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SS
oumis au vote, jeudi der-
nier, au niveau de l’ APN,
le projet de loi portant

révision constitutionnelle est
passé comme une lettre à la
poste. Présentée sous le sceau
de l’urgence, la mouture finale
de la Constitution a été adop-
tée, sans débat, à l’unanimité
des députés présents à la séance
plénière. 

Le président de l’APN a
compté 265 députés présents à
la plénière, lors de la séance de
vote. En fin du compte, la tota-
lité des députés présents à la
plénière a approuvé à main
levée ce texte, à l’exception
d’un seul membre de
l’Assemblée, en l’occurrence
Naïma Salhi qui a voté contre
ce projet. 

Les députés qui ont voté
«oui» sur la révision constitu-
tionnelle sont issus en grande
majorité du FLN et du RND,
auxquels se sont ralliés les
quelque députés du Front El
Moustakbel de Abdelaziz
Belaïd, ceux du parti El Bina,
de Abdelkader Bengrina, ceux
du MPA de Amara Benyounès
ainsi que certains indépen-
dants. 

En tout cas, avec l’approba-
tion de 264 députés sur les 460
que compte l’Assemblée popu-
laire nationale, le quorum était
atteint et le vote  a été validé
sans recourir aux 63 procura-

tions établies et confiées, par
certains députés, à leurs pairs
pour voter en faveur dudit pro-
jet. 

Il est à noter que les partis
islamistes : le MSP, le
Mouvement Ennahda et El
Adala de Abdellah Djaballah
ont préféré boycotter la séance
en plénière consacrée au vote
sur la mouture finale de la
Constitution. 

Les positions de ces forma-
tions sur le contenu du projet
seront tranchées avant la date

du référendum par leurs majlis
el choura (Conseils consulta-
tifs), mais d’ores et déjà, ces
derniers émettent des réserves.
Lakhdar Benkhalef, du parti El
Adala, estime que « le contenu
de la mouture finale est prati-
quement le même que celui de
la mouture préliminaire, que sa
formation a déjà rejetée ». 

Le même député dit « ne pas
comprendre  l’utilité de sollici-
ter l’APN pour adopter ce texte,
qui a pris l’allure d’une ordon-
nance présidentielle, si les

députés ne peuvent ni en débat-
tre ni formuler des amende-
ments ». 

« Le président, qui a promis
un large débat sur la révision
constitutionnelle, n’a pas tenu
ses promesse», a-t-il ajouté,
rappelant que «son parti, qui
n’a pas formulé des proposi-
tions sur l’amendement de la
Constitution, s’oppose à la limi-
tation des mandats parlemen-
taires». 

Le MSP, qui a pris acte de la
prise en compte de ses  deux ou

trois propositions, dont l’ins-
cription en préambule de la
Constitution de la Déclaration
du 1er Novembre 1954, déplore
que «la révision constitution-
nelle n’offre aucune garantie
concernant la transparence et
la régularité des élections et ne
contient aucune disposition cri-
minalisant la fraude électorale,
comme elle n’accorde pas assez
de prérogatives aux assemblées
élues… ».

«Le groupe parlementaire
du MSP n’est pas concerné par
la séance de vote en plénière,
car il n’y a aucune possibilité
d’examiner, de débattre et d’ap-
porter des amendements à ce
texte. 

Etant donné sa suprême
importance, la procédure de l’a-
doption de la révision constitu-
tionnelle ne doit pas revêtir le
caractère d’urgence…», peut-on
lire sur le communiqué de ce
parti. 

Toutefois, il est précisé que
«la position définitive du
Mouvement, concernant le réfé-
rendum sera arrêtée par ses
instances concernées ». 

Par ailleurs, le projet relatif
à la révision de la Constitution
sera soumis, aujourd’hui, au
vote des membres du Conseil de
la nation. 

Le projet a été adopté
dimanche dernier en Conseil
des ministres et présenté mardi
dernier devant la commission
des affaires juridiques 
de l’ APN. MM..  BB..

APN

LLaa  rréévviissiioonn  ccoonnssttiittuuttiioonnnneellllee  aaddooppttééee  
LLEE  PPRROOJJEETT  sera soumis, aujourd’hui, au vote des membres du Conseil de la nation.

Les députés disent oui !

TAMAZIGHT DANS LA CONSTITUTION

HHAALLTTEE  ÀÀ  LLAA  DDIISSCCOORRDDEE !!
CCEERRTTAAIINNEESS nébuleuses cherchent à plonger le peuple dans des débats marginaux et à caractère conflictuel.

LL
a question identitaire revient et
s’invite dans un débat larvé, mais
soutenu par des politicards et des

manipulateurs dans le but de faire d’un
aspect de l’identité et de la personnalité
nationales, à savoir tamazight comme
cheval de bataille dans les luttes de repo-
sitionnement et aussi dans l’amplifica-
tion de la crise politique en cours.

Certaines voix et forces occultes cher-
chent à faire replonger le pays dans le
premier carré d’une crise sur fond iden-
titaire en général et de la question de
tamazight en particulier. 

Une partie de cette cohorte politi-
cienne et récupératrice des situations
vise à focaliser le débat sur l’identité,
alors que cette question est irréversible
en matière d’appartenance et de démar-
cation de la République algérienne sur
ce volet inaliénable et imprescriptible. 

La révision constitutionnelle avec
tout ce qu’elle véhicule comme contra-
dictions et approches et nuances, n’a pas
touché à l’aspect qui constitue le ciment
de l’Etat algérien et de souveraineté à
travers son triptyque et ses composan-
tes. Pour ainsi dire, la révision constitu-
tionnelle n’a fait que consacrer les trois
composantes constituant l’identité
nationale et qui fait preuve d’un consen-
sus manifeste de tous les Algériens et de
toutes les Algériennes à ce propos.

S’il y a un débat par rapport à la
mouture de la révision de la
Constitution, il faut le baliser sur les
thèmes qui ont trait aux institutions, les

pouvoirs et leurs séparation et non pas
sur des éléments relevant des valeurs
nationales qui ne devraient en aucun cas
constituer un élément de clivage et de
malentendu en la matière.

Certaines nébuleuses cherchent à
plonger le peuple dans des débats margi-
naux et à caractère conflictuel, comme
c’est le cas pour le sujet de l’identité. Les
variantes qui constituent la personnalité
nationale du pays ne sauront être un
moyen et un instrument de surenchère
et de récupération. Le référentiel identi-
taire est le socle de l’unité nationale et
de sa cohésion, loin de toute démarche
visant à revoir cette conception qui n’est
autre que la garante de l’harmonie
sociétale. Pour ceux qui veulent faire de
la question identitaire un élément de
crise pour faire pression politiquement,
doivent comprendre que ladite question
est loin de constituer un moyen de diver-
gence et de manipulation tous azimuts.

En soulevant tamazight ce sont aussi
les autres variantes qui sont concernées
par la mouture de la révision constitu-
tionnelle. C’est-à-dire que cet élément
doit complètement être à l’abri des récu-
pérations et de l’utilisation politicienne,
voire étroite même. Il est nécessaire de
rappeler que l’identité n’est pas un
moyen de révision ou d’amendement
constitutionnel une fois que cette der-
nière a été resituée et mise dans sa
logique civilisationnelle et historique
propre.

Le déni identitaire n’a plus de raison
d’y être, et par ricochet, le retour à ce
débat stérile ne sert à rien si ce n’est
pour attiser davantage des situations de

crise et de conflit. La constitutionnalisa-
tion de l’une des variantes de la person-
nalité nationale, à savoir tamazight en
l’occurrence, n’est que justice rendue à
cette composante longtemps marginali-
sée pour des considérations politiciennes
et de pouvoir. Mais revenir sous un autre
angle et acabit pour éveiller les démons
de la discorde, cela est devenu contre-
productif de par l’avancée enregistrée
par rapport à cette question sensible et
qui constituait l’élément de clivage par
excellence durant des décennies. Les
pêcheurs en eaux troubles de tous les

bords doivent comprendre que la ques-
tion identitaire ne pourrait en aucun cas
servir comme apanage aux luttes intes-
tines et aux récupérations politiciennes
pour sauver leur existence politique.

L’enjeu identitaire ne constitue plus
un lieu de querelle et de débat byzantin,
bien au contre, ce volet est bien balisé
pour laisser place maintenant à un véri-
table changement politique et institu-
tionnel qui a trait surtout au champ éco-
nomique et social. C’est à ce niveau que
l’enjeu de la révision constitutionnelle
est posé avec acuité. HH..NN..

�� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH
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La fin d’une ségrégation
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AA près l’APN qui l’a adopté à la
quasi-unanimité des députés
présents dans l’hémicycle, le

projet de révision constitutionnelle a
atterri, hier, sur la table de la
Commission des affaires juridiques et
administratives, des droits de l’homme,
de l’organisation locale, de l’aménage-
ment du territoire et du découpage ter-
ritorial, du Conseil de la nation. Le
Premier ministre, qui a défendu le pro-
jet devant les sénateurs, a mis en avant
le concept de «rupture totale avec les
pratiques du passé». Abdelaziz Djerad,
qui ne semblait pas du tout préoccupé
par les critiques d’une partie de l’oppo-
sition, a revendiqué cette rupture «en
termes d’élaboration que de contenu».
En effet, la mission du Comité d’experts
n’a subi aucune ingérence de la part du
pouvoir exécutif. Il n’y eut pas de «mon-
sieur Constitution» rattaché à la prési-
dence de la République, comme ce fut le
cas, par le passé. L’autre «rupture»
dans l’élaboration du texte tient à la
transparence. La première mouture,
somme toute technique, a été rendue
publique et transmise à pas moins de
700 organisations politiques et sociales,
en sus des personnalités nationales.
Une large diffusion qui a permis à d’in-
nombrables acteurs de commenter le
travail des experts et émettre leurs
observations. Le Comité d’experts a été
destinataire de plus de 5 000 proposi-
tions. Celles-ci ont émané de toutes les
sensibilités idéologiques et de la société
civile, également. La grande majorité de
contributeurs a vu, d’une manière ou
d’une autre, sa touche dans la mouture
finale et ils sont très nombreux, les par-
tis qui reconnaissent cet état de fait,
même le MSP, dont le groupe parlemen-
taire s’est abstenu à l’APN. 

