oran. L’ex-joueur
du MC Alger a contresigné son
protocole, le liant avec le MCO
pour une durée de 24 mois.
C’est la 7e recrue des
Hamraouas après Adel Khetab,
Houssam Limane, Chérif Siam,
Hichem Nekkache, Mohamed
Naâmani et Abdelhakim
Berrezoug. Au niveau des
départs, le MC Oran enregistre
son premier cas. Il s’agit du
défenseur et capitaine d’équipe,
Abidine Sebbah, ce dernier a
décidé de mettre fin à sa carrière
dans les rangs du club l’ayant
enfanté, le Mouloudia d’Oran
malgré une belle saison qu’il a
accomplie lors de l’exercice
écoulé. Ce qui semble l’avoir
motivé à jeter l’éponge serait
sans aucun doute cette indiffé-
rence ayant été affichée à son
égard par la direction du club, ce
dernier lui est redevable de huit
mensualités. 

W. A. O.

Casoni
garde 

les pieds 
sur terre

BERNARD CASONI, ENTRAÎNEUR DU MC ORAN

« Il est prématuré d’anticiper les événements »
Toutes les démarches du MC Oran seront à mener en large concertation avec le nouvel
entraîneur, le Français Bernard Casoni.

�� WAHIB AIT OUAKLI

JEUX OLYMPIQUES 2021

Tokyo accueillera l’événement quoi qu’il arrive

L a pandémie de Covid-19
a été particulièrement
néfaste pour les compéti-

tions sportives nationales et
internationales : parmi les victi-
mes, l’Euro 2020 de football,
initialement prévu cet été et
reporté en 2021, le Tour de
France, qui a lieu actuellement,
ou encore les jeux Olympiques
dont la métropole nippone est
l’hôte. John Coates, vice-prési-
dent du Comité international
olympique (CIO) a confirmé que
la compétition internationale

aurait lieu « avec ou sans
Covid » et qu’elle débuterait le
23 juillet 2021. La détermination
du CIO à maintenir l’événement,
qualifié par le vice-président de
« jeux qui ont vaincu le Covid »,
est donc totale. Sans vaccin et
avec des chiffres toujours aussi
inquiétants, la promesse du CIO
peut paraître exagérée.
Cependant, la pandémie n’a pas
empêché beaucoup de compéti-
tions sportives de reprendre en
cette rentrée : la Ligue des
nations de football européenne a

récemment redémarré, Roland-
Garros est planifié pour le lundi
21 septembre et, aux États-Unis,
la NBA est repartie de plus belle.
À noter que toutes ces compéti-
tions se déroulent dans des
conditions strictes : absence par-
tielle ou totale de public, tests
systématiques pour les sportifs,
annulation de l’événement en
cas de contamination… Il est
indubitable que les JO suivront
le même schéma, d’autant plus
qu’ils constituent un important
brassage de population venu du

monde entier. En mai dernier, il y
avait eu un fort soupçon de con-
tamination d’athlètes français
revenant des Jeux mondiaux
militaires d’octobre 2019 organi-
sés en Chine. L’annonce du
report des JO de Tokyo en mars
dernier avait été un coup de ton-
nerre : jamais ils n’avaient été
reportés auparavant, si l’on
excepte les guerres mondiales
qui ont provoqué leur annulation.
S’ils auraient bien lieu, les JO
devraient se dérouler entre le 
23 juillet et le 8 août 2021.

AL-SHABAB

Benlameri résilie son contrat 
La direction d’Al-Shabab avait menacé fin août Benlameri de sanctions, pour avoir brillé par son

absence à l’aéroport d’Alger, lors de son rapatriement en Arabie saoudite.

L e défenseur international algérien,
Djamel Benlameri, a résilié son
contrat à l’amiable avec Al-Shabab, a

annoncé lundi dernier le club saoudien de
première division sur son compte twitter.
« La direction du club d’Al-Shabab a accepté
la demande de son joueur algérien, Djamel
Benlameri de résilier son contrat suite à une
correspondance reçue le 1er septembre.
Benlameri s’est engagé à payer une indem-
nité au club. Al-Shabab, a informé la
Fédération saoudienne ainsi que le joueur
de son accord pour la résiliation du contrat »,

pouvait-on lire dans le communiqué du club
saoudien. Al Shabab a ajouté qu’un second
communiqué avec de plus amples informa-
tions sur cette affaire sera publié dans les
jours à venir. 

Pour  mémoire, la direction d’Al-Shabab
avait menacé fin août, le défenseur interna-
tional algérien Djamel Eddine Benlameri de
sanctions, pour avoir brillé par son absence
à l’aéroport d’Alger, lors de son rapatriement
en Arabie saoudite. « Benlameri ne s’est pas
présenté à l’aéroport pour son rapatriement
à bord d’un vol spécial, après que le club eut

reçu toutes les autorisations requises. Le
club d’Al-Shabab va appliquer le Code disci-
plinaire contre le joueur, tout en respectant
les procédures réglementaires », avait écrit
le club dans un communiqué publié sur son
compte Twitter. Benlameri devait effectuer le
déplacement avec son coéquipier en Equipe
nationale et sociétaire du Ahly Djeddah,
Youcef Belaïli, qui s’est également absenté
mercredi. 

À l’instar d’Al-Shabab, Al-Ahly Djeddah a
menacé le natif d’Oran de sanctions selon le
règlement en vigueur. 
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LIGUE DES NATIONS 

Haaland en tête des buteurs 
Avec lui, la Norvège se met à rêver : à 20 ans, Erling
Haaland a magnifiquement inscrit en Irlande du Nord

lundi ses 2e et 3e buts internationaux, en trois
jours, pour s’installer en tête du classement

des buteurs de la Ligue des nations.
Demi-volée surpuissante puis frappe
enroulée parfaite: l’ardent attaquant de
Dortmund a offert une masterclass aux
Nord-Irlandais, après avoir marqué

contre l’Autriche vendredi. Trois buts
en quatre sélections: c’est encore un

peu tôt sans doute, mais avec son
énorme potentiel, le jeune Haaland
pourra un jour rêver au record de
buts en sélection norvégienne 
(33 buts de Jorgen Juve). Auteur
d’un doublé

également,
son
compatriote

Alexander
Sorloth

pointe à la
deuxième

place du
classement des buteurs, à égalité notamment avec
l’Ecossais Ryan Christie, buteur en République
tchèque (2-1), et Sergio Ramos, défenseur habitué
au dépassement de fonction, comme il l’a encore
montré avec deux buts contre l’Ukraine dimanche. 

ESPAGNE 

« La Liga aurait
survécu sans
Messi »
Le président de la Ligue
espagnole de football, Javier
Tebas, a estimé lundi que
la Liga aurait survécu sans
l’Argentin du Barça, Lionel
Messi, et qu’il ne s’était
jamais sérieusement
inquiété de l’impact
qu’aurait son départ
sur le championnat
espagnol. « Une
préoccupation sérieuse, non.
Une préoccupation, oui », a
répondu Tebas. « Nous
voulons toujours avoir Leo
chez nous. Je l’ai dit à
maintes reprises, c’est le
meilleur joueur de l’histoire, et
en tant que président de la
Liga, j’aimerais qu’il termine
sa carrière dans cette
compétition La Liga en tant
qu’institution, en tant que
marque se doit d’être au-dessus
des joueurs et des clubs », a-t-il
poursuivi. « Mais nous étions un
peu inquiets car après vingt
années, on le veut chez nous et
pas dans un autre
championnat. » D’après Tebas,
un départ de Messi n’aurait pas
affecté les revenus de la Liga issus
des droits de diffusion. « Je ne
pense pas, car nous avons déjà
vendu 90% des droits pour les
quatre prochaines saisons », a-t-il
expliqué. 

ITALIE

Rupture de ligament 
pour Zaniolo
L’attaquant italien Nicolo Zaniolo, blessé contre les Pays-Bas
(1-0) lundi, souffre d’une rupture du ligament croisé antérieur
du genou gauche et sera opéré aujourd’hui, a annoncé, hier,
son club de l’AS Rome. Cette nouvelle blessure va de nouveau
éloigner des terrains pendant plusieurs mois le jeune attaquant
de la Roma, qui avait repris, il y a peu de temps après avoir
déjà raté toute la première partie de l’année en raison d’une
blessure similaire, mais au genou droit. La blessure de
l’attaquant de 21 ans, juste avant la pause après un choc avec
un Néerlandais, avait suscité beaucoup d’inquiétude parmi ses
coéquipiers. « On est désolé pour lui, on espère que ce n’est pas
ce que nous craignons tous », avait confié à la Rai le capitaine
italien Giorgio Chiellini. 

Sports

FRANCE 

Mbappé testé
positif 

au Covid-19 

L’attaquant du PSG, Kylian
Mbappé, a été testé positif au

Covid-19 et a été déclaré forfait
pour le match d’hier de la

France face à la Croatie. Le
jeune Français, qui a pourtant

participé à l’entraînement de
lundi soir avant d’apprendre les
résultats du test passé dans la

matinée, est le 7e joueur du
PSG à avoir été testé positif,

après notamment Neymar. Le
Français sera donc assurément

aussi absent jeudi pour le
retour du PSG en Ligue 1, à

Lens, comme six de ses
coéquipiers dont la superstar

Neymar et les Argentins
Angel Di Maria et Leandro

Paredes. Il risque également
de déclarer forfait pour le

Classique de Ligue 1 contre
Marseille, prévu dimanche:
selon le protocole médical
de la Ligue, chaque joueur
testé positif doit être isolé

pendant huit jours.

ANGLETERRE 

Foden et
Greenwood 
exclus de la

sélection 
Le milieu offensif Phil Foden et
l’attaquant Mason Greenwood
ont été exclus de la sélection

anglaise, qui affrontait le
Danemark, hier, soir en Ligue

des Nations, pour avoir enfreint
les mesures anti-Covid, a
annoncé le sélectionneur

Gareth Southgate :
« Malheureusement, ce matin,

on m’a appris que deux garçons
ont enfreint les directives sur la

bulle (destinées à isoler le
groupe pour le protéger du

nouveau coronavirus). » Selon la
presse islandaise, après le

match remporté (1-0) samedi à
Reykjavik, les deux joueurs de

Manchester, Foden à City et
Greenwood à United, avaient

reçu la visite de deux Islandaises
dans l’hôtel de l’équipe. Des

images des deux joueurs, prises
par ces jeunes femmes, avaient
circulé sur les réseaux sociaux.

Les règles mises en place par les
autorités britanniques et

islandaises prévoyaient pourtant
que la délégation anglaise ne
quitterait pas son hôtel et ne

rencontrerait aucune personne
étrangère au groupe, hors match.