Cette «rupture» dans l’élaboration a
induit automatiquement une rupture
dans le contenu. Hier, au Sénat et mer-
credi dernier à l’APN, le Premier minis-
tre a détaillé le contenu. Les libertés
individuelles et collectives, l’indépen-
dance de la Justice, les rapports entre
les pouvoirs exécutif et législatif, la
limitation des mandats pour les dépu-

tés, la constitutionnalisation de l’obser-
vatoire de lutte contre la corruption et
le rôle politique désormais majeur
accordé à la jeunesse, sont autant de
points de rupture avec les précédentes
Constitutions.

En brisant la logique du système
dans le fond et dans la forme, le projet
de la nouvelle Constitution répond «aux
aspirations du peuple à édifier un véri-
table Etat démocratique qui mettra
l’Algérie à l’abri des dérives autoritai-
res et despotiques qu’elle a connues», a
souligné le Premier ministre devant les
sénateurs. Il ne pouvait en être autre-
ment après l’élan «pacifique authen-
tique» du 22 février 2019. Pour Djerad,
le projet est une continuité naturelle au
Mouvement populaire. Il vient donner
un socle à une prise «de conscience et de
responsabilité devant l’Histoire et en
préservation du serment des chou-
hada». La formidable émergence du
peuple dans la sphère politique a
impacté «fortement et profondément»
les institutions d’un Etat, qui a cédé «à
la corruption érigée en système de gou-
vernance et a fragilisé la cohésion
sociale». De fait, «l’Etat s’est retrouvé
face à un danger qui met en péril son
intégrité territoriale et sa sécurité
nationale», rappelle le Premier minis-
tre, soulignant que le projet de la nou-

velle Constitution instaure les mécanis-
mes qui éviteront les erreurs du passé à
travers une véritable séparation des
pouvoirs, un renforcement effectif des
prérogatives du contrôle parlementaire
et l’harmonie entre les pouvoirs. Ces
principes, largement développés dans le
projet soumis aux membres du Conseil
de la nation, visent «une réforme glo-
bale» de l’Etat et de ses institutions. 

Il reste néanmoins que l’adoption
par les deux chambres du Parlement
n’est qu’une étape dans le processus de
promulgation de la nouvelle
Constitution. 

Le référendum du 1er novembre
prochain est, disent les observateurs, le
véritable test que le président devra
réussir. Cela ne peut se réaliser qu’à
travers un large débat. Le ministre de
la Communication promet d’aller vers
«la société civile, les associations, les
personnalités, les experts, les partis
agréés et toutes les franges de la société
algérienne pour les associer au proces-
sus référendaire». Le ministre fixe la
date du 16 septembre prochain pour
l’entame des débats. Il n’est pas besoin
de préciser que de la nature des débats,
le professionnalisme des modérateurs
et la pluralité des opinions, dépendra le
succès de la démarche présidentielle.

SS..BB..

Le Premier ministre aura également à défendre 
le projet devant les sénateurs
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LL a notion de régularité des élections
a été le leitmotiv du président de
l’Autorité nationale indépendante

des élections (Anie), Mohamed Charfi, à
l’adresse des délégués de wilayas. Cette
démarche soutenue et développée par le
premier responsable de l’autorité chargée
d’encadrer et de gérer le processus réfé-
rendaire de novembre prochain a été jus-
tifiée en soulignant que « la régularité du
prochain rendez-vous électoral, en l’oc-
currence le référendum sur le projet de
révision de la Constitution, proposé par le
président Tebboune, renforcera la
confiance qu’il faudra pour une gouver-
nance loyale en vue de prendre des déci-
sions cruciales en faveur de l’Etat algé-
rien », a-t-il rappelé.

L’Autorité nationale indépendante des
élections (Anie), aura à faire preuve d’une
gestion transparente et claire du référen-
dum, sachant que cette structure était

déjà mise en branle lors de l’opération
électorale de la présidentielle du 
12 décembre 2019. Donc, cette autorité va
nécessairement s’appuyer sur l’expé-
rience de l’élection présidentielle pour en
tirer quelques enseignements quant à la
nouvelle opération qui n’est pas du tout
similaire à la précédente, puisqu’il s’agit
d’encadrer un référendum et non pas une
élection classique.

Dans ce sens, Mohamed Charfi est
revenu sur la révision de la Constitution
en mettant en exergue les fondements
même, de cette démarche initiée par le
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune et les attentes quant à un
déroulement transparent de l’opération.

À ce propos, le président de l’Autorité
nationale indépendante des élections
(Anie) a précisé que « la révision offre tou-
tes les garanties assurant la régularité
des élections », et d’ajouter « lutter contre
la corruption dans l’élection des diri-
geants à partir du président de la
République jusqu’au président commu-

nal », a-t-il rétorqué en faisant allusion
aux prérogatives dont dispose l’autorité
qui se réfère à ses missions telles qu’elles
ont été mentionnées par la Constitution. 

Dans un autre registre qui concerne la
tâche cruciale que les délégués de wilayas
devraient assumer, Mohamed Charfi a
exhorté les délégués à « faire preuve de
responsabilité et d’œuvrer à la sensibili-
sation des citoyens quant à l’importance
de participer à ce rendez-vous électoral
d’envergure en leur assurant, conséquem-
ment, l’intégrité sanitaire dans le cadre
d’un protocole rigoureux applicable
durant tout le processus électoral », a-t-il
affirmé.

Le président de l’Autorité nationale
indépendante des élections a fait allusion
à la disposition inhérente au protocole
sanitaire qui sanctionnera le déroulement
de l’opération référendaire en précisant
aussi à l’adresse des délégués de wilayas
chargés de l’opération de surveillance et
de contrôle du processus électoral de
novembre prochain de « s’acquitter de

leur rôle initial, à savoir la surveillance du
processus électoral depuis la désignation
des encadreurs jusqu’aux opérations de
dépouillement, l’établissement des PV,
leur notification au Conseil constitution-
nel et la proclamation des résultats », a-t-
il rappelé.

Charfi a, en outre, fait savoir que
« l’Anie va recourir en prévision du réfé-
rendum du 1er Novembre, à «un nouveau
mode d’intervention» en matière de ges-
tion des ressources, de coordination
étroite avec les ministères concernés par
les élections (Intérieur, Affaires étrangè-
res, Santé, Communication et Finances)
permettant à ses membres de bien exer-
cer leurs fonctions », a-t-il précisé.

L’Autorité nationale indépendante des
élections sera face à un autre test qui
engagera sa probité et son impartialité
quant au rôle qui n’est pas des moindres,
à savoir celui d’assurer une élection
transparente, propre et honnête.

HH..NN..

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

LE PROJET DE RÉVISION CONSTITUTIONNELLE DEVANT LE CONSEIL DE LA NATION 

LL’’uullttiimmee  ééttaappee  aavvaanntt  llee  rrééfféérreenndduumm  
LLEE  MMIINNIISSTTRREE  de la Communication promet d’aller vers «la société civile, les associations,
les personnalités, les experts, les partis… pour les associer au processus référendaire».

RÉFÉRENDUM SUR LA CONSTITUTION

CChhaarrffii  iinnssiissttee  ssuurr  llaa  rréégguullaarriittéé
LL’’AAUUTTOORRIITTÉÉ nationale indépendante des élections sera face à un autre test qui engagera sa probité et son impartialité.

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

L
’avant et l’après. Après l’adoption de la
révision de la Constitution, la condition
féminine gagnera en respect, dignité et

sécurité. Dans le nouveau texte de la Loi fon-
damentale, c’est un nouvel article qui lui est
consacré. Un article qui rassure la femme
algérienne. Qui lui redonne confiance. Qui la
met à l’abri de toute menace d’où qu’elle
vienne. Elle n’aura plus rien à envier aux fem-
mes des pays les plus avancés. Plus rien à
craindre du sexe dit «fort». Que dit cet
article ? «L’Etat protège la femme contre tou-
tes formes de violence en tous lieux et toute
circonstance dans l’espace public, dans la
sphère professionnelle et dans la sphère pri-
vée. La loi garantit l’accès des victimes à des
structures d’accueil, à des dispositifs de prise
en charge, et à une assistance judiciaire» (arti-
cle 40). Aucune des Constitutions précéden-
tes ne s’était autant engagée envers les fem-
mes. Même le projet qui est en cours aurait pu
se contenter de l’article précédent (article 39)
qui stipule que  «1. L’Etat garantit l’inviolabi-
lité de la personne humaine. 2. Toute forme de
violence physique et morale et d’atteinte à la
dignité est proscrite. 3. La torture, les traite-
ments cruels, inhumains ou dégradants ainsi
que la traite des personnes sont réprimés par
la loi». Il concerne la femme au même titre que
l’homme puisqu’il s’agit de « personne
humaine». Eh bien, non ! Le législateur, sous
l’œil vigilant du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a préféré ajouter l’ar-
ticle 40 au bénéfice de la femme comme pour
insister sur l’importance qui sera accordée à
celle qui a toujours été considérée comme la
«moitié» de l’homme. Pas seulement en
Algérie, mais dans le monde entier. Dans
notre pays, après le 1er Novembre prochain,
la condition féminine changera du tout au
tout. Chez elle, dans son milieu professionnel,
dans la rue, partout la femme sera protégée
par l’Etat algérien. Elle sera protégée, notam-
ment contre cette violence qui est en hausse
et qui vise les femmes un peu partout dans le
monde. Comme si un vent (ou un virus)
furieux s’était emparé de l’homme pour le
convaincre de nuire à la femme. Dans certains
pays, même le confinement aurait favorisé la
hausse des violences envers les femmes.
Avec ce nouvel article 40, la femme algérienne
vivra une renaissance qui viendra compléter
la reconnaissance acquise durant la guerre de
Libération nationale. L’Algérie pourra ainsi
avancer sur ses «deux jambes» ! Z.M.

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

LLaa  ffeemmmmee  aallggéérriieennnnee
eett  llee  rrééfféérreenndduumm

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH



L’actualité4 VENDREDI 11 - SAMEDI 12 SEPTEMBRE 2020

LL es partis politiques
reprennent du service !
Ils n’ont pas tardé à

réagir à l’adoption, par
l’Assemblée populaire natio-
nale (APN), du projet de révi-
sion de la Constitution. Le
Rassemblement national démo-
cratique (RND) a été l’un des
premiers à s’exprimer. Son
secrétaire général (SG), Tayeb
Zitouni, s’est réjoui que le pro-
jet de loi ait été adopté par les
députés. «Elle amorce l’édifica-
tion de la nouvelle Algérie», a-t-
il soutenu. Il annonce que son
parti a décidé de participer «de
manière efficace» pour garantir
la réussite des préparatifs pour
la tenue du référendum sur la
Constitution, prévu le 1er
Novembre prochain. Une ren-
contre à ce sujet a même été
organisée, jeudi dernier, pour
parler du rendez-vous référen-
daire. Dans cette optique, le
RND envisage d’œuvrer, avec
«toutes les potentialités du
parti», parmi les universitaires
et les jeunes, afin d’organiser
un espace de sensibilisation
quant à l’importance du réfé-
rendum et à y prendre part effi-
cacement, une fois l’essence de
la Constitution vulgarisée aux
citoyens. Même son de cloche
du coté de l’ANR.  Le parti de
l’Alliance nationale républi-
caine a fait part de son soutien
à ce projet de révision de la
Constitution. «On souhaite voir

la nouvelle Constitution consti-
tuer un véritable socle de
l’Algérie nouvelle», a indiqué,
dans un communiqué, le parti
de Belkacem Sahli. Pour l’ANR,
cette mouture est «équilibrée et
assez consensuelle». Pour ce
parti, cette nouvelle Loi fonda-
mentale du pays «renforce l’u-
nité de la nation et ses compo-
santes, consacre le respect de la
volonté populaire et consolide
la cohésion nationale...». Par la

même occasion, il révèle que 42
propositions, sur les 
50 suggestions du parti, ont été
retenues. C’est donc tout natu-
rellement que l’ANR annonce
son soutien total à la révision
de la Constitution. «Nous avons
pris des mesures pour la mobi-
lisation des bases militantes et
des élus du parti au sein des
APC, en vue de participer de
manière efficace à faire réussir
cette échéance constitution-

nelle d’envergure», assure la
même source. Néanmoins,
l’ANR a émis des réserves sur
la date de la tenue du référen-
dum, soit le 1er Novembre pro-
chain. « Il faut épargner cet
évènement historique de toutes
éventuelles tractations poli-
tiques ou différends qui pour-
raient accompagner cet acte
démocratique et électoral», a-t-
il mis en avant. Le Mouvement
El-Islah va, lui, encore plus loin

(en) estimant que la révision
constitutionnelle «garantit la
satisfaction des principales
revendications légitimes des
Algériens, exprimées à travers
leur Hirak authentique». Pour
le SG d’El Islah, Filali Ghouini,
ce projet prend également en
compte les principales revendi-
cations de la classe politique.
«Ledit projet sépare, en sou-
plesse, les pouvoirs, établit un
équilibre entre leurs prérogati-
ves et consacre un contrôle
constitutionnel et juridique
inédit », a-t-il soutenu. «Cela,
notamment à travers l’établis-
sement d’une Cour constitu-
tionnelle, la Haute autorité
pour la transparence, la pré-
vention et la lutte contre la cor-
ruption, et l’élargissement des
prérogatives de la Cour des
comptes au contrôle a poste-
riori», a expliqué Filali
Ghouini. Il estime que cela a
été possible grâce aux consulta-
tions qui ont permis  «l’adhé-
sion des acteurs de la scène
nationale au débat sur la mou-
ture du projet de révision de la
Constitution». Le secrétaire
général du Mouvement El Islah
a, cependant,  appelé à élargir
le débat à toutes les régions du
pays, à travers l’implication de
la presse locale, des universités,
des centres culturels et des
maisons de jeunes, pour une
large participation des citoyens
au référendum sur la révision
constitutionnelle, le 
1er Novembre prochain.

WW..AA..SS..

ADOPTION PAR L’APN DU PROJET DE RÉVISION CONSTITUTIONNELLE

LLaa  mmaajjoorriittéé  ppaarrlleemmeennttaaiirree  ttoouujjoouurrss  uunniiee
LLAA  CCLLAASSSSEE politique est sortie de sa réserve afin de s’exprimer sur la future Loi fondamentale du pays, soumise à
référendum le 1er novembre prochain.

Le FLN et le RND en rangs unis

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

LL’’AAUUTTRREE  PPRRIIOORRIITTÉÉ  DDUU  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT
LLEE  RRAAPPPPOORRTT  annuel 2019 de l’Organe national de prévention et de lutte contre la corruption (Onplc) a été remis, mercredi au

président de la République.

LL ’’AAllggéérriiee  mmèènnee  ddeeuuxx  ccoommbbaattss  ddee
ffrroonntt  ccoonnttrree  llaa  ccoorrrruuppttiioonn  qquuii  llaa
ggaannggrrèènnee  eett  llee  CCoovviidd--1199..  UUnnee

ppaannddéémmiiee  mmoonnddiiaallee  qquu’’eellllee  ccoommbbaatt  eeffffii--
ccaacceemmeenntt  aavveecc  uunn  ssyyssttèèmmee  ddee  ssaannttéé  qquuee
ll’’oonn  qquuaalliiffiiaaiitt  ppoouurrttaanntt  ddee  mmoorriibboonndd..  UUnn
ddééffii  qquuii  aa  ééttéé  mmaaggnniiffiiqquueemmeenntt  rreelleevvéé  ppaarr
cceeuuxx,,  mmééddeecciinnss,,  iinnffiirrmmiieerrss,,  aammbbuullaann--
cciieerrss,,  ll’’eennsseemmbbllee  dduu  ppeerrssoonnnneell  ddee  llaa
ssaannttéé  qquuii  oonntt  ééttéé  eett  ddeemmeeuurreenntt  aauu  ffrroonntt

ppoouurr  eenn  vveenniirr  àà  bboouutt  aauu  pprriixx  dd’’uunn  lloouurrdd
ttrriibbuutt..  PPlluuss  dd’’uunnee  cceennttaaiinnee  dd’’eennttrree  eeuuxx  yy
oonntt  llaaiisssséé  llaa  vviiee..  LLaa  ccoorrrruuppttiioonn,,  cceett  aauuttrree
ffllééaauu  qquuii  llaa  rroonnggee  ddeeppuuiiss  ssoonn  aacccceessssiioonn  àà
ll’’iinnddééppeennddaannccee  eett  qquuii  ss’’eesstt  pprrooppaaggéé  ppoouurr
ddeevveenniirr  uunnee  ««ppaannddéémmiiee»»,,  ppoouurr  ss’’aannccrreerr
aauu  pplluuss  hhaauutt  nniivveeaauu  ddee  ll’’EEttaatt,,  ttoouutt  eenn
ppaarraassiittaanntt  sseess  iinnssttiittuuttiioonnss,,  nn’’aa  ppuu  êêttrree
nnii  mmaaîîttrriissééee  nnii  ccoonnnnaaîîttrree  ddee  rreeccuull,,  mmaall--
ggrréé  ll’’iinnssttaauurraattiioonn  ddee  mmééccaanniissmmeess  mmiiss  eenn
ppllaaccee,,  eenn  ggrraannddee  ppoommppee,,  ppoouurr  ttoorrddrree  llee
ccoouu  àà  ccee  pphhéénnoommèènnee  éérriiggéé  eenn  ssyyssttèèmmee
qquuii  aa  ssiipphhoonnnnéé  lleess  ccaaiisssseess  dduu  TTrrééssoorr