L
e meneur de jeu colom-

bien, James Rodriguez,

s’est engagé pour 2 ans

avec le club anglais

d’Everton où il 

retrouvera sur le banc Carlo Ancelotti

qui l’a dirigé au Real Madrid et au

Bayern Munich, ont annoncé les

Toffes, lundi. Le contrat contient

aussi une option pour une troisième

année et, selon la presse anglaise,

l’autre club de Liverpool a

déboursé 22 millions de livres 

(25 millions d’euros) pour s’at-

tacher les services du joueur

âgé de 29 ans qui appartenait

encore au club madrilène.

Sous les ordres de Carlo

Ancelotti, Rodriguez avait

connu l’une des saisons les

plus prolifiques de sa carrière

en 2014-2015, remportant le

titre de meilleur milieu de 

terrain de la Liga avec 13

buts et 13 passes décisives

en 29 matchs. L’été précé-

dent, il avait terminé meilleur

buteur du Mondial-2014 au

Brésil, inscrivant 6 buts en 

5 rencontres, avant de s’in-

cliner en quarts de finale

avec les Cafeteros face au

pays organisateur (2-1).

James compte 76 sélec-

tions, au cours desquelles

il a inscrit 22 buts et déli-

vré 25 passes décisives.

Sacré champion à huit

reprises dans quatre pays

différents, Rodriguez

compte aussi à son pal-

marès deux Ligues des

champions avec le Real

(2016, 2017) et une

Europa League avec

Porto en 2011. « Je suis

vraiment, vraiment heu-

reux d’être dans ce

grand club avec une telle histoire

(...) Je suis venu ici pour aider l’é-

quipe à gagner et à jouer un beau

football, un football divertissant », a

expliqué le joueur sur le site Internet

du club. « Je suis persuadé qu’avec

Carlo et son staff, nous pouvons

réussir de grandes choses et l’une

des grandes raisons de ma venue est

la présence de Carlo Ancelotti », a-t-

il confié. « James, comme tout le

monde le sait, est un joueur fan-

tastique avec énormément de

qualités et une grande capacité à

donner des passes décisives

pour les attaquants », a relevé

Carlo Ancelotti. Samedi, Everton

avait déjà annoncé l’arrivée du

milieu de Naples Allan pour 

3 ans et 28 millions d’euros,

bonus compris. Selon la presse,

les Toffees seraient aussi sur le

point de faire venir l’ancien

joueur du club français de

Rennes Abdoulaye Doucouré,

relégué en Championship avec

Watford, l’an dernier.

EVERTON

JAMES 
OUVRE UNE
NOUVELLE

PAGE 
Le club anglais a déboursé 22 millions de livres 

(25 millions d’euros) pour s’attacher les services du joueur
âgé de 29 ans qui appartenait encore au club madrilène. 
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LL
a présente contribution
jette une lumière sur les
caractéristiques propres
au  leadership efficace

ainsi que sur son importance
quant à une exécution ou une
implémentation  réussie des  poli-
tiques  et des  stratégies
publiques. Elle vise aussi à
convaincre nos responsables  à
s’approprier les bons rôles et
traits de caractères et à se dépar-
tir de leurs bonnes vieilles habi-
tudes de gestion. Le spectre des
styles de management s’étend du
modèle primitif  « de la carotte et
du bâton » ou « des récompenses
et des punitions » - La « hard
power », a des relations sophisti-
quées plus intelligentes, basées
sur les techniques d’influence et
de persuasion - La « soft power ».

BBrriissoonnss  nnooss  
vviieeiilllleess  hhaabbiittuuddeess

Aujourd’hui tout porte à
croire qu’en Algérie les bureau-
crates sont à la manœuvre pour
résister aux réformes  initiées par
les plus hautes autorités de l’Etat
- dont notamment le passage à
l’économie digitale ou de l’infor-
mation. La résistance aux chan-
gements de la part de simples
citoyens ou commerçants est par-
faitement naturelle et compré-
hensible. Mais venant de hauts
responsables de l’administration,
elle est inacceptable. C’est vrai,
les vieilles habitudes ont un poids
immense. Briser ces habitudes
exige une volonté de fer. Nous
voulons ici volontiers insister sur
le fait que la sensibilisation et la
formation de nos fonctionnaires
aux techniques managériales et
de leadership sont une nécessité
de l’heure. Ces formations doi-
vent porter sur des compétences
critiques telles que l’éthique en
gouvernance,  la motivation des
employés, l’instauration de la
confiance, le recrutement, le
développement et la fidélisation
des talents, le travail collaboratif
et d’équipe, le management du
changement, etc. Tout au long de
l’histoire humaine, les avancées
les plus significatives  ont impli-
qué une rupture avec les anciens
modes et paradigmes de penser.
Dans un pays avec une organisa-
tion où règne l’harmonie, tout est
fait pour aider les gens à être pro-
ductifs et efficaces.  Et le but de
tout acte de management des res-
sources humaines est de libérer le
potentiel et le pouvoir créatif des
individus.

La majorité s’accorde à dire
que l’absence ou le manque de
leadership a un impact néfaste
sur les organisations publiques
ou autres, qui, de ce fait, stagnent
et  n’innovent pas. En Algérie, ce
problème se manifeste par le
gaspillage de nos plus grandes
ressources, que sont les ressour-
ces  humaines. Ainsi, nous n’exa-
gérons aucunement les choses
quand nous affirmons que dans
notre pays 90% de nos employés
n’utilisent que 10% de leurs capa-
cités, créativité,  talent,  initiative
et  ingéniosité !

Croyant naïvement ou le fai-
sant pour gagner du temps et se
dégager de leurs responsabilités,
nombre de nos responsables col-
lent les problèmes actuels du pays
avec les préoccupations quoti-
diennes du citoyen qui vont avec
(eau, électricité, transport, liqui-
dités, emploi, logement...) aux
textes, alors que c’est surtout  un
problème de gestion défaillante

de leur part. Prenons un exemple
concret d’actualité. Argumentant
les fortes intempéries qui ont
dévasté plusieurs villes de  l’Est
du pays, ces derniers jours, l’ho-
norable journaliste, Hasna
Yacoub, de L’Expression ques-
tionne : « Il faut 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.» Et,
pour la tranquilliser, au ministre
des Ressources en eau, Arezki
Berraki, d’affirmer quelques heu-
res après ce nouveau drame : «La
stratégie nationale de lutte
contre les inondations est en
cours d’actualisation.» Gageons,
qu’avec cette culture de manage-
ment public collant les sempiter-
nels problèmes du pays à de mau-
vais textes,  Dame nature sera
encore plus dévastatrice en 2021
envers nos zones d’ombre! 

Aussi bien, nos responsables
devraient chercher à instaurer,
au sein de leurs organisations,
une culture caractérisée par la
prise calculée de risques, le chan-
gement et l’amélioration conti-
nus. Ils devraient aussi harmoni-
ser les personnels  avec la straté-
gie  afin que ces personnels
soient tout aussi engagés qu’eux-
mêmes envers cette stratégie.
Enfin, ils doivent créer un esprit
d’équipe où règne la coopération
et la collaboration - tant en intra-
département qu’en inter-départe-
ments, pour proscrire les
attaques et critiques, les jeux
politiques ainsi que les agendas
secrets. En un mot, ils doivent
s’approprier les traits de carac-
tère et  les pratiques du bon lea-
der décrits ci-après. 

LLeess    ttrraaiittss  dduu  lleeaaddeerr
Ce qui suit s’inspire des tra-

vaux sur le leadership menés par
le docteur  Daniel Goleman –
1997, 1999 et 2004 (voir docu-
mentation). 

D’après Goleman les leaders
efficaces disposent de traits de
caractères spécifiques ou d’une

intelligence émotionnelle –
« conscience de soi », « maîtrise
de soi », « motivation »,  « empa-
thie » et « aptitude sociale » -  très
développées. Il demeure entendu
que les qualités intellectuelles et
techniques gardent leur impor-
tance, mais en tant que condi-
tions nécessaires, mais non suffi-
santes. Par contre,  l’intelligence
émotionnelle est pour le leaders-
hip une condition sine qua non.
Elle devient de plus en plus
importante pour un leader à

mesure qu’il s’élève dans la hié-
rarchie. Au contraire,  les compé-
tences intellectuelles et   tech-
niques prennent de moins en
moins d’importance pour un lea-
der à mesure qu’il s’élève dans la
hiérarchie.

On reconnaît une  corrélation
directe  entre  le succès d’une
organisation - ou même la prospé-
rité des nations - et le degré d’in-
telligence émotionnelle de ses
dirigeants.

LLaa  mmaaîîttrriissee  ddee  ssooii
La conscience de soi : la

« conscience de soi »  suppose une
compréhension juste et profonde
de ses sentiments, de ses forces,
de ses faiblesses, de ses besoins et
de ses motivations.  Les leaders
possédant cette qualité ne sont ni
pessimistes ni  optimistes à l’ex-
cès. Ils sont plutôt justes et hon-
nêtes envers  eux-mêmes.   Ils ont
une idée précise de l’impact de
leurs sentiments sur leur état
d’esprit, sur leur comportement
et sur  leurs relations avec les
autres.

La conscience de soi porte sur
la compréhension, d’abord de ses
propres valeurs,  et ensuite de ses
objectifs. Un leader possédant
une  bonne conscience de lui-
même prend, dans le cadre de ses
activités,  des décisions confor-
mes à ses aspirations et cadrant
avec ses objectifs à long terme, ce
qui a pour conséquence de  le
motiver lui-même et de  motiver
ses collaborateurs et employés.

Les leaders conscients d’eux-
mêmes sont honnêtes et  recon-
naissent leurs fautes. Ils connais-
sent leurs forces et leurs faibles-
ses et en parlent sans  complexe.
Ils acceptent les critiques positi-
ves et agissent en conséquence.
Au contraire,  les leaders ineffica-
ces  voient ces critiques comme
des menaces à leur position  et
privilèges.  Ces leaders se recon-
naissent aussi  à leur assurance.
Ils prennent des risques calculés,
et  ne cherchent pas à relever un
défi qu’ils savent ne pas pouvoir
relever. La maîtrise de soi : la «
maîtrise de soi» est la deuxième
composante de l’intelligence émo-
tionnelle, elle permet à un leader
de ne pas être le jouet de  ses émo-
tions.  Les grands  leaders  ont,
comme  tout un chacun, des
moments  de mauvaise humeur,
toutefois ils savent les contrôler
de manière constructive.  

Dans le monde - et tout parti-
culièrement en Algérie -  les chan-
gements sont devenues aujourd’-
hui la norme, l’aptitude de maî-
trise de soi  permet au leader  d’y
faire face  avec  assurance. Les

dirigeants  qui maîtrisent  leurs
émotions créent au sein de leur
organisation un  climat de
confiance réduisant les luttes
intestines et  favorisant l’innova-
tion et la productivité. De plus, la
maîtrise de soi est contagieuse.

La maîtrise de soi  des  respon-
sables n’est pas seulement une
vertu ou une force de caractère
personnelle, c’est aussi une force
au sein des organisations.
Souvent les erreurs qui affectent
gravement  la  réputation d’une
organisation résultent de com-
portements impulsifs de la part
des hauts dirigeants.   Cette vertu
se caractérise  chez le leader effi-
cace par une forte  tendance à la
réflexion avant l’action.   Elle  se
manifeste aussi  par un haut
degré de sang-froid  face aux
changements.  La motivation : la
motivation  est un trait dominant
des  leaders performants – la
majorité des grand dirigeants
possède ce caractère.  Ces diri-
geants se  surpassent et réussis-
sent au-delà des objectifs  assi-
gnés.  Ils recherchent la réussite
pour la réussite. 

LL’’aappttiittuuddee  ssoocciiaallee
Alors que la majorité des per-

sonnes est motivée, par exemple,
par un salaire élevé, la reconnais-
sance ou  un  titre important. Les
leaders motivés se reconnaissent
à leur passion pour le travail, ils
sont mus par un désir extraordi-
naire d’accomplissement. Ils évi-
tent les sentiers battus et recher-
chent  les défis à travers les nou-
veautés.   L’empathie : le leader
traite  de manière réfléchie les
sentiments de  ses  collaborateurs
et employés afin de prendre les
meilleures décisions.  Il ne s’agit
pas, pour lui,  de faire plaisir à
tous ses employés, sinon l’activité
au sein de son organisation
devient cauchemardesque  ou  les
meilleures  décisions seront blo-
quées. 

L’aptitude sociale : pour  le
leader, la conscience de soi, la
maîtrise de soi et la motivation
ont trait à la gestion de soi. Alors
que l’empathie et l’aptitude
sociale concernent la gestion de
ses relations avec les autres.

L’aptitude sociale est au cen-
tre des autres compétences – elle
fait appel aux autres compéten-
ces. Les dirigeants possédant
cette aptitude connaissent  beau-
coup de gens; et ils gardent tou-
jours en réserve  l’énergie leur
permettant d’établir de nouveaux
liens. Ils ne passent pas leur
temps à bavarder inutilement
avec tout le monde. Mais ils
essayent de tisser le maximum de

relations, sachant que rien d’im-
portant ne se fera quand ils s’iso-
lent. 

Les dirigeants aptes sociale-
ment  se font souvent l’étiquette
d’un « non-travailleur », ils don-
nent l’impression de se consacrer
sur l’extérieur à discuter de n’im-
porte quoi avec n’importe qui. En
réalité, ils passent  consciemment
beaucoup de temps à élargir leur
cercle de relations.

LLeess    pprraattiiqquueess    dduu  lleeaaddeerr
Les idées qui suivent s’inspi-

rent des travaux de James 
M. Kouzes and Barry Z. Posner. 

Le leadership efficace n’est
pas du tout une question de posi-
tion ou de poste que l’on occupe –
Ce n’est pas ce que l’on est, mais
c’est plutôt ce que l’on fait. Il est
lié à nos faits et gestes  quoti-
diens. Aussi, les responsables doi-
vent pour réaliser des choses
extraordinaires s’engager dans
les cinq pratiques ci-après :

- montrer le chemin : le bon
responsable est un modèle des
comportements qu’il attend des
autres – il ne demande jamais aux
autres de faire quelque chose que
lui-même répugne à faire. Il a des
valeurs et sait les vendre par la
communication et par l’aligne-
ment de ses actions avec ses
valeurs ou ses dires. Ici sa devise
est : « Suivez-moi ! » ;

-inspirer une vision : le leader
identifie une vision ou une nou-
velle opportunité pour son orga-
nisation. La vision ou le rêve est
la force qui invente le futur. Il la
partage  en donnant des préci-
sions dans le but d’inspirer ses
équipes. Il a une vision optimiste
et enthousiaste  de l’avenir et il la
partage avec toutes les 
parties prenantes. Ici sa devise
est : « Venez avec moi ! ».

-défier le statu quo : le leader
est un pionnier qui a la capacité
de remettre en question le statu
quo et de proposer des défis. Il
accepte volontiers  les échecs et
ose prendre des risques pour tes-
ter les opportunités. Mais sou-
vent le leader n’est pas à l’origine
des nouvelles idées et elles sont
plutôt le fait des autres - citoyens
ou employés du front par exem-
ple. Sa contribution porte plutôt
sur la reconnaissance et le sou-
tien à ces nouvelles  idées. 
Ici sa devise est : « et si on
essayait ça ? » ;

-encourager les autres à agir :
le leader efficace a la capacité de
faire agir les autres en les ren-
dant puissants, en leur faisant
confiance et en les encourageant.
Un collaborateur qui se sent fai-
ble, dépendant et aliéné ne donne
jamais le maximum de lui-même.
Le leader a des compétences en
communication et il est empha-
tique  – des  préalables  à l’ins-
tauration d’une relation de
confiance avec ses collaborateurs
ainsi qu’à leur autonomie. 
Ici sa devise est : « Qu’en pensez-
vous ? » ;

-féliciter lesaccomplissem-
ents : le leader a la capacité de
reconnaître les bons  travaux
réalisés par ses collaborateurs et
de les mettre en valeur. Il félicite
sans compter et organise des
cérémonies célébrant les réussi-
tes individuelles et d’équipes. Ici
sa devise est : « bravo, vous pou-
vez être fiers de vous ! ». 

KK..GG
*Ancien cadre du ministère de

la Défense nationale et de  l’ex-
ministre de la Prospective et des
Statistiques. Actuellement con-
sultant-formateur en manage-
ment.

Un leader montre la voie...

�� KKAAMMEELL GGAARROOUUII*

LEADERSHIP, GOUVERNANCE ET DÉVELOPPEMENT EN ALGÉRIE

TTrraaiittss  eett  rrôôlleess  dduu  rreessppoonnssaabbllee  eeffffiiccaaccee

« Un leader est bon quand les

gens savent à peine qu’il existe,

pas si bon quand  les gens lui

obéissent et l’acclament; mauvais

quand ils le méprisent. »

Lao Tsu, 630 avant J.C.
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LL a volonté de la région
éthiopienne du Tigré
de tenir des élections

malgré leur report au niveau
national illustre les divisions
politiques et ethniques qui
marquent le mandat du
Premier ministre et prix
Nobel de la Paix Abiy Ahmed.
Son intention initialement
affichée de démocratiser la
politique éthiopienne a ces
deux dernières années été
minée par une myriade de
tensions débouchant parfois
sur d’importantes violences.
Voici un aperçu des principa-
les forces en présence:

UUnn  TTiiggrréé  pprroovvooccaatteeuurr
Les leaders du Tigré,

région du Nord qui fut un
temps toute-puissante, ont
rejeté le décision du
Parlement de prolonger le
mandat des élus nationaux et
régionaux au-delà de son
échéance, début octobre, à la
suite du report pour cause de
coronavirus des scrutins pré-
vus en août. Le Tigré organi-
sait donc seul hier des élec-
tions pour son Parlement
régional. Cette décision souli-
gne le ressentiment intense
qui existe entre M. Abiy et le
Front de libération des peu-
ples du Tigré (TPLF), le parti
au pouvoir dans cette région
dont la population représente
6% des 110 millions
d’Ethiopiens. Le TPLF a
mené la lutte armée contre le
régime communiste jusqu’à
sa chute en 1991, et a ensuite
dominé la coalition au pou-
voir jusqu’à ce que des mani-
festations antigouvernemen-
tales débouchent sur l’arrivée
de M. Abiy en 2018. Les lea-
ders se plaignent d’avoir
depuis été injustement ciblés
dans des enquêtes anti cor-
ruption, tenus à l’écart des

postes clés et accusés d’être
responsables de tous les
maux du pays. Le TPLF est
officiellement passé dans
l’opposition l’année dernière
lorsqu’il a refusé la fusion de
la coalition au pouvoir en un
seul et même parti, le parti de
la prospérité.

UUnnee  OOrroommiiaa  ttrroouubbllééee
M. Abiy est le premier chef

de gouvernement éthiopien
issu du principal groupe eth-
nique du pays, les Oromo.
Mais il est loin d’être unani-
mement soutenu dans la
région Oromia, qui enserre la
capitale Addis Abeba. Les
nationalistes oromo considè-
rent qu’il n’a pas assez fait
pour répondre à la marginali-
sation politique et écono-
mique dont ils estiment souf-
frir. De leur côté, les organi-
sations de défense des droits

ont accusé les forces armées
d’avoir sous Abiy Ahmed
adopté une attitude répres-
sive en Oromia, dans le cadre
notamment de la lutte contre
l’Armée de libération oromo
(OLA), un groupe armé
accusé d’assassinats, d’atten-
tats, braquages de banques et
enlèvements. Les tensions en
Oromia ont pris un tournant
particulièrement violent
après le meurtre fin juin
d’Hachalu Hundessa, un
populaire chanteur oromo.
Dans les jours qui ont suivi,
entre 178 et 239 personnes
ont trouvé la mort au cours
de violences interethniques
ou d’actions des forces de
l’ordre. Plus de 9.000 person-
nes ont été prises dans les
violences, dont certaines figu-
res de l’opposition comme
Jawar Mohammed, ainsi que

des journalistes.
UUnn  SSuudd  ffrraaggmmeennttéé

Les groupes ethniques for-
mant la très diverse Région
des nations, des nationalités
et des peuples du Sud
(SNNPR) s’opposent égale-
ment à M. Abiy dans leurs
revendications pour plus
d’autonomie. Au début des
années 1990, l’Ethiopie a été
divisée en neuf régions et en
deux Etats administratifs,
dans le cadre d’un système
fédéral destiné à permettre
une gestion autonome des
groupes ethniques.
Cependant, une dizaine de
groupes du sud du pays ont
réclamé de longue date de
former leur propre région,
une revendication permise
par la Constitution. Ces
demandes ont connu un
regain après l’avènement de
M. Abiy et sa volonté, initiale
du moins, de démocratisa-
tion. Ainsi, les Sidama ont
massivement soutenu la créa-
tion de leur nouvelle région -
qui deviendrait la 10e du
pays- lors d’un référendum
en novembre. Le projecteur
s’est plus récemment tourné
vers la zone Wolaita, dont les
habitants veulent imiter les
Sidama mais n’ont pas encore
organisé de référendum. En
août, au moins 17 personnes
avaient été tuées dans cette
zone après des manifesta-
tions déclenchées par l’arres-
tation d’un leader politique
wolaita. La Commission
éthiopienne des droits
humains, un organisme offi-
ciel, avait alors appelé les
autorités régionales et fédé-
rales à «faire preuve de lea-
dership pour trouver une
solution opportune et apai-
sée» aux revendications auto-
nomistes.