ppuubblliicc..  SSii  cceettttee  ccaallaammiittéé  tteennttaaccuullaaiirree
nn’’eesstt  ppaass  ppaarrttiiccuulliièèrree  àà  ll’’AAllggéérriiee,,  eellllee  yy  aa
aatttteeiinntt  ddeess  pprrooppoorrttiioonnss  iinniimmaaggiinnaabblleess
aauu  ppooiinntt  ddee  mmeettttrree  llee  ppaayyss  àà  ggeennoouuxx,,
ccoonnttrraarriiaanntt  sseess  oobbjjeeccttiiffss  ddee  ddéévveellooppppee--
mmeenntt  ééccoonnoommiiqquueess,,  aalloorrss  qquuee  sseess  ppootteenn--
ttiiaalliittééss  ssoonntt  aavvéérrééeess..  LLee  cchheeff  ddee  ll’’EEttaatt
aavvaaiitt  ppllaaccéé,,  aauu  lleennddeemmaaiinn  ddee  ssoonn  éélleecc--
ttiioonn,,  llaa  lluuttttee  ccoonnttrree  llaa  ccoorrrruuppttiioonn  ppaarrmmii
sseess  pprriioorriittééss..  IIll  ss’’eesstt  eennggaaggéé  àà  lluutttteerr
««rriiggoouurreeuusseemmeenntt  ccoonnttrree  ccee  ffllééaauu,,  àà
aassssaaiinniirr  llee  ppaayyss  ddee  sseess  rrééssiidduuss  eett  àà  ppoouurr--
ssuuiivvrree  llaa  ttrraadduuccttiioonn  eenn  jjuussttiiccee  ddee  llaa
bbaannddee  qquuii  aa  ppiilllléé  ll’’aarrggeenntt  ppuubblliicc»»..  ««LLaa  llooii
rreellaattiivvee  àà  llaa  lluuttttee  ccoonnttrree  llaa  ccoorrrruuppttiioonn
sseerraa  mmaaiinntteennuuee..  LLaa  ggrrââccee  pprrééssiiddeennttiieellllee
nnee  ttoouucchheerraa  ppaass  lleess  ppeerrssoonnnneess  iimmppllii--
qquuééeess  ddaannss  ddeess  aaffffaaiirreess  ddee  ccoorrrruuppttiioonn»»,,
aavvaaiitt--iill  aajjoouuttéé  eenn  ssuubbssttaannccee..
LL’’ooppppoorrttuunniittéé  dd’’éévvaalluueerr  ll’’éétteenndduuee  ddeess
ddééggââttss  lluuii  eesstt  ooffffeerrttee  aavveecc  llaa  rréécceeppttiioonn
dduu  rraappppoorrtt  aannnnuueell  22001199  ddee  ll’’OOrrggaannee
nnaattiioonnaall  ddee  pprréévveennttiioonn  eett  ddee  lluuttttee  ccoonnttrree
llaa  ccoorrrruuppttiioonn  ((OOnnppllcc))  qquuii  aa  ééttéé  rreemmiiss,,
mmeerrccrreeddii  ddeerrnniieerr..  ««LLee  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa
RRééppuubblliiqquuee,,  AAbbddeellmmaaddjjiidd  TTeebbbboouunnee  aa
rreeççuu,,  mmeerrccrreeddii  aapprrèèss--mmiiddii,,  TTaarreekk  KKoouurr,,
pprrééssiiddeenntt  ddee  ll’’OOrrggaannee  nnaattiioonnaall  ddee  pprréé--
vveennttiioonn  eett  ddee  lluuttttee  ccoonnttrree  llaa  ccoorrrruuppttiioonn,,
qquuii  lluuii  aa  rreemmiiss  llee  rraappppoorrtt  aannnnuueell  ssuurr  lleess
aaccttiivviittééss  ddee  ssoonn  iinnssttaannccee,,  lleess  llaaccuunneess
eennrreeggiissttrrééeess  eenn  llaa  mmaattiièèrree  aaiinnssii  qquuee  lleess
rreeccoommmmaannddaattiioonnss  ffoorrmmuullééeess  aaffiinn  ddee  lleess
ppaalllliieerr  àà  ll’’aavveenniirr»»,,  iinnddiiqquuee  uunn  ccoommmmuunnii--
qquuéé  ddee  llaa  pprrééssiiddeennccee  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee..
LLee  rraappppoorrtt  aannnnuueell  22001199  qquuii  eesstt  eennttrree  lleess

mmaaiinnss  dduu  pprreemmiieerr  mmaaggiissttrraatt  dduu  ppaayyss,,
««ccoommpprreenndd  sseess  pprriinncciippaalleess  aaccttiivviittééss,,  lleess
iinnssuuffffiissaanncceess  eennrreeggiissttrrééeess  ddaannss  ccee
ddoommaaiinnee  eett  llaa  ssiittuuaattiioonn  ddee  llaa  ccoorrrruuppttiioonn
eenn  AAllggéérriiee,,  eett  lleess  mmooyyeennss  ddee  lluuttttee  ccoonnttrree
ccee  ffllééaauu»»,,  aa  iinnddiiqquuéé  llee  pprrééssiiddeenntt  ddee
ll’’OOrrggaannee  nnaattiioonnaall  ddee  pprréévveennttiioonn  eett  ddee
lluuttttee  ccoonnttrree  llaa  ccoorrrruuppttiioonn  àà  ll’’iissssuuee  ddee
cceettttee  aauuddiieennccee,,  rréévvééllaanntt  qquuee  llee  rraappppoorrtt
ccoommppoorrttee  113377  rreeccoommmmaannddaattiioonnss  ttoouu--
cchhaanntt  pplluussiieeuurrss  sseecctteeuurrss  eett  ddiivveerrss
ddoommaaiinneess..  CCee  ddooccuummeenntt  aa  ééttéé  rreemmiiss  aauu
llooccaattaaiirree  dd’’EEll  MMoouurraaddiiaa  ««ccoonnffoorrmméémmeenntt
àà  ll’’aarrttiiccllee  55  ddee  llaa  ccoonnvveennttiioonn  ddeess
NNaattiioonnss--  uunniieess  ddee  lluuttttee  ccoonnttrree  llaa  ccoorrrruupp--
ttiioonn  eett  ll’’aarrttiiccllee  220033  ddee  llaa  CCoonnssttiittuuttiioonn,,  llee
pprroojjeett  ddee  llaa  ssttrraattééggiiee  nnaattiioonnaallee  ddee  pprréé--
vveennttiioonn  eett  ddee  lluuttttee  ccoonnttrree  llaa  ccoorrrruuppttiioonn»»,,
aa  iinnddiiqquuéé  llee  pprrééssiiddeenntt  ddee  ll’’OOnnppllcc,,  ccee  qquuii
ccoonnssttiittuuee  uunnee  pprreemmiièèrree  ssttrraattééggiiee  nnaattiioo--
nnaallee  ddee  lluuttttee  ccoonnttrree  llaa  ccoorrrruuppttiioonn  ddeeppuuiiss
ll’’iinnddééppeennddaannccee  eett  llaa  pprroommuullggaattiioonn  ppaarr
ll’’AAllggéérriiee,,  ddee  llaa  ccoonnvveennttiioonn  ddeess  NNaattiioonnss
uunniieess,,  aa--tt--iill  ssoouulliiggnnéé..  UUnnee  ««vviissiioonn  ppeerr--
ssppiiccaaccee  eett  mmiinnuuttiieeuussee  dduu  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa
RRééppuubblliiqquuee  ccoonncceerrnnaanntt  lleess  pprroobbllèèmmeess  eett
lleess  ddééffiiss  aauuxxqquueellss  ffaaiitt  ffaaccee  llaa  lluuttttee
ccoonnttrree  llaa  ccoorrrruuppttiioonn,,  aaiinnssii  qquuee  ««ssaa
vvoolloonnttéé  ssiinnccèèrree  eett  ccllaaiirree  aaffiinn  dd’’aalllleerr  ddee  
ll’’aavvaanntt  ppoouurr  uunnee  lluuttttee  pplluuss  eeffffiiccaaccee
ccoonnttrree  llaa  ccoorrrruuppttiioonn  eett  ssaa  pprréévveennttiioonn  àà
ttrraavveerrss  pprréécciisséémmeenntt  llaa  pprrooppaaggaattiioonn  ddee  llaa
ccuullttuurree  dduu  rreejjeett  ddee  llaa  ccoorrrruuppttiioonn»»,,  aa  ééttéé
rreelleevvééee  ppaarr  TTaarreekk  KKoouurr..  AAbbddeellmmaaddjjiidd
TTeebbbboouunnee  nnee  vvaa  ppaass  ss’’eenn  pprriivveerr..

MM..TT..

�� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD  

Tarek Kour, président de
l’Organe national de
prévention et de lutte
contre la corruption
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Bientôt un « accéléra-
teur public » de start- up
LA LIVRAISON d’un premier accélérateur
public de start-up en Algérie est prévue
vers la fin de l’année en cours. Ce projet,
devant être livré fin 2020, est réalisé par
le Groupe Sonatrach et la wilaya d’Alger,
étant deux entreprises citoyennes contri-
buant à l’effort national de promotion des
start-up et des compétences. Une fois
prêt, cet accélérateur s’érigera en un
espace de débat d’idées et un carrefour
réunissant les propriétaires d’accéléra-
teurs et incubateurs, des représentants
de banques et centres de recherche et
des représentants d’entreprises
publiques et privées qui bénéficieront
bien entendu des nouveaux projets pour
optimiser leur rendement. Les incuba-
teurs sont appelés à développer les idées
proposées par les porteurs de projets en
les accompagnant pour cristalliser le pro-
jet en une période de 9 mois. Les por-
teurs de projets s’orientent, par la suite,
aux accélérateurs pour chercher ensem-
ble les moyens de financement du projet
en 2 ou 3 années suffisantes d’ailleurs,
pour traduire l’idée sur le terrain. 