CORONAVIRUS

LL’’EEggyyppttee  ffrraanncchhiitt  llaa  bbaarrrree
ddeess  110000..000000  ccaass
L’Egypte a franchi la barre des
100.000 cas de nouveau coronavirus, a
annoncé le ministère de la Santé. Le
pays, qui avait annoncé son premier
cas de Covid-19 le 14 février, a recensé
précisément lundi soir 100.041
contaminations dont 5.541 morts. Par
ailleurs, 79.008 guérisons ont été
enregistrées selon le ministère. En
mars, les autorités du pays avaient
imposé des mesures visant à limiter la
propagation du virus comme la
fermeture des lieux de culte, des
cafés, des restaurants et des
aéroports. Un couvre-feu nocturne
avait également été mis en place.
Depuis le 1er juillet, le gouvernement
a autorisé la réouverture partielle des
mosquées, des églises, des cafés et des
restaurants ainsi que des lieux
culturels. Il a annulé le couvre-feu et
rouvert les aéroports et l’espace
aérien. Les musées, les sites
touristiques et archéologiques ont
également rouvert progressivement.

BURKINA FASO

LL’’aarrmmééee  ddéémmaannttèèllee
uunnee  ««bbaassee  tteerrrroorriissttee»»
L’armée burkinabèe a démantelé le 
25 août dernier une base terroriste
dans le Centre-nord du pays et
désactivé plusieurs engins explosifs,
selon le rapport hebdomadaire des
opérations sur le terrain publié lundi.
Le rapport souligne que l’opération de
démantèlement a permis de récupérer
d’importants moyens roulants et
divers matériels. Dans la période du
31 août au 6 septembre 2020, l’armée
a mené 10 opérations aériennes, 
35 opérations de sécurisation de
marchés et lieux de culte, et 
249 patrouilles et escortes. Un engin
explosif a été découvert et neutralisé
le 31 août et un autre le 4 septembre
dans la région du nord du pays. Face
aux attaques terroristes qui se sont
multipliées dans le pays depuis 2015,
l’armée burkinabèe s’est mobilisée sur
le terrain pour repousser l’ennemi. 

CAMEROUN

LLeess  pprreemmiièèrreess  éélleeccttiioonnss
rrééggiioonnaalleess  eenn  ddéécceemmbbrree
pprroocchhaaiinn
Les premières élections régionales
camerounaises dans l’histoire de ce
pays d’Afrique centrale auront lieu le
6 décembre de cette année, selon un
décret présidentiel signé et publié
lundi. Pour élire les conseils
régionaux, les collègues électoraux,
composés des conseillers municipaux
et des chef traditionnels, seront
convoqués au chef-lieu de chacun des
58 départements que compte le pays,
selon le décret. D’après la loi
constitutionnelle camerounaise, le
conseil régional est l’assemblée
délibérante des affaires de la région.
Les élections régionales, prévues dans
la Constitution depuis de longues
années, n’ont pourtant jamais été
organisées. Pour beaucoup
d’observateurs locaux, les premières
régionales devraient permettre
d’accélérer la décentralisation,
contribuant ainsi à mettre fin à la
crise sécessionniste qui sévit depuis
2017 dans les deux régions
anglophones du Cameroun, le Nord-
Ouest et le Sud-Ouest. 

DIVISIONS POLITIQUES ET ETHNIQUES EN ETHIOPIE

UUnnee  éélleeccttiioonn  àà  hhaauutt  rriissqquuee  aauu  TTiiggrréé
LLEESS  LLEEAADDEERRSS  du Tigré, région du Nord qui fut un temps toute-puissante, ont rejeté le décision du
Parlement de prolonger le mandat des élus nationaux et régionaux au-delà de son échéance, début
octobre, à la suite du report pour cause de coronavirus des scrutins prévus en août.

Le Premier ministre èthiopien Ahmed Abiy

LL e président syrien Bachar al-
Assad a reçu lundi à Damas le
chef de la diplomatie russe

Sergueï Lavrov, évoquant la coopération
économique entre les deux alliés face
aux sanctions occidentales imposées au
pouvoir syrien. 

M. Lavrov a atterri lundi à Damas
pour rejoindre une délégation russe arri-
vée la veille sous la houlette du vice-
Premier ministre Iouri Borissov, selon
l’agence de presse syrienne Sana. La
délégation a rencontré M. Assad qui a
souligné la «détermination» de son gou-
vernement «à poursuivre le travail avec
les alliés russes» pour mettre en oeuvre
les accords bilatéraux et assurer «le suc-
cès des investissements russes en
Syrie», a indiqué la présidence syrienne
dans un communiqué. Les participants
ont évoqué la possibilité de nouveaux
accords «dans l’intérêt des deux pays et
qui permettraient d’alléger les répercus-
sions des sanctions» contre la Syrie, a
ajouté la Présidence.

Depuis plusieurs mois, l’économie

syrienne est en récession. Et la crise a
été accentuée par les sanctions de la loi
«César», adoptées par Washington à la
mi-juin, venues se greffer aux sanctions
déjà imposées par les Occidentaux. 

Ces mesures en vigueur depuis des
années visent des responsables du
régime, mais impactent aussi le
domaine économique, avec notamment
des restrictions sur les importations
syriennes et le secteur pétrolier. 

Toujours selon la présidence
syrienne, les participants de la réunion
de lundi ont souligné l’importance de
«mécanismes permettant de dépasser le
blocus économique et les pressions sur
le peuple syrien». Une conférence de
presse de M. Lavrov et de son homolo-
gue syrien Walid Mouallem était prévue
dans l’après-midi, avaient annoncé les
services des deux ministres. Le chef de
la diplomatie russe s’ est envolé ensuite
pour Chypre.

Allié indéfectible de Damas, Moscou
est intervenu militairement fin 2015
dans le conflit syrien pour épauler les

autorités syriennes, alors en mauvaise
posture face aux rebelles réclamant sa
chute et à une montée en puissance des
groupes terroristes. 

La guerre n’a pas empêché des entre-
prises russes d’investir ces dernières
années dans les secteurs pétrolier,
gazier et minier syriens. Elles ont ainsi
remporté des contrats, notamment pour
la construction de minoteries et de sta-
tions de pompage d’eau. 

Une entreprise russe a obtenu en
2019 une concession de 49 ans pour la
gestion et l’expansion du port commer-
cial de Tartous (nord-ouest). Un an plus
tôt, la même société avait obtenu une
concession de 50 ans pour investir et
extraire le phosphate dans la région cen-
trale de Palmyre. Le président russe
Vladimir Poutine avait effectué en jan-
vier dernier une visite surprise à
Damas, son premier déplacement dans
la capitale syrienne, depuis le début du
conflit en 2011 qui a fait plus de 
380.000 morts et jeté sur la route de
l’exil des millions de personnes.

FACE AUX SANCTIONS OCCIDENTALES

DDaammaass  eett  MMoossccoouu  ddiissccuutteenntt  ccooooppéérraattiioonn  ééccoonnoommiiqquuee  
AALLLLIIÉÉ indéfectible de Damas, Moscou est intervenu militairement fin 2015 dans le conflit
syrien pour épauler les autorités syriennes, alors en mauvaise posture face aux rebelles

réclamant sa chute et à une montée en puissance des groupes terroristes.
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LL ’organisation jihadiste
Etat islamique (EI) a
revendiqué lundi l’at-

taque menée la veille dans la
ville touristique de Sousse, en
Tunisie, et ayant tué un
membre de la Garde natio-
nale, signe que l’EI continue à
essayer de frapper, même avec
des moyens limités. Tôt
dimanche, des hommes en
voiture ont heurté des agents
de la Garde nationale près de
la station balnéaire de Port el-
Kantaoui, dans la ville côtière
de Sousse (est) puis les ont
attaqués au couteau, tuant
l’un d’eux et blessant griève-
ment l’autre. Ce dernier se
trouvait dans un état stable
lundi, selon le ministère de
l’Intérieur. 

La victime, Sami Mrabet,
38 ans et père de deux
enfants, a été enterrée en pré-
sence de plus de 1.000 person-
nes dont plusieurs membres
du gouvernement lundi matin
à Moknine, sa ville d’origine
au sud de Sousse. L’EI a sim-
plement fait état, via son
organe de propagande Amaq,
de la mort d’au moins un
membre des forces de sécurité
lors de cette attaque menée
par des «combattants» de l’or-
ganisation, sans davantage de
précision.

Les photos montrent que
l’un des assaillants portait un
T-shirt avec une inscription
spécifique à Daesh (acronyme
arabe de l’EI)», a souligné
l’expert Mokhtar Ben Nasr,
ex-président de la commission
nationale contre le terro-
risme, estimant qu’il est diffi-
cile d’établir les liens précis
entre l’organisation et ses
partisans.

Trois assaillants, dont
deux frères, ont été tués
dimanche matin dans la
même zone. Ils n’étaient pas
connus des autorités tuni-
siennes. 

Les deux frères étaient ori-
ginaires du quartier de
Akouda où a eu lieu l’attaque,

et le troisième homme, origi-
naire de la région défavorisée
de Siliana (nord-ouest) habi-
tait avec eux, a indiqué le
porte-parole du parquet 
antiterroriste Sofiene Sliti.

Sept personnes ont en
outre été arrêtées et placées
en garde à vue dans le cadre
de l’enquête. L’épouse d’un
des deux frères, deux autres
frères de la même famille et
un homme en lien avec eux
ont été arrêtés, ainsi que trois
personnes soupçonnées d’a-
voir été des recruteurs, a pré-
cisé M. Sliti. L’Algérie a
condamné lundi «avec la plus
grande fermeté» cette
attaque. 

Cette nouvelle attaque
contre les forces de l’ordre,
dans la ville où avait eu lieu
une des attaques jihadistes
meurtrières ayant secoué le
pays en 2015, s’est déroulée
trois jours après l’entrée en
fonction d’un nouveau gou-
vernement dans un contexte
de fortes tensions politiques.
Plusieurs partis ont réclamé
un remaniement pour chan-
ger le ministre de l’Intérieur,

Taoufik Charfeddine, un avo-
cat sans expérience politique,
désigné sous la houlette du
président Kaïs Saïed. 

Cette attaque est la der-
nière en date d’une série d’at-
tentats visant les forces de
l’ordre ces dernières années,
malgré une nette améliora-
tion de la situation sécuri-
taire. 

En mars, un policier et un
civil ont été tués dans un
attentat-suicide visant une
patrouille en faction devant
l’ambassade des Etats-Unis. 

La dernière attaque d’am-
pleur remonte à mars 2016,
lorsque des jihadistes venus
de Libye avaient tenté, sans
succès, de s’emparer de postes
des forces de sécurité de Ben
Guerdane (sud), faisant 
20 morts. 

Tant Jund al-Khilafa,
groupuscule affilié à l’EI, que
la faction locale d’Al-Qaïda au
Maghreb islamique, la pha-
lange Okba Ibn Nafaa, «sont
aujourd’hui désorganisés, à
court de moyens logistiques»,
affirme M. Ben Nasr. «On l’a
vu aux dernières actions, qui

sont rudimentaires et mal
préparées», indique-t-il. « Ce
mode opératoire, avec une
voiture et des couteaux,
prouve qu’ils sont à court
d’armes, mais il y a des indi-
vidus inconnus de la police
qui sont toujours prêts à l’ac-
tion», souligne-t-il, appelant à
renforcer la prévention. 

Les Tunisiens ont consti-
tué l’un des plus gros contin-
gents de jihadistes étrangers
en Syrie, en Irak et en Libye
après 2011, avec près de 
3.000 départs selon les autori-
tés. Malgré la fin de son cali-
fat autoproclamé en 2014 à
cheval entre la Syrie et l’Irak,
«l’EI n’est pas totalement
vaincu, on assiste à sa remon-
tée en Afrique subsaha-
rienne», rappelle Michaël
Ayari, analyste pour le
centreCrisis Group. «Se pose
de plus en plus la question des
liens entre les groupes armés
au Sahel africain et les
Tunisiens partis combattre
en Irak, en Syrie et en Libye
entre 2012 et 2015, et qui ont
échappé à la mort ou à la pri-
son.»

TUNISIE

DDaaeesshh  rreevveennddiiqquuee  ll’’aattttaaqquuee  tteerrrroorriissttee  àà  SSoouussssee
LLEESS  TTUUNNIISSIIEENNSS ont constitué l’un des plus gros contingents de jihadistes étrangers
en Syrie, en Irak et en Libye après 2011, avec près de 3.000 départs selon les
autorités. Malgré la fin de son califat autoproclamé en 2014 à cheval entre la Syrie
et l’Irak, «l’EI n’est pas totalement vaincu».

AA lloorrss  qquuee  ll’’UUnniioonn  eeuurrooppééeennnnee  mmuullttii--
pplliiee  lleess  mmiisseess  eenn  ggaarrddee  àà  ll’’aaddrreessssee  ddee
llaa  TTuurrqquuiiee  eett  nn’’hhééssiittee  ppaass  àà  bbrraannddiirr

llaa  mmeennaaccee  ddee  nnoouuvveelllleess  ssaannccttiioonnss,,  vvooiillàà  llaa
RRuussssiiee  pprrooppoossee  ddee  ffaavvoorriisseerr  uunn  ddiiaalloogguuee,,
aaffiinn  dd’’aattttéénnuueerr  lleess  vviivveess  tteennssiioonnss  eenn
MMééddiitteerrrraannééee  oorriieennttaallee..  LLee  bbrraass  ddee  ffeerr  dduurree
ddeeppuuiiss  pplluussiieeuurrss  sseemmaaiinneess  eennttrree  llaa  TTuurrqquuiiee
eett  llaa  GGrrèèccee  aauu  ssuujjeett  ddeess  ffrroonnttiièèrreess  mmaarriittii--
mmeess..  CCeelllleess--ccii  sseerrvveenntt  ddee  pprréétteexxttee  àà  uunnee
gguueerrrree  qquuii  nnee  ddiitt  ppaass  eennccoorree  ssoonn  nnoomm
aauuttoouurr  ddeess  eeaauuxx  tteerrrriittoorriiaalleess,,  ddeeppuuiiss  qquuee
ddeess  ggiisseemmeennttss  ddee  ggaazz  oonntt  ééttéé  ddééccoouuvveerrttss  eett
aauussssiittôôtt  mmiiss  àà  pprrooffiitt  ppaarr  ll’’EEggyyppttee,,  IIssrraaëëll  eett
CChhyypprree,,  nnoottaammmmeenntt..  AAnnkkaarraa  nnee  vveeuutt  ppaass
êêttrree  ssppoolliiééee  ddaannss  ccee  bbrraannddee--bbaass  ddee  ccoommbbaatt,,
ssoouulleevvaanntt  lleess  pprrootteessttaattiioonnss  vvééhhéémmeenntteess
dd’’AAtthhèènneess..  

LLee  MMAAEE  rruussssee  SSeerrgguueeïï  LLaavvrroovv,,  eenn  vviissiittee
àà  CChhyypprree,,  aapprrèèss  uunn  ssééjjoouurr  rreemmaarrqquuéé  eenn

SSyyrriiee  ooùù  iill  aa  rreennccoonnttrréé  llee  pprrééssiiddeenntt  BBaacchhaarr
aall  AAssssaadd,,  aa  eexxpprriimméé  llaa  ddiissppoonniibbiilliittéé  ddee
MMoossccoouu  àà  ccaallmmeerr  llee  jjeeuu..  EEnnttrree--tteemmppss,,  lleess
jjoouutteess  vveerrbbaalleess,,  lleess  mmaannœœuuvvrreess  mmiilliittaaiirreess
eett  llee  ddééppllooiieemmeenntt  ddeess  ffoorrcceess  ddiissssuuaassiivveess  ssee
mmuullttiipplliieenntt,,  nnoonn  sseeuulleemmeenntt  eennttrree  llaa  GGrrèèccee
eett  llaa  TTuurrqquuiiee,,  mmaaiiss  aauussssii  lleess  aauuttrreess  ppaayyss  ddee
llaa  rrééggiioonn  qquuii  ssuurrvveeiilllleenntt  aatttteennttiivveemmeenntt  lleess
«« ssoonnddaaggeess »»  ttuurrccss..  

LLaa  qquueessttiioonn  ddee  llaa  ddéélliimmiittaattiioonn  rrééeellllee  ddeess
ffrroonnttiièèrreess  mmaarriittiimmeess  eesstt  ddééssoorrmmaaiiss  ppoossééee
qquuii  ss’’aajjoouuttee  àà  cceellllee  ddee  llaa  pprroopprriiééttéé  ddeess  ggiissee--
mmeennttss  dd’’hhyyddrrooccaarrbbuurreess..  CChhyypprree  ssee  rreettrroouuvvee
aauuxx  pprreemmiièèrreess  llooggeess..  LLaa  ZZoonnee  EEccoonnoommiiqquuee
EExxcclluussiivvee  ((ZZEEEE))  qquu’’eellllee  ss’’eesstt  aattttrriibbuuééee  eesstt
ccoonntteessttééee  ppaarr  llaa  TTuurrqquuiiee  qquuii,,  eenn  ttaanntt  qquuee
ssoouuttiieenn  aaccttiiff  ddee  llaa  ppaarrttiiee  ttuurrqquuee  ddee  ll’’IIllee,,  aa
eennttrreepprriiss  sseess  pprroossppeeccttiioonnss..  «« LLaa  RRuussssiiee
ccoonnssiiddèèrreerraaiitt  ttoouuttee  nnoouuvveellllee  eessccaallaaddee  iinnaacc--
cceeppttaabbllee  eett  aappppeellllee  ttoouutteess  lleess  ppaarrttiieess  àà
rrééssoouuddrree  lleeuurrss  ccoonnfflliittss  uunniiqquueemmeenntt  ppaarr  llee
ddiiaalloogguuee,,  ssuurr  llaa  bbaassee  ddee  llaa  llooii  iinntteerrnnaattiioo--
nnaallee »»,,  aa  ddoonncc  ddééccllaarréé  SSeerrgguueeïï

LLaavvrroovv.. «« NNoouuss  ssoommmmeess  pprrêêttss  àà  ffoouurrnniirr  uunnee
aaiiddee  ppoouurr  mmeenneerr  ccee  ddiiaalloogguuee,,  ssii  ttoouutteess  lleess
ppaarrttiieess  llee  ddeemmaannddeenntt »»,,  aa--tt--iill  iinnddiiqquuéé..  OOrr,,  llaa
GGrrèèccee  eett  CChhyypprree,,  mmeemmbbrreess  ddee  ll’’UUEE,,  aaccccuu--
sseenntt  llaa  TTuurrqquuiiee  ddee  vviioolleerr  llaa  llooii  mmaarriittiimmee
iinntteerrnnaattiioonnaallee  eett  lleess  ddeeuuxx  EEttaattss  ssoonntt  ssoouuttee--
nnuuss  ppaarr  llaa  FFrraannccee  qquuii  aa  ddééppêêcchhéé  ddeess  nnaavviirreess
ddee  gguueerrrree  ddaannss  llaa  rrééggiioonn..  AAnnkkaarraa  rrééttoorrqquuee
qquu’’eellllee  ddiissppoossee  ddee  «« ddrrooiittss  llééggiittiimmeess »»  ssuurr  llee
ppllaatteeaauu  ccoonnttiinneennttaall  eett  nn’’aa  ccuurree  ddeess  mmeennaacceess
ffoorrmmuullééeess  ppaarr  PPaarriiss  eett  BBrruuxxeelllleess,,  mmeennaacceess
tteemmppéérrééeess  aauussssiittôôtt  ppaarr  llaa  cchhaanncceelliièèrree    aallllee--
mmaannddee  AAnnggeellaa  MMeerrkkeell  qquuii  ppllaaiiddee  ppoouurr  llaa
rreetteennuuee..  LLee  pprrééssiiddeenntt  EEmmmmaannuueell  MMaaccrroonn  aa
ccoonnvvooqquuéé  ppoouurr  ddeemmaaiinn,,  eenn  CCoorrssee,,  uunn  ssoomm--
mmeett  ddee  sseepptt  ppaayyss  dduu  ssuudd  ddee  ll’’UUnniioonn
EEuurrooppééeennnnee,,  llee  ffoorruumm  MMeedd--77,,  qquuii  ssee  ppeenn--
cchheerraa,,  nnoottaammmmeenntt  ssuurr  cceess  tteennssiioonnss..  