Deux cerfs de Barbarie
aperçus dans les forêts de
Souk Ahras
LES SERVICES de la protection
de la faune et de la flore de la
Conservation des forêts de
Souk Ahras ont dénombré deux
cerfs de Barbarie et de nom-
breux autres animaux sauvages
dans les forêts de la wilaya, a
indiqué, jeudi dernier, le chef de
bureau des espèces protégées,
de la chasse et des activités
cynégétiques au sein de la
Conservation, Amar Sebti.
« L’opération qui s’inscrit dans
le cadre du recensement du
groupe naturel de cerfs de
Barbarie des forêts de
Bouzarane, dans la commune
de Aïn Zana, et Ouled Bechih,
dans la localité d’El Mechrouha,
fait suite à l’appel lancé par le
Centre cynégétique de Zéralda
pour l’organisation d’une opéra-
tion de recensement les 8 et 
9 septembre a permis de
dénombrer deux cerfs de
Barbarie, » a précisé le même
responsable. Les services
concernés ont eu recours à la
technique dite « comptage par
écoute du brame » en mettant
en place cinq centres d’écoute
dans les forêts de la commune
de Aïn Zana et deux autres
dans celle d’El Mechrouha sur
une tranche horaire allant de
17h00 à 21h00.

DES chercheurs américains de la Harvard Medical
School ont développé une méthode rapide et peu
coûteuse pour détecter le virus SARS-CoV-2 sans

avoir besoin de matériel ou d’équipement spécialisé,
selon une nouvelle étude publiée mardi dernier, 

à Washington. Cette méthode consiste en une inac-
tivation virale, destinée à rendre les échantillons

manipulables sans danger, suivie d’une réaction de
détection isothermique de 30 minutes lisible par un
marqueur coloré entre le rouge et le jaune.  La sen-
sibilité du test peut encore être améliorée au moyen
d’un protocole de purification simple et peu coûteux,

selon cette étude publiée aux Etats-Unis par le
compte rendu de l’Académie nationale des scien-

ces.   Cette méthode pourrait aider à répondre à la
pénurie de capacités de dépistage et elle peut être
utilisée dans un grand nombre d’environnements,

font valoir les chercheurs.

Nouvelle méthode 
de détection 

du SARS-CoV-2
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Naïma Salhi convoquée par la gendarmerie

Antar Yahia répond à 
Ould Abbès
LORS du procès de Djamel Ould Abbès, ce dernier
a cité le nom de l’ancien défenseur de l’Équipe
nationale de football, Antar Yahia affirmant que ce
dernier a été sollicité pour un spot publicitaire
visant à booster la participation des Algériens à
l’élection présidentielle. Le nouveau directeur
sportif de l’USM Alger n’a pas tardé à réagir aux
allégations de Ould Abbès, à travers une vidéo
postée sur les réseaux sociaux. « J’ai voulu faire
cette vidéo après les articles publiés aujourd’hui,
et ce qu’a dit cet homme comme quoi je l’ai aidé à
confectionner les affiches, etc. Il faut revenir à mai
2012, une date qui a son importance, où j’ai publié
un message contre l’abstention aux élections
législatives pour que les jeunes aillent voter, sans
casser. C’est ce que j’avais dit. Mais je ne connais-
sais pas cet homme à partir de Oum Durman
comme il l’a dit et je ne l’ai pas aidé à confection-
ner 500 000 affiches et je souhaite toujours la paix
à mon pays », a déclaré Antar Yahia.

NAÏMA Salhi a été convoquée et entendue
cette semaine par la Gendarmerie nationale
dans le cadre de la plainte dont elle fait l’ob-
jet pour propos haineux et racistes, annon-
cent les initiateurs de la plainte, les avocats
Sofiane Dekkal et Kader Houali ainsi que le
militant Salim Chait, cités par TSA. « Naïma
Salhi a été entendue par la brigade de recher-
che de la gendarmerie de Chéraga, dans le

cadre de la plainte déposée contre elle le 
9 juin 2019, pour « incitation à la haine
raciale » et « appel au meurtre », indiquent-ils
dans une déclaration postée sur la page
Facebook de Me Dekkal, sans préciser la date
à laquelle la présidente du Parti de l’égalité et
de la proclamation a été entendue. Ce n’est
pas la première fois que Naïma Salhi est
convoquée, révèlent-ils, mais cette fois elle a
« fini par se présenter».

Les guerres américaines
ont fait déplacer 

37 millions de personnes
AU MOINS 37 millions de

personnes ont fui leurs foyers
depuis 2001, victimes des

huit guerres les plus violentes
que les Etats-Unis ont lan-
cées ou auxquelles ils ont

participé, selon un nouveau
rapport du projet Costs of

War (les coûts de la guerre)
de l’université Brown. Ce chif-
fre, « une estimation très pru-

dente », dépasse le nombre
de déplacés par toute guerre

ou catastrophe depuis le 
XXe siècle, à l’exception de

la Seconde Guerre mondiale,
et est presque aussi impor-

tant que la population du
Canada, a indiqué le rapport.
Ce dernier a été publié mardi

dernier et intitulé « Création
de réfugiés : les déplace-

ments causés par les guerres
américaines de l’après-

11 septembre.» L’estimation
comprend 8 millions de per-
sonnes déplacées à travers
les frontières internationales

en tant que réfugiés et
demandeurs d’asile, et 

29 millions de personnes
déplacées à l’intérieur de
leurs pays respectifs vers

d’autres régions.

Les salles de sports privées reprennent
L’OUVERTURE graduelle et sous conditions

strictes des salles de sports privées aura lieu
le mardi 15 septembre, selon le ministère de la

Jeunesse et des Sports. Celui-ci indique que
toute personne désireuse de prendre part à

une activité sportive devra se soumettre à un
examen médical. La superficie des salles doit
être de 160m2 au minimum, disposant obliga-

toirement d’une aération naturelle efficiente,
alors que les salles dont les locaux sont en

entresol ou en sous-sol ne sont pas concer-
nées par la reprise. Les sanitaires doivent

obéir à des règles strictes de désinfection et
de nettoyage, le port du masque grand public

obligatoire pour tous, strict respect des mesu-
res de distanciation physique et sociale, pro-
tection de la réception par du plexiglas, ges-

tion des goulots d’étranglement et prise de la
température corporelle avant l’entrée à la salle.
Le coach devra s’équiper d’un matériel de pro-

tection et se tenir à distance des adhérents.
L’ouverture des piscines et milieux aquatiques

est interdites de cette reprise. 
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AA
u second jour du
procès des deux ex-
ministres de la
Solidarité natio-
nale et de 14 autres

prévenus dans ce dossier lié à la
dilapidation d’au moins 900
milliards de centimes, le tribu-
nal de Sidi M’hamed a pour-
suivi l’audition des mis en
cause. Hamza Cherif, le prési-
dent de l’Onea (Organisation
nationale des étudiants algé-
riens) a été appelé à la barre.
Chef de protocole de Saïd
Barkat au ministère de la
Santé, dès 2007, avant de l’ac-
compagner à la Solidarité,
Hamza Chérif, qui était à la
tête de l’Onea depuis 1998, a
nié toutes les charges retenues
contre lui, affirmant que toutes
les opérations de solidarité
menées l’ont été dans le respect
total de la loi. Il tentera même
de convaincre que la participa-
tion d’une organisation estu-
diantine dans des actions de
solidarité relève de sa vocation
première. Le juge n’est point
convaincu et reviendra sur plu-
sieurs opérations menées par
l’association dont, notamment
l’achat des 1 642 bus scolaires.
Le prévenu va expliquer que
l’association a procédé à une
consultation, avant de choisir
l’offre de l’opérateur le moins-
disant et que toute l’opération
s’est déroulée dans la transpa-
rence, car  suivie scrupuleuse-
ment par l’Assemblée générale
de l’Onea et son commissaire
aux comptes. Ces dires vont
être appuyés par un autre pré-
venu, qui n’est autre que le tré-
sorier de l’association. Abed
Sidi Ahmed, actuellement pré-
sident d’APC, qui révèle que
l’Onea a bénéficié de 30
milliards de centimes pour
mener cette action de bus sco-
laires. Lorsque le magistrat lui
fera remarquer qu’il n’y a pas
eu recours à un appel d’offres ni
un cahier des charges et encore
moins un contrôle à la récep-
tion des bus, le prévenu reste
serein et insiste sur le contrôle
rigoureux de l’AG de l’associa-
tion. Il ne pourra cependant pas
expliquer pourquoi l’associa-
tion se chargeait de choisir l’o-
pérateur et du paiement des
factures, mais pas de la récep-
tion des bus qui s’opérait par
les directions de l’action sociale.
Le magistrat va également
interroger le prévenu sur l’ab-
sence de documents relatifs à
l’acquisition des marchandises
mais Abed Sid Ahmed est for-
mel : «Nous avons transmis
tous les documents au minis-
tère.» Le procureur de la
République n’est pas de cet avis
et soutient que les archives
sont inexistantes. Il s’appuiera
également sur le témoignage de
l’actuel secrétaire général du
ministère de la Solidarité natio-
nale qui affirme que les archi-
ves de toutes les opérations
menées à l’époque des deux ex-

ministres n’ont pas été retro-
uvées.   Le magistrat va inter-
roger Abed sur l’interruption
de l’opération d’achat des

ambulances. «Vous n’avez
acheté que deux ambulances
avant de restituer le reste  de
l’argent au ministère de la

Solidarité nationale. Pour
quelle raison ?». «Leur prix
était exorbitant» répond le pré-
venu et le juge de répli-

quer : «On vous a donné une
somme pour acquérir des
ambulances, vous n’aviez qu’à
acheter un nombre à la hauteur
de l’aide reçue. Pourquoi resti-
tuer l’argent ?». Un sous-
entendu, on ne peut plus clair,
sur le fait que le prix élevé des
ambulances n’allait pas per-
mettre à ses acquéreurs de se
«sucrer» au passage.

D’ailleurs, le juge va, juste
après, interroger le trésorier
sur les deux véhicules qui ont
été donnés à l’associations
après la commande des 
1 642 bus. «C’est dans le cadre
de l’accompagnement pour l’as-
sociation» explique le prévenu
et le juge qui précise : « C’était
un don ?». Le chef du protocole
de Djamel Ould Abbes, Djellouli
Saïdi, également mis en cause
dans ce dossier, sera longue-
ment questionné sur l’opéra-
tion des 1 200 micro-ordina-
teurs acquis pour honorer les
lauréats du baccalauréat. Ce
dernier qui était responsable de
cette marchandise, tente 
désespérément d’expliquer au
juge qu’il n’était qu’un «subor-
donné à qui on donne des ord-
res. On me demande de donner
à untel et j’exécute».  Le juge
lui fera remarquer qu’il n’y
avait aucun document qui
prouvait la destination des
micro-ordinateurs ou tout
autre marchandise distribuée
par le ministère de la
Solidarité nationale «Toutes les
remises de cadeaux se faisaient
à Djenan El Mithak, la rési-
dence d’Etat, en présence de la
Télévision nationale. Vous pou-
vez le vérifier, les cérémonies
étaient retransmises au
Journal télévisé du 20h» insiste
le prévenu. Le juge demande
alors : «Et les micro-ordina-
teurs retrouvés dans des
ambassades à l’étranger ? Ceux
qui ont été donnés à Rougab,
l’ex-chef de protocole de
Abdelaziz Bouteflika ?». «C’est
pas moi. Le ministre m’ordonne
et j’exécute», lâche Djellouli,
enfonçant ainsi Djamel Ould
Abbès. Plusieurs autres préve-
nus vont se succéder à la barre.
Parmi ces derniers, des agents
de sécurité et des chauffeurs
qui ont eu à retirer différentes
sommes d’argent du compte du
ministère de la Solidarité natio-
nale. Certains d’entre eux vont
affirmer que l’argent retiré
était destiné au financement de
la campagne électorale.
L’expertise fait état de 
13 chèques signés par Djamel
Ould Abbès alors que ce dernier
nie catégoriquement et soutient
que sa signature a été contre-
faite.  

Demain va se poursuivre le
procès, avec la plaidoirie de la
partie civile suivie du réquisi-
toire du procureur de la
République. S’ouvriront juste
après les plaidoiries de la
défense. HH..YY..

AFFAIRE OULD ABBÈS ET BARKAT

HHOOLLDD--UUPP  ÀÀ  LLAA  SSOOLLIIDDAARRIITTÉÉ  
LLEESS  DDEEUUXX ex-ministres ont utilisé des associations pour «détourner» l’argent de la Solidarité dont une partie a
été destinée à financer les campagnes électorales. 

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

LLee  pprrooccèèss  ddee  llaa  ffaammiillllee
KKoouunniinneeff  eesstt  ll’’uunn  ddeess
ddeerrnniieerrss  ggrraannddss  pprroo--

ccèèss  aannttii--ccoorrrruuppttiioonn  iimmppllii--
qquuaanntt  lleess  eexx--hhaauuttss  ddiirrii--
ggeeaannttss  ddee  ll’’èèrree  BBoouutteefflliikkaa,,
mmaaiiss  aauussssii  llee  pprreemmiieerr  àà  ssee
ddéérroouulleerr  ssaannss  lleeuurr  pprréé--
sseennccee,,  eenn  qquuaalliittéé  ddee  pprréévvee--
nnuuss..  LL’’aaffffaaiirree,,  qquuii  ss’’eesstt
oouuvveerrttee,,  mmeerrccrreeddii  ddeerrnniieerr,,
ddeevvaanntt  llee  ttrriibbuunnaall  ddee  SSiiddii
MM’’hhaammeedd,,  ttrraaiittee  dduu  sseeuull
ddoossssiieerr  iinnssttrruuiitt  ppaarr  llee  ttrrii--
bbuunnaall,,  aalloorrss  qquuee  cceelluuii  ddee  llaa
CCoouurr  ssuupprrêêmmee  nn’’aa  ttoouujjoouurrss
ppaass  ééttéé  ccllôôttuurréé..    DDuurraanntt
ddeeuuxx  jjoouurrss,,  llee  jjuuggee  aa  aauuddii--
ttiioonnnnéé  pplluuss  dd’’uunnee  qquuiinn--
zzaaiinnee  ddee  pprréévveennuuss,,  ddaannss
cceettttee  aaffffaaiirree,,  ddoonntt  lleess  pprriinn--
cciippaauuxx  ssoonntt  RRééddaa,,  TTaarreekk  eett
KKaarriimm  KKoouunniinneeff,,  qquuii  ccrroouu--
ppiisssseenntt  eenn  pprriissoonn  ddeeppuuiiss
pprreessqquuee  uunnee  aannnnééee,,  eett  lleeuurr
ssœœuurr  SSoouuaadd--NNoouurr,,  eenn  ffuuiittee
àà  ll’’ééttrraannggeerr..  LLeess  mmiiss  eenn
ccaauussee  ssoonntt  ppoouurrssuuiivviiss  ppoouurr
ttrraaffiicc  dd’’iinnfflluueennccee,,  bbllaanncchhii--
mmeenntt  dd’’aarrggeenntt,,  oobbtteennttiioonn  dd’’iinndduuss  aavvaannttaaggeess,,
ddééttoouurrnneemmeenntt  ddee  ffoonncciieerrss  eett  ddee  ccoonncceessssiioonnss,,  nnoonn--
rreessppeecctt  ddeess  eennggaaggeemmeennttss  ccoonnttrraaccttuueellss  ddaannss  llaa
rrééaalliissaattiioonn  ddee  pprroojjeettss  ppuubblliiccss  eett  ««ffiinnaanncceemmeenntt
ooccccuullttee  dd’’uunn  ppaarrttii»»..  DDeeuuxx  jjoouurrss  ooùù  lleess  mmoonnttaannttss
rréévvééllééss  ppaarr  lleess  ttrrooiiss  ffrrèèrreess  KKoouunniinneeff  oonntt  ddoonnnnéé  llee
ttoouurrnniiss  àà  ll’’aassssiissttaannccee..  CCeess  ddeerrnniieerrss  oonntt  bbéénnééffiicciiéé
ddee  cceennttaaiinneess  ddee  pprroojjeettss  dd’’uunn  mmoonnttaanntt  ddee  mmiilllliieerrss
ddee  mmiilllliiaarrddss  ddee  cceennttiimmeess  ddoonntt  1155  440000  mmiilllliiaarrddss
uunniiqquueemmeenntt  ddaannss  llee  sseecctteeuurr  ddee  ll’’hhyyddrraauulliiqquuee..    EEnn
ssee  pprréésseennttaanntt  àà  llaa  bbaarrrree,,  RRééddaa  KKoouunniinneeff,,  llee  pprree--
mmiieerr  àà  êêttrree  aauuddiittiioonnnnéé  vvaa  nniieerr  ttoouutteess  lleess  cchhaarrggeess
eett  aaffffiirrmmeerr  qquuee  llaa  ffaammiillllee  nn’’aa  ppaass  uusséé  ddee  ssoonn  aammii--
ttiiéé  aavveecc  SSaaïïdd  BBoouutteefflliikkaa  ppoouurr  bbéénnééffiicciieerr  ddeess  llaarr--
ggeesssseess  ddee  rreessppoonnssaabblleess..  ««NNoouuss  aavvoonnss  ssoouummiiss--
ssiioonnnnéé  ppoouurr  ttoouuss  lleess  pprroojjeettss,,  ddaannss  llee  rreessppeecctt  ddee  llaa
llooii»»,,  aa  aaffffiirrmméé  llee  pprréévveennuu..  MMaaiiss  ttoouutt  aauu  lloonngg  dduu
pprrooccèèss,,  llee  vvooiillee  sseerraa  lleevvéé  ssuurr  lleess  aavvaannttaaggeess  aaccccoorr--
ddééss  àà  llaa  ssoocciiééttéé  KKoouuGGCC  ddeess  KKoouunniinneeff  eett  lleeuurr  mmaann--
qquueemmeenntt  àà  hhoonnoorreerr  lleeuurrss  eennggaaggeemmeennttss..  LLaa  jjuuggee  vvaa
aaiinnssii  éévvooqquueerr  llaa  pprriivvaattiissaattiioonn,,  eenn  22000066,,  ddee  ll’’eexx--
SSoocciiééttéé  nnaattiioonnaallee  SSooggééddiiaa  ddee  pprroodduuccttiioonn  dd’’hhuuiillee
ddee  ttaabbllee  eett  ddee  sseess  ffiilliiaalleess  àà  AAllggeerr  eett  OOrraann..  EEllllee  ffeerraa
ppaarrtt  ddee  ssoonn  aaccqquuiissiittiioonn,,  ppaarr  llaa  ssoocciiééttéé  KKoouuGGCC,,
aapprrèèss  nn’’aavvooiirr  vveerrsséé  qquuee  3388%%  dduu  mmoonnttaanntt  àà  llaa
ssiiggnnaattuurree  dduu  ccoonnttrraatt..  KKoouuGGCC  vvaa  bbéénnééffiicciieerr,,  ddee
ll’’eeffffaacceemmeenntt  ddeess  ddeetttteess  vviiss--àà--vviiss  ddee  ll’’EEttaatt  eett  dduu
ppoorrtt  eett  ddee  ddeeuuxx  ccoonncceessssiioonnss  ppoorrttuuaaiirreess  àà  AAllggeerr  eett
àà  OOrraann,,  ssaannss  hhoonnoorreerr  ssoonn  eennggaaggeemmeenntt  àà  rrééaalliisseerr