DDeeppuuiiss  CChhyypprree  ooùù  iill  aa  ppaarrttiicciippéé  aauuxx  ccéérréé--
mmoonniieess  dduu  6600èèmmee  aannnniivveerrssaaiirree  ddee  ll’’ééttaabblliiss--
sseemmeenntt  ddeess  rreellaattiioonnss  bbiillaattéérraalleess  eennttrree  llaa
RRuussssiiee  eett  CChhyypprree,,  SSeerrgguueeïï  LLaavvrroovv  nn’’aa  ppaass
mmaannqquuéé  ddee  ccrriittiiqquueerr  ll’’aammbbiigguuïïttéé  aamméérrii--

ccaaiinnee  ssuurr  cceettttee  qquueessttiioonn..  PPoouurr  lluuii,,  lleess  EEttaattss--
UUnniiss  qquuii  ssoonntt  «« eexxttéérriieeuurrss »»  àà  llaa  rrééggiioonn,,
«« eessssaaiieenntt  ddee  ssuusscciitteerr  ddeess  ddiivviissiioonnss  eett
ccoonnttrriibbuueenntt  aauuxx  ccoonnfflliittss  pplluuttôôtt  qquu’’àà  ddeess
ssoolluuttiioonnss  ppaacciiffiiqquueess »»..  «« CC’’eesstt  uunnee  ttrriissttee
rrééaalliittéé »»,,  aa--tt--iill  ssoouulliiggnnéé..  CCeettttee  ddééccllaarraattiioonn
nnee  ddooiitt  rriieenn  aauu  hhaassaarrdd..  LL’’aammbbaassssaaddrriiccee
aamméérriiccaaiinnee  àà  NNiiccoossiiee,,  JJuuddiitthh  GGaarrbbeerr,,  aavvaaiitt
eexxhhoorrttéé,,  ddeeuuxx  jjoouurrss  pplluuss  ttôôtt,,  lleess  aauuttoorriittééss
cchhyypprriiootteess  àà  ffeerrmmeerr  lleeuurrss  ppoorrttss  aauuxx  nnaavviirreess
mmiilliittaaiirreess  rruusssseess,,  qquuii  yy  ffoonntt  eessccaallee  ppoouurr  ssee
rraavviittaaiilllleerr,,  eenn  ccoonnttrreeppaarrttiiee  ddee  llaa  rreepprriissee  ddeess
lliivvrraaiissoonn  dd’’aarrmmeess  ppaarr  WWaasshhiinnggttoonn  aapprrèèss  uunn
eemmbbaarrggoo  vviieeuuxx  ddee  3300  aannss..  

LLee  pprrééssiiddeenntt  AAnnaassttaassiiaaddeess  aavvaaiitt  ddééjjàà
rreejjeettéé  llaa  «« ssuuggggeessttiioonn »»..  CChhyypprree,,  aa--tt--iill  ddiitt,,
eenntteenndd  pprréésseerrvveerr  «« ddeess  eexxcceelllleenntteess  rreellaattiioonnss
aavveecc  ttoouuss  lleess  mmeemmbbrreess  ppeerrmmaanneennttss  dduu
CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  ddee  ll’’OONNUU  qquuii  ssoonntt  ttoouu--
jjoouurrss  lleess  bbiieennvveennuuss,,  ttaanntt  qquu’’iillss  nnee  ssee  sseerr--
vveenntt  ppaass  ddee  nnooss  ppoorrttss  ppoouurr  aattttaaqquueerr  nnooss  vvooii--
ssiinnss »»..  EEnn  ccllaaiirr,,  dduu  nnoo  ccoommmmeenntt..

CC..  BB..

MÉDITERRANÉE ORIENTALE

MMoossccoouu  pprrooppoossee  uunn  ddiiaalloogguuee  ppoouurr  aattttéénnuueerr  lleess  tteennssiioonnss

GHANA
LLee  cchheeff  ddee  ll’’EEttaatt
gghhaannééeenn  éélluu  pprrééssiiddeenntt
ddee  llaa  CCÉÉDDÉÉAAOO
Le chef de l’Etat ghanéen, Nana
Akufo-Addo a été élu président
de la Communauté économique
des états de l’Afrique de l’ouest
(CÉDÉAO), lors du 57e sommet
de l’organisation, tenue lundi à
Niamey au Niger. M. Akufo-
Addo, qui succède au président
nigerien, Mahamadou Issoufou,
a été élu à l’unanimité pour une
période d’un an. Remerciant
l’Assemblée pour cet honneur, le
président Akufo-Addo a assuré
qu’il ferait de son mieux pour
s’acquitter de ses fonctions.
«Malgré les progrès
considérables qui ont été
accomplis depuis la création de
la CÉDÉAO, je suis pleinement
conscient des défis auxquels
l’Afrique de l’Ouest est
confrontée», a-t-il dit.
L’organisation régionale est
confronté, selon lui, à cinq défis,
à savoir le terrorisme, la
pandémie de COVID-19, l’entrée
en vigueur de la zone de libre-
échange continentale africaine
le 1er janvier 2021, la décision
sur l’union monétaire au sein de
l’espace CÉDÉAO et la
consolidation de la gouvernance
démocratique. Il a ainsi exhorté
les chefs d’Etat de la sous-région
à mettre en œuvre des décisions
régionales, telles que le
programme de libéralisation du
commerce de la CÉDÉAO et des
valeurs communes de
gouvernance. Lors de ce Sommet
de Niamey, le premier à réunir
physiquement les dirigeants
ouest-africains depuis la
survenue du coronavirus, les
chefs d’Etat et de gouvernement
de la CÉDÉAO ont fait le point
de la situation politique,
sécuritaire et économique de la
sous-région. Ils ont également
examiné les rapports sur l’état
de la Communauté, le plan
d’action pour la sécurité
régionale, le programme de
coopération monétaire de la
CÉDÉAO et la situation de
Covid-19. Les dirigeants de la
région ouest africaine ont
également évoqué la crise
malienne dans laquelle leur
organisation s’est fortement
impliquée, allant jusqu’à fixer
un ultimatum aux chefs de la
junte militaire pour accélérer la
transition vers un retour à la
légalité constitutionnelle.

Daesh voulait prendre 
le contrôle de la région 

de Ben Guerdane

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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PAPICHA DE MOUNIA MEDDOUR

DISPONIBLE LE 
20 SEPTEMBRE SUR NETFLIX
Le  film «Papicha» de Mounia Meddour, plusieurs fois  primé

dans de nombreux  festivals internationaux, mais censuré en
Algérie, sera désormais disponible sur Netflix  la plateforme la
plus regardée sur le Net. Il fait partie ainsi d’ une liste de 44 films
arabes emblématiques et contemporains.  Des œuvres des

réalisateurs égyptiens Yousri
Nasrallah et Youssef Chahine,
ainsi que quatre longs-métra-
ges tunisiens ont rejoint en
juin le catalogue de Netflix, et
cela pour le plus grand bon-
heur des amateurs du 7e art.
Des œuvres acclamées par
des réalisateurs établis et
prometteurs seront égale-
ment ajoutées à Netflix, y
compris « Capharnaum » de
Nadine Labaki (Liban), « For
Sama » de Waâd AlKateab et
Edward Watts(Syrie), « « Tu
mourras à 20 ans » réalisé par
Amjad Abu Alala, « Weldi» de
Mehdi Barsaoui. Netflix, qui a
dû retarder certaines de ses
productions originales en rai-
son du nouveau coronavirus,
a en revanche vu son nombre
d’abonnés exploser durant le
confinement, particulière-
ment dans la région Afrique
du Nord-Moyen-Orient-
Turquie. Sur près de 

16 millions de nouveaux membres dans le monde au premier tri-
mestre 2020, 7 millions viennent de cette région, selon les résul-
tats financiers publiés par la plateforme.

L
’acteur algérien  Hacene
Benzerari qui s’est distin-
gué dans de nombreux

longs métrages, mais aussi des
séries à la télévision,  vient d’être
choisi dans une coproduction
anglo-américaine et ce par rap-
port à sa belle prestation dans la
série «Les Bureaux de Légende»
de Canal + diffusée actuellement
aux États-Unis. Le tournage
débutera le 15 octobre aux USA,
c’est ce que les réseaux sociaux
affirment. Une info relayée sur la
page facebook de l’acteur en
personne. Pour rappel, Hacen
Benzerari a déjà joué dans de
nombreux films de Merzak
Allouache. On citera Vent divin,
Le repenti et Bab El Web. Pour la
télé, Hacen Benzerari jouera
aussi dans le film Tamanrasset,
toujours pour le compte de

Merzak Allouache, mais on le
verra aussi dans Nass Mlah City

de Jaâfar Gacem. Au cinéma
nous avons pu le voir notamment
dans Lotfi de Ahmed Rachedi,
Ce que le jour doit à la nuit

d’Alexandre Arcady, Les portes

du soleil : Algérie pour toujours

de Jean-Marc Minéo, Montréal la

blanche de Bachir Bensaddek,
Chronique des années de braise

de Mohammed Lakhdar-Hamina
et en  1971 Patrouille à l’Est de
Amar Laskri entre
autres…Hacen Benzerari qui n’a
jamais caché son souhait de
tourner dans des productions
internationales, voit ainsi son
rêve se réaliser. Souhaitons-lui
encore plus de films à son comp-
teur.

HACEN BENZERARI
À L’ASSAUT DU MONDE

Il jouera dans
une coproduction
anglo-américaine

L
e parcours artis-
tique de la regrettée
Zohra a été écourté
prématurément par
la mort. Zohra est

décédée dans un accident de
la circulation au moment où elle
avait pris la route pour se his-
ser au même niveau que les
plus grandes figures de la
chanson kabyle que sont Hnifa,
Chérifa, Nouara, Malika
Domrane, Yasmina, etc. Le peu
de temps qu’a duré sa carrière
artistique lui a permis de deve-
nir l’idole d’une infinité de fans.
Les hommes aussi l’écoutent et
peuvent même pleurer quand
ils ont à faire à des passages
qui réveillent les vieux démons
et remuent le couteau dans la
plaie. Zohra a quitté ce monde
à la fleur de l’âge. Elle n’avait
que trente-trois ans et déjà elle
avait marqué de son empreinte
les mélomanes grâce à sa voix
unique dans la chanson kabyle
féminine. Le timbre de sa voix
ne ressemble à celui d’aucune
autre chanteuse l’ayant précé-
dée et même celle venue
après. La mélancolie qui se
dégage de sa voix ajoutée aux
textes de ses chansons qui
racontent la douleur de la
femme, sa solitude, l’impossibi-
lité d’aimer sans souffrir, la mal-
chance et tout ce qui produit les
afflictions d’une femme de
manière générale. Zohra est
née, l’année de l’indépendance
dans la région de Larbaâ Nath
Irathen : au village Aguemoun
plus précisément. Depuis son

enfance, elle fredonnait déjà
les airs de chansons kabyles
anciennes avant de voler de
ses propres ailes.