uunn  iinnvveessttiisssseemmeenntt  ddee
pplluuss  ddee  110077  mmiilllliiaarrddss  ddee
cceennttiimmeess  eett  àà  pprréésseerrvveerr
lleess  eemmppllooiiss..    LLeess  ppaarrccss
iinndduussttrriieellss  ddee  AAïïnn
OOuueessssaarraa  eett  ddee  KKssaarr  EEll
BBoouukkhhaarrii,,  oobbtteennuuss  eennttrree
22001122  eett  22001133,,  ssoonntt  ééggaallee--
mmeenntt  cciittééss  mmaaiiss  aauussssii  lleess
1111  mmaarrcchhééss,,  ddee  22000022  àà
22001188,,  ddaannss  llee  sseecctteeuurr  ddee
ll’’hhyyddrraauulliiqquuee  dd’’uunnee
vvaalleeuurr  ddee  1144  550000
mmiilllliiaarrddss  ddee  cceennttiimmeess..
KKoouuGGCC  aa  ééggaalleemmeenntt
oobbtteennuu  llee  mmaarrcchhéé  ddeess
ccaabbiinneess  ttéélléépphhoonniiqquueess
««HHoorrrriiaa»»  aavveecc  AAllggéérriiee--
ttééllééccoomm  qquuii  pprréévvooyyaaiitt
ll’’iinnssttaallllaattiioonn  ddeess  ccaabbiinneess
ttéélléépphhoonniiqquueess  ddaannss  
11  113300  ccoommmmuunneess  mmaaiiss
qquuii  nn’’oonntt  ééttéé  iinnssttaallllééeess
eenn  rrééaalliittéé  qquuee  ddaannss
qquueellqquueess  ggrraannddeess  vviilllleess
dduu  ppaayyss..    LLee  ttrraannssppoorrtt
ffeerrrroovviiaaiirree,,  SSoonneellggaazz  oouu
eennccoorree  llee  mmééttrroo……  LLeess
KKoouunniinneeff  oobbtteennaaiieenntt  ddeess

mmaarrcchhééss  ddaannss  ttoouuss  lleess  sseecctteeuurrss..  CCeess  ddeerrnniieerrss
ssaavvaaiieenntt  rreemmeerrcciieerr  lleeuurr  bbiieennffaaiitteeuurr  ppuuiissqquuee  RRééddaa
nnee  vvaa  ppaass  nniieerr  aavvooiirr  vveerrsséé  4400  mmiilllliiaarrddss  ddee  cceennttii--
mmeess  ppoouurr  llaa  ccaammppaaggnnee  pprrééssiiddeennttiieellllee  22001144  ddee  ll’’eexx--
pprrééssiiddeenntt  BBoouutteefflliikkaa..  QQuueessttiioonnnnéé  ssuurr  sseess  bbiieennss,,
RRééddaa  vvaa  cciitteerr  uunnee  vviillllaa  aacchheettééee  aauupprrèèss  ddee  ll’’aamm--
bbaassssaaddee  ddee  FFrraannccee  àà  EEll  BBiiaarr,,  ppoouurr  uunn  mmoonnttaanntt  ddee
5500  mmiilllliiaarrddss  ddee  cceennttiimmeess  eett  aaffffiirrmmee  rrééssiiddeerr  ddaannss
uunnee  aauuttrree  vviillllaa,,  qquu’’iill  lloouuee  àà  775500  000000  DDAA  llee  mmooiiss..
SSoonn  ffrrèèrree,,  TTaarreekk,,  ppoossssèèddee  qquuaattrree  tteerrrraaiinnss  àà
BBiirrkkhhaaddeemm,,  mmaaiiss  hhaabbiittee  ddaannss  uunnee  vviillllaa  lloouuééee  ppoouurr
uunn  mmoonnttaanntt  ddee  775500  000000  DDAA..  LLeess  aauuddiittiioonnss  ssee  ssoonntt
ppoouurrssuuiivviieess  ttrrèèss  ttaarrdd,,  aavveecc  cceellllee  ddeess  pprréévveennuuss  eenn
lliibbeerrttéé  ddoonntt  ddeess  rreessppoonnssaabblleess  cceennttrraauuxx  eett  rrééggiioo--
nnaauuxx,,  eett  aauuttrreess  ggéérraannttss  dd’’aaggeenncceess  rreelleevvaanntt  ddee  ddiiff--
fféérreennttss  ddééppaarrtteemmeennttss  mmiinniissttéérriieellss  aavveecc    lleessqquueellss
llee  GGrroouuppee  KKoouuGGCC  aavvaaiitt  oobbtteennuu  ddeess  mmaarrcchhééss  ppoouurr
llaa  rrééaalliissaattiioonn  ddee  pplluussiieeuurrss  pprroojjeettss  rreelleevvaanntt  dduu
ddoommaaiinnee  iinndduussttrriieell..  IIllss  ééttaaiieenntt  aauuddiittiioonnnnééss  pprriinnccii--
ppaalleemmeenntt  ssuurr  lleess  ««cchhaannggeemmeennttss  rraaddiiccaauuxx»»  ccoonnssttaa--
ttééss  aauu  nniivveeaauu  ddeess  ccllaauusseess  ddaannss  cceerrttaaiinnss  mmaarrcchhééss
ccoonncclluuss  eett  ddeess  ccoonnttrraattss  ssiiggnnééss,,  ddoonntt  llaa  mmooddiiffiiccaa--
ttiioonn  ddeess  ccooûûttss  eett  ddeess  ddééllaaiiss  ddee  rrééaalliissaattiioonn  ddeess  pprroo--
jjeettss,,  ccoommmmee  cceeuuxx  pprréévvuuss  ddaannss  lleess  eessppaacceess  iinndduuss--
ttrriieellss  aappppaarrtteennaanntt  aauu  GGrroouuppee,,  àà  AAiinn  OOuueessssaarraa  eett
KKssaarr  EEll  BBoouukkhhaarrii..  LLee  ttrriibbuunnaall  rreepprreennddrraa  sseess
aauuddiittiioonnss,,  aauujjoouurrdd’’hhuuii,,  aavvaanntt  ddee  ddoonnnneerr  llaa  ppaarroollee
àà  llaa  ppaarrttiiee  cciivviillee  eett  aauu  pprrooccuurreeuurr..

HH..YY..

PROCÈS DES FRÈRES
KOUNINEF

LLee  ggoouuffffrree
ffiinnaanncciieerr

DDAANNSS  cette affaire, 
le préjudice causé 

est illusoire. Il serait  de plus de
26 000 milliards cts et quelque 

30 millions de dollars ! 
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AA près plusieurs mois d’ef-
forts, l’heure de vérité a
enfin sonné pour plus de

637 538 candidats désirant
rejoindre, les mois prochains,
les bancs des universités. Ils
devront enchaîner, à partir de
demain, les épreuves pendant
5 jours, donc jusqu’à jeudi pro-
chain, au niveau des 2 261 cen-
tres de déroulement, à travers
les quatre coins du pays. En
effet, plus de 637 500 candidats
entameront, à partir de ce
dimanche, les épreuves du bac-
calauréat session 2020 dont les
résultats seront annoncés à la
mi-octobre prochain. 

D’après les statistiques fraî-
chement fournies par le minis-
tre de l’Education nationale,
Mohamed Ouadjaout, le nom-
bre global des candidats aux
épreuves du baccalauréat s’é-
lève à 637 538 candidats qui
sont inscrits à l’examen dont
413 870 scolarisés et 223 668
candidatslibres. 

Les candidats devront «car-
tonner» aux examens.
S’exprimant, jeudi dernier, lors
les travaux de la Conférence
nationale les directeurs de l’é-
ducation, Mohamed Ouadjaout,
leur a assuré que «les sujets de
l’examen de cette session 2020,
traiteront uniquement des pro-

grammes scolaires étudiés et
abordés, «en présentiel», par les
élèves, avec leurs enseignants,
durant les deux premiers tri-
mestres». 

Dans ce sillage, notons que
le protocole sanitaire qui a été
mis en place durant l’examen
du BEM 2020, qui se sont
déroulés dans de bonnes condi-
tions, la semaine dernière,
contient des mesures préventi-
ves qui avaient participé
d’«ôter» de la tête des élèves et
du personnel éducatif et admi-

nistratif, les inquiétudes liées
au risque de choper le virus.
Mais, pour les tricheurs, il y a
une mauvaise nouvelle.

Le ministère de l’Education
nationale a annoncé qu’il sera
sans pitié! 

En effet, le premier respon-
sable du secteur a, d’abord à
l’adresse des élèves qui seraient
tentés de tricher durant les
épreuves de l’examen, affirmé,
puisqu’ils ne sont pas les seuls
à être dans les starting-blocks.
Il dira que la tutelle a réquisi-

tionné pas moins de 192 300
encadreurs-intervenants mobi-
lisés pour la réussite de cet exa-
men épreuve.» 

Ouadjaout avait, pour rap-
pel, à la veille du début des exa-
mens du BEM de cette année,
affirmé que «le dispositif contre
la triche et les fuites, a été
rigoureusement renforcé». Cela
avant de déclarer que «les
réseaux sociaux seront sous la
loupe, histoire de lutter contre
le phénomène de la publication
de faux sujets».