Une voix unique

Cette artiste,  décédée  le 
9 janvier 1995, décrivait dans
toutes ses chansons ce que
pas mal de filles de l’époque
avaient vécu dans leur chair.
Aussi bien dans « Lward yef-
san » que dans « A taleb aru-
yi» ou encore « Ayen ayen »,
etc., Zohra a réussi à refléter
tout ce que pouvait ressentir
une femme au plus profond de
son âme et dans les tréfonds
de sa solitude. Et c’est
incontestablement sa voix qui
lui a permis de glaner autant
d’admiratrices en quête d’exu-
toire, surtout à l’époque où il
suffisait à une femme d’é-
chouer dans ses études pour
se retrouver prisonnière dans la
maison familiale. C’est sur
cette génération de femmes
qu’a chantée la talentueuse
Zohra avant que la mort ne
prive la chanson kabyle de
l’une de ses meilleures voix. La
vie de Zohra ressemble beau-
coup à celle d’une autre icone
de la chanson kabyle féminine,
Hnifa.

Une vie tumultueuse

Plein de déceptions ont
émaillé sa destinée. C’est en
1982 que Zohra édita son pre-
mier album au moment où la
chanson kabyle était en plein
essor. Et au milieu des dizaines
d’étoiles qui scintillaient à l’é-
poque, Zohra arracha sa place

dès cette première œuvre artis-
tique. Tout comme la majorité
des artistes kabyles, Zohra est
partie en France pour animer
des spectacles car son court
parcours artistique l’avait déjà
propulsée au-devant de la
scène. La courte vie de Zohra a
été tumultueuse et c’est la rai-
son pour laquelle elle a trouvé
refuge dans la chanson, deve-
nue pour elle un véritable exu-
toire. C’est parce que tout ce
qu’elle chantait, avait été vécu
par elle et ressenti, qu’elle a
réussi à véhiculer avec sa voix
et aussi sa façon d’interpréter
toute l’émotion qui bouleversait
profondément ses fans en l’é-
coutant. 

Le jour de son décès, elle
avait animé un gala à Paris et
elle rentrait par voiture à
Marseille avant que l’accident
tragique ne se produise et que
Zohra ne quitte prématurément
le monde artistique, ses fans et
toutes les personnes qui l’ai-
maient. Malgré le temps qui
passe, Zohra reste toujours
parmi les chanteuses préférées
des mélomanes kabyles, sur-
tout la catégorie des femmes.
Ces dernières s’identifient
encore aux chansons immortel-
les de Zohra. Vingt-cinq ans
après le décès de Zohra, on
rend toujours hommage à cette
dernière. On fredonne ses
chansons. 

Et on ne peut pas parler de
la chanson kabyle sans la citer
bien sûr, car elle a été et
demeure l’une des meilleures
en dépit du fait qu’elle ait tiré sa
révérence très tôt.

A. M.

�� AOMAR MOHELLEBI

CHANSON KABYLE FÉMININE

Zohra : une voix 
et un destin tragique

Le peu de temps 
qu’a duré sa carrière

artistique 
lui a permis 

de devenir 
l’idole d’une 

infinité de fans.
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C
’est la rentrée ! Et la
culture plus que
jamais a aussi sa
place, en dépit de la
pandémie du 

coronavirus qui met à mal le
pays, en le jetant dans un
brouillard ne savant pas de quoi
sera fait demain. Qu’à cela ne
tienne ! Le programme virtuel
du TNA se poursuit. Ne pas
baisser les bras. Si le Théâtre
national algérien Mahieddine
Bachtarzi vous a permis d’ap-
précier les récentes pièces de
théâtre les plus plébiscitées par
le public l’année dernière,
durant ce mois de septembre
les activités reprennent et ce
avec   les appels à participation
aux concours qui  sont toujours
en cours. Au menu tout d’abord,
on signalera les rencontres vir-
tuelles dont une qui fait partie du
programme « Al-Majaliss al-
Iftiradhiya ». Celle-ci est  prévue
le samedi 12 septembre et
consistera en une lecture du
texte « Tahounat en-Naml » (Le
moulin des fourmis) d’Ali Tamert
(Boumerdès), suivie d’une com-
munication de Fethi Kafi.

Place aux concours

À noter qu’« Al-Majaliss al-
Iftiradhiya » sont des rencontres
hebdomadaires organisées par
le Théâtre national algérien,
coordonnées et animées par le
journaliste et écrivain
Abderrazak Boukoba. Elles
mettent le texte théâtral à l’hon-
neur, sur les plans de l’écriture,
de la recherche et de la critique,
en proposant des lectures de
textes primées, suivies de com-
munications de critiques et uni-
versitaires.  

La deuxième activité au pro-
gramme du mois de septembre
est consacrée aux expositions. Il
s’agit plus précisément d’un
appel à participation à l’exposi-
tion collective d’arts plastiques
intitulée « La Rencontre ». Celle-
ci est  organisée par le Théâtre
national algérien et est ouverte

jusqu’au 30 septembre 2020.
Les participants doivent envoyer
un CV artistique accompagné de
photographies de quatre (04)
œuvres de l’artiste au mail sui-
vant : whyexpo@yahoo.com.

Autre activité au menu est un
concours de « La 

Meilleure interpré-
tation d’une scène théâtrale ».
Ce dernier  est ouvert jusqu’au
10 septembre 2020. Les per-
formances sont à envoyer à :
tnartistique@hotmail.com. Les
candidats peuvent s’inspirer d’un
des sept spectacles sur la chaine
YouTube du TNA. Il s’agit des

pièces  Hafila Tassir, Galou
Laâreb galou, Chouhada yaôu-
douna hada el ousboue, Al-
Baouaboune, Guerrab oua
Salhine, Si Kaddour el mech’hah,
Lajouad.  Pour en savoir  plus, il
suffit de suivre le site Web du
TNA à savoir : www.tna.dz. 

Même si nous ne savons pas
quand le TNA va reprendre 

ses activités et accueillir son
public à nouveau, ce que l’on sait
en tout cas c’est que le Théâtre
national algérien entame actuel-
lement  des travaux de restaura-
tion et de réaménagement de
ses espaces. Ce qui n’est pas
une mauvaise nouvelle en soi. 
Bien au contraire.

Un édifice plus que 
centenaire

Situé dans la commune
d’Alger-Centre (Wilaya d’Alger),
à quelques centaines de mètres
de la place des Martyrs, le théâ-
tre, qui porte le nom du
grand dra-

maturge
algérien Mahieddine
Bachtarzi, a été construit durant
la période s’étendant entre mai
1850 et septembre 1853. Le
théâtre, qui devait au début être
construit à l’actuelle place des
Martyrs, fut édifié sur le terrain
d’une ancienne caserne des gar-

des turcs. Œuvre des architectes
français Charles Frédéric
Chassériau et Justin Ponsard, le
bâtiment, qui portait le nom de
l’Opéra, est un véritable joyau
architectural. De style mêlant
gothique et renaissance simpli-
fiée. De larges escaliers en
pierre donnent accès à sept por-
tiques en saillies, chaque por-
tique encadré par deux pilastres
cannelés, coiffés de chapiteaux
ioniques d’une beauté remar-
quable. Les volutes y sont peti-
tes et reposent sur une échine
ornée d’oves. Le tailloir de
chaque chapiteau est décoré
d’une couronne symbole de
réussite. Ces pilastres suppor-
tent un entablement avec une
frise ionique. Ces portails ont
chacun un tympan semi-circu-
laire orné de rayons et des sta-
tuettes. Au niveau de la clé d’arc
de la porte, un élément pure-
ment esthétique et décoratif. Au-
dessus de l’entablement, un
oculus entouré d’ornementa-
tions. Au premier étage, trois lar-
ges baies vitrées et quatre dou-
bles fenêtres à entrecolonne-
ment éclairent l’intérieur du
foyer. Au dessus, au deuxième
étage, des portes fenêtres don-
nant accès à des terrasses d’où
l’on découvre la ville. Le tout
coiffé par un dôme.  En plus de
ces ouvertures vers l’extérieur,
le visiteur découvre des
médaillons, arabesques, rosa-
ces, acanthes, rinceaux, pilast-
res, frontons, chapiteaux entre
les colonnes, cariatides, putti
dans les niches, appareillages,
et surtout ces colonnes suppor-
tant l’entablement constitué
d’une frise continue de style
corinthien sculptée de grosses
fleurs sont à découvrir. Le pas-
sage du temps fera abimer plu-
sieurs fois cet édifice y compris
ses sièges. Une remise à neuf

n’est pas une si mauvaise idée,
pour l’instant. Comme quoi. Il faut
donc en profiter ! le ministère de
la Culture devrait peut-être son-
ger à restaurer d’autres établis-
sements qui tombent en ruine.

O. H.

�� O. HIND

D
es opérations d’inspection et d’ac-
compagnement des établisse-
ments sous tutelle du ministère de

la Culture et des Arts seront menées pour
plus de transparence dans la gestion et la
lutte contre le gaspillage et la dilapidation
des deniers publics, annonce un commu-
niqué du ministère de la Culture et des
Arts. Ces opérations interviennent en
application des orientations de la ministre
de la Culture et des Arts, Malika
Bendouda, portant sur le processus
d’inspection et de contrôle du ministère
pour « rationnaliser la gestion » et « assai-
nir la situation financière » de ses établissements, pré-
cise le communiqué publié sur la page Facebook du
ministère. Les services de l’Inspection générale du
ministère de la Culture et des Arts mèneront ces opéra-
tions de contrôle et d’accompagnement, focalisant
notamment  les « établissements à caractère écono-
mique et commercial », pour veiller à l’application des
lois et règlements en vigueur relatifs à la gestion des

budgets et des subventions alloués, indique le commu-
niqué. Autre objectif que le département de Bendouda
assigne à ces opérations de contrôle, établir le cas
échéant, les dépassements dans la gestion pour une
meilleure mise en œuvre de cette nouvelle stratégie,
qui vise à rapprocher les différents acteurs culturels du
centre de décision, mettre fin aux pratiques bureaucra-
tiques et permettre de réhabiliter ces établissements et

améliorer ainsi leur rendement. Ces nou-
velles mesures inscrites dans le projet de
numérisation de l’administration, permet-
tront, par ailleurs, la mise en place de
contrats de performance que les gestion-
naires de ces établissements s’engagent
à respecter, au-delà de la nécessité de
veiller minutieusement à la bonne gestion
des « fonds d’aide et des festivals », ainsi
que les « subventions accordées aux por-
teurs de projets et aux associations ».
Des mesures administratives et juridiques
seront prises au terme des investigations
menées par les instances de contrôle du

ministère qui n’exclut pas de saisir, en cas de « soup-
çon de corruption », les institutions de contrôle financier
compétentes. Le ministère de la Culture et des Arts
assure veiller à l’accomplissement de son devoir à tra-
vers ses instances qui veillent également à la préserva-
tion des institutions culturelles de l’Etat dans leur fonc-
tionnement ordinaire et régulier, soumis aux lois et
règlements en vigueur, conclut le communiqué.

THÉÂTRE NATIONAL ALGÉRIEN

Programme culturel de septembre !
Si le Théâtre national algérien Mahieddine Bachtarzi a permis d’apprécier les récentes pièces de théâtre les plus 
plébiscitées par le public l’année dernière,  durant ce mois de septembre les activités reprennent et ce avec les appels
à participation aux concours qui  sont toujours en cours.

INSPECTION DES ÉTABLISSEMENTS CULTURELS

LUTTE CONTRE LA DILAPIDATION DES DENIERS PUBLICS
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AA ir Algérie frôle le crash.
La compagnie, qui a
suspendu son trafic

depuis la mi- mars dernier,
après la décision de fermeture
des frontières, en raison de la
pandémie du coronavirus, a
subi des pertes colossales qui
atteindraient les 8 900 milliards
de centimes d’ici la fin de l’an-
née. Raison pour laquelle ses
responsables pensent à lancer
un plan de redressement d’ur-
gence afin de permettre à la
compagnie de faire face à ce
lourd fardeau 
financier. Une des mesures qui
ont été décidées, selon El Hayet
TV, serait la fermeture, dans les
prochains jours, d’une quaran-
taine d’agences à l’étranger.
Hormis une  ou  deux  agences
implantées  dans  des  zones
géographiques considérées
comme stratégiques, Air
Algérie a décidé de se débarras-
ser de l’ensemble de son réseau
de points de vente répartis sur
différentes régions du monde. Il
s’agit là d’une décision écono-
mique avisée qui va permettre à
la compagnie nationale d’épar-
gner mensuellement une
importante somme car il faut
dire que de nombreuses agences
d’Air Algérie à l’étranger ne
sont pas rentables et le coût de
leur fonctionnement et entre-
tien est beaucoup plus élevé que
leur apport à l’entreprise mère.

Aujourd’hui et à l’ère de la
billetterie électronique, il est
plus avantageux pour Air
Algérie de se suffire donc des
réservations online et non pas
seulement en cette période où
s’impose la rationalisation des
dépenses mais même en période
d’aisance, car la compagnie
nationale doit sérieusement
entamer un plan d’assainisse-
ment et un redéploiement glo-
bal de son effectif, déjà plétho-
rique, afin de faire face à la
concurrence. Et à ce propos, il y
a lieu de rappeler que le minis-
tre des Transports, Lazhar
Hani  a déjà affirmé, en août
dernier, que l’Etat qui allait
venir en aide à la compagnie

aérienne ne manquera pas
cependant d’étudier «tout ce
qui constitue un gaspillage de
l’argent public». Le ministre
avait aussi annoncé une évalua-
tion précise de la situation pour
entamer la restructuration sur
des bases plus saines, le but
étant d’instaurer une politique
de «gestion  qui lui garantira
l’efficience et la rentabilité
requises». Pour sa part, le chef
de l’Etat n’avait pas écarté l’i-
dée de la création de compa-
gnies aériennes privées. De ce
fait, Air Algérie qui fait déjà
face à une rude concurrence des
agences étrangères, risque d’ê-
tre mise à mal avec l’arrivée du
privé dans le secteur. D’où la

nécessité du plan d’assainisse-
ment où il sera, notamment,
question de mettre fin aux
passe-droits dans le recrute-
ment pour les postes à l’étran-
ger où les privilégiés étaient les
seuls à y accéder. Faut-il rappe-
ler à ce propos le scandale
révélé, en 2015, par le Collectif
contre la cherté des transports
vers l’Algérie (Ccta). Le collectif
avait adressé une longue lettre
ouverte au ministre des
Transports de l’époque, Amar
Ghoul, publiée sur les colonnes
d’un quotidien national. Elle
contenait une longue liste d’en-
fants et proches d’ex-hauts
dignitaires recrutés par Air
Algérie pour les besoins de ses
agences, à l’étranger. Ces der-
niers, payés généreusement en
euros, avaient même eu droit à
une augmentation de 4%, en
mars 2019 avec effet rétroactif !
C’est dire que ces agences sont
devenues extrêmement budgé-
tivores et que la compagnie
n’est plus en mesure de mainte-
nir leur existence, surtout après
les dernières instructions don-
nées par le chef de l’Etat qui a
ordonné la révision du système
des transports terrestre, mari-
time et aérien lors d’un Conseil
des ministres. Le chef de l’Etat
avait alors appelé à reconsidé-
rer de manière globale le
transport aérien et aller, si le
besoin se fera sentir, vers la
création d’une compagnie
aérienne nationale supplémen-
taire pour une meilleure exploi-
tation des aéroports intérieurs
et une rentabilité acceptable.

HH..YY..

Des économies en millions d’euros

LA COMPAGNIE PRÉVOIT DE FERMER UNE QUARANTAINE D’AGENCES À L’ÉTRANGER 

AAiirr  AAllggéérriiee  ccoommppttee  sseess  ssoouuss
LLEESS  PPEERRTTEESS subies par la compagnie en raison de la pandémie du coronavirus atteindraient
les 8 900 milliards de centimes d’ici fin 2020. 
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PERSONNEL MÉDICAL

100 décès à déplorer 
Le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid, a fait savoir, hier, que le
secteur de la santé a déploré près de
100 décès parmi son personnel, à
cause de la pandémie du nouveau
coronavirus. «Le secteur de la santé
a perdu près de 100 employés, tous
corps confondus, contaminés par le
Covid-19, lors de leur présence sur
la ligne de front pour prendre en
charge les patients», a indiqué
Benbouzid dans une déclaration à la
presse, citant le dernier bilan du
ministère, en marge de la cérémonie
de signature du protocole sanitaire
pour l’organisation du référendum
sur la révision constitutionnelle. Le
porte-parole du Comité scientifique
de suivi de l’évolution de la
pandémie du nouveau coronavirus,
le docteur Djamel Fourar avait
déclaré, début août dernier, que 
69 travailleurs avaient perdu la vie et
4 025 autres ont été contaminés au
Covid-19. Des cadres du secteur ont
exprimé leur regret pour la perte de
ce nombre de travailleurs du secteur
en raison des comportements
«irresponsables» de certains
citoyens qui ne respectent pas les
règles de prévention, appelant à se
conformer aux règles sanitaires
après la reprise quasi totale des
activités.

LL a brigade criminelle de la circons-
cription Centre de la police judi-
ciaire relevant de la sûreté

d’Alger a démantelé une bande de mal-
faiteurs et arrêté deux mis en cause, a
indiqué lundi dernier un communiqué
de ces mêmes services. Ce groupe «se
servait des réseaux sociaux pour escro-
quer ses victimes et les voler sous la
menace d’armes blanches prohibées »,
note-t-on de même source. Les éléments
de la PJ, précise-t-on, ont agi sur la base
d’informations qui leur sont parvenues
de la part d’un citoyen qui avait un ren-
dez-vous avec un individu « rencontré »
sur Facebook, lequel s’adonnait à la
vente de  fausse monnaie.  La personne
en question devait acheter « 80 millions
de centimes en faux billets, moyennant
15 millions de centimes en vraies cou-
pures» a-t-on précisé. Les services de la
police judiciaire ont mis sur pied un
plan bien conçu ayant permis « l’arres-
tation du principal suspect en posses-
sion d’une arme blanche qu’il comptait
utiliser contre la victime pour lui voler
son argent ». Les investigations ont per-
mis l’arrestation d’un complice, égale-
ment en possession d’une arme blanche
et d’une quantité de drogue de deux

grammes. Après les procédures légales
d’usage, les deux mis en cause ont été
présentés par-devant le procureur de la
République territorialement compétent,
lequel a ordonné leur placement en
détention provisoire, a conclu le com-
muniqué. Il est à constater qu’une cer-
taine dynamique anime la police, depuis
notamment l’arrivée à la barre du nou-
veau directeur de la sécurité urbaine,
Khelifa Ounissi, qui a mis l’accent,
récemment, sur la mobilisation de tous
les moyens humains et matériels pour

lutter contre la criminalité urbaine,
comme il a insisté sur la stricte applica-
tion des lois, afin de « combattre le phé-
nomène d’agression » des personnes et
leurs biens dans la quiétude urbaine des
différentes villes et cités du pays. 

Ainsi le renforcement des efforts, sur
le terrain, en matière de lutte conte la
criminalité dans tous ses aspects, y com-
pris la cybercriminalité et le crime orga-
nisé transfrontaliers et économiques,
cela, en sus des réseaux d’émigration
clandestine.   AA..AA
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Les policiers sans répit face à la criminalité

DERNIÈRE
HEURE

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE
REÇOIT ABDELAZIZ

BELKHADEM
Le président de la

République, Abdelmadjid

Tebboune a reçu, hier

matin, l’ancien chef du gou-

vernement, Abdelaziz

Belkhadem, indique un

communiqué de la prési-

dence de la République.

«Le président de la

République, M. Abdelmadjid

Tebboune a reçu ce matin,

l’ancien chef du gouverne-

ment, M. Abdelaziz

Belkhadem qui avait

occupé également le poste

de ministre des Affaires

étrangères», lit-on dans le

communiqué.

SONATRACH : 67 MDS DA DE
CONTRATS AVEC 

LES ENTREPRISES LOCALES
Des contrats d’un mon-

tant global de 67 milliards

de dinars ont été signés,

hier, à Alger par la Compa-

gnie nationale des hydro-

carbures, Sonatrach, avec

ses filiales ainsi que d’au-

tres entreprises algériennes

dans le cadre du dévelop-

pement de champs gaziers

et pétroliers à l’ouest du

pays. Ainsi, lors de la céré-

monie de signature, prési-

dée par le P-DG de

Sonatrach, Tewfik Hakkar,

le Groupe public a confié à

six entreprises algériennes,

à savoir Engcb, Sarpi,

Engtp, Enac, Kanaghaz et

Cosider Canalisations, la

construction des réseaux

de collecte et des lignes

d’expéditions du projet de

développement des

champs gaziers du sud-

ouest du pays et qui totali-

sent une longueur de plus

de 700 km.

DROGUE, FAUX BILLETS ET ARMES BLANCHES

LLee  ccoouupp  ddee  ffiilleett  ddee  llaa  ssûûrreettéé  dd’’AAllggeerr
DDÉÉMMAANNTTÈÈLLEEMMEENNTT d’une bande de malfaiteurs activant sur les réseaux sociaux.