Dans le même sillage, il y a
lieu de noter que les résultats
de cette mesure enclenchée
durant les épreuves du BEM
2020, étaient bel et bien palpa-
bles. Aucune fuite n’a été cons-
tatée et les faux sujets qui,
durant les années précédentes,
perturbaient les candidats,
n’ont pas également circulé sur
la Toile. 

En attendant de voir de quoi
sera fait demain, notons qu’il
n’y pas eu de coupure tempo-
raire d’Internet, et ce durant
l’ensemble des trois jours d’exa-
men du BEM.

Contrairement aux années
précédentes, où les autorités
avaient décrété des coupures
temporaires de l’accès à la
Toile, pour éviter la fuite des
sujets et la triche lors des exa-
mens de fin d’année, le minis-
tère de l’Education nationale
s’est contenté, cette année, de
l’opérationnalité et de l’effica-
cité des appareils de brouillage
mis à la disposition par le
ministère de la Défense natio-
nale et installés aux centres de
déroulement 

La stabilité de la connexion
avait évité le blocage habituel
au pays. Cependant, les inter-
nautes algériens et les entrepri-
ses économiques craignent une
coupure d’Internet durant l’im-
portant examen du bac 2020.

MM..AA..

DÉBUT DEMAIN DES ÉPREUVES DU BAC 2020

CCAANNDDIIDDAATTSS,,  ÀÀ  VVOOSS  ««MMAASSQQUUEESS  !!»»
LLEESS résultats seront connus à la mi-octobre prochain.

Un bac sous haute

surveillance sanitaire

MÉZIANE MÉRIANE, COORDINATEUR DU SNAPEST, À L’EXPRESSION 

««JJee  ssuuiiss  ooppttiimmiissttee  ppoouurr  llee  bbaacc»»
Dans cet entretien,
Méziane Mériane, coor-
dinateur du Syndicat
national autonome des
professeurs de l’ensei-
gnement secondaire et
technique (Snapest),
prédit une rentrée sco-
laire marquée par la
surcharge des classes,
notamment en 
1ère  AM et 1ère AS. 

L’Expression ::  LLeess
eexxaammeennss  dduu  BBEEMM  22002200
oonntt  pprriiss  ffiinn  mmeerrccrreeddii
ddeerrnniieerr..  QQuuaanntt  àà  llaa ccoorrrreeccttiioonn ddeess
ccooppiieess  ddeess  ccaannddiiddaattss,,  eellllee  aa  ccoommmmeennccéé
llee  lleennddeemmaaiinn..  QQuu’’aavveezz--vvoouuss  àà  ddiirree  ssuurr
llee  ddéérroouulleemmeenntt  ddeess  éépprreeuuvveess??

MMéézziiaannee  MMéérriiaannee :: Les épreuves du
BEM se sont déroulées dans de bonnes
conditions. Les gestes barrières ont été
grosso modo respectés, et les sujets
étaient à la portée des candidats. 

LLee  bbaacc,,  qquuaanntt  àà  lluuii  ddéébbuuttee  ddeemmaaiinn..
AAuu  vvuu  dduu  ddéérroouulleemmeenntt  ddee  ll’’eexxaammeenn  dduu
BBEEMM,,  eesstt--ccee  qquuee  llee  pprroottooccoollee  ssaanniittaaiirree
mmiiss  eenn  ppllaaccee  ppaarr  llaa  ttuutteellllee  aa  ééttéé  eeffffii--
ccaaccee??

Je suis optimiste pour le l’organisa-
tion du bac 2020. Il n’y a rien à crain-
dre sur la sécurité des candidats et du
personnels administratif et éducatif,
vis-à-vis du coronavirus, en raison des
consignes de prévention destinées à le
juguler. La cellule familiale doit être
aussi derrière leurs protégés pour leur
dire de suivre scrupuleusement  les
mesures de lutte contre la pandémie, à
chaque étape de l’opération. 

Avant cela, la tutelle avait, à la veille
des examens ouvert les portes des CEM
et des lycées pour permettre aux élèves
concernés par les examens de réviser,

ce qui représente une
réelle opportunité pour
les élèves, puisque ces
derniers ont pu, après
plus de 6 mois de non-
cours, faire «trem-
pette», pour bien enta-
mer les épreuves. 

LLee  mmiinniissttrree  dduu  sseecc--
tteeuurr  aa  aaffffiirrmméé  qquuee  lleess
ssuujjeettss  dd’’eexxaammeenn  dduu  bbaacc
sseerroonntt  ééggaalleemmeenntt  ppuuii--
ssééss  ddeess  ccoouurrss  ddeess  ddeeuuxx
pprreemmiieerrss  ttrriimmeessttrreess
ddiissppeennssééss  eenn  pprréésseennttiieell..

QQuu’’aavveezz--vvoouuss  àà  ddiirree  àà  ccee  ssuujjeett ??
Le niveau des épreuves du bac s’a-

dresse à des candidats ayant un niveau
moyen, d’autant plus qu’une bonne
nouvelle attend les candidats désirant
décrocher le «bachot», pour rejoindre
les bancs des universités. Ils n’ont qu’à
réviser les cours des deux premiers tri-
mestres dispensés « en présentiel ».
Donc, il n’y a pas lieu d’avoir peur des
épreuves. Je prédis des taux de réus-
site plus élevés que ceux des années
précédentes.

JJuusstteemmeenntt,,  cceellaa  vveeuutt  ddiirree  mmaatthhéémmaa--
ttiiqquueemmeenntt  qquu’’iill  yy  aauurraa  uunn  nnoommbbrree
iimmppoorrttaanntt  ddee  rreeççuuss  ddaannss  lleess  ééttaabblliissssee--
mmeennttss  qquuii  lleess  rreecceevvrroonntt ??  

C’est exact et j’invite la tutelle à
prendre en considération cette «nou-
velle donne.» Les priorités pour une
bonne rentrée, sont à la portée. Il est
impératif de recruter des enseignants
et de mettre en place des chalets pré-
fabriqués pour faire face à la surcharge
des classes. Cette dernière est une
mesure temporaire et exceptionnelle,
qu’imposent le Covid-19 et la situation
financière que traverse le pays. 

EEnnttrreettiieenn  rrééaalliisséé  ppaarr  MM..  AA..

CONSTANTINE

11  000000  ppoolliicciieerrss  mmoobbiilliissééss  àà  CCoonnssttaannttiinnee  

LL es épreuves du bac-
calauréat se dérou-
leront cette année,

dans des conditions parti-
culières. La direction de
l’éducation  a dû s’adapter
à la situation exception-
nelle induite par cette crise
sanitaire de pandémie de
Covid-19, impactant tous
les dispositifs tradition-
nels, comme ceux des
épreuves du bac et avant
eux, ceux du  BEM. Cette
année, le baccalauréat se
déroulera du 13 au 17 sep-
tembre 2020, soit à partir
de demain. Les autorités
locales ont multiplié les
rencontres de concertation
afin de rassurer sur l’effi-
cacité et le respect du
protocole sanitaire pour
lutter contre la propaga-
tion du Covid-19. Ces ren-
contres ont permis aussi de
contrôler les derniers pré-
paratifs ayant conforté  les
parents d’élèves et les
enseignants et autres fonc-
tionnaires qui seront mobi-
lisés pour encadrer le bac-
calauréat. Pour sa part, la
direction de la sûreté de la
wilaya ne manquera pas
d’annoncer par un commu-
niqué transmis à notre
rédaction, que pas moins
de 1 000 policiers ont été
mobilisés pour les épreu-
ves du baccalauréat- 2020.
Ces derniers seront répar-
tis entre 57 centres d’exa-

men dont 29 sur la wilaya
de Constantine et  les cen-
tres d’examen des prison-
niers et 28 au niveau des
daïras et des communes de
Constantine. Dans son
dispositif sécuritaire, la
sûreté de wilaya mobili-
sera aussi des patrouilles
fixes et mobiles. Dans son
communiqué, la sûreté de
wilaya note que toutes les
conditions relatives aux
dispositions sanitaires de
lutte contre le Covid-19
ont été prises. D’ailleurs,
une campagne de sensibili-
sation sera organisée par
les services de la sûreté de
wilaya, le premier jour des
épreuves. Pour rappel, en
intervenant lors d’une
journée d’information sur
les examens scolaires pré-
vus au titre de la session
2020, Ouadjaout, ministre

de l’Education nationale
avait  précisé que « la
tutelle a peaufiné toutes
les procédures d’organisa-
tion et des gestes barriè-
res, à partir de l’affectation
des candidats jusqu’à la
proclamation des
résultats ». Lors de son
intervention, le ministre
avait également donné les
chiffres concernant le
nombre de candidats qui se
présenteront demain au
baccalauréat, il a fait état
de 637 538 candidats (413
870 scolarisés et 223 668
libres), répartis sur 2 261
centres de déroulement et
supervisés par 192 300
encadreurs, tandis que le
nombre des centres de
compostage est de 18 et
ceux de correction 81, pour
accueillir 48 000 correc-
teurs. II..GG..

�� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

Pour un examen dans

la sérénité
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LL es raisons de la
faiblesse des
échanges

commerciaux et
économiques avec l’Algérie,
la gestion exemplaire de la
pandémie de Covid-19, les
relations actuelles avec les
Etats-Unis d’Amérique, un
pays contre lequel ils ont
fait une guerre totale  et les
perspectives économiques
de ce Dragon asiatique en
devenir. Ce sont tous ces
sujets qui ont été abordés
dans le menu détail, dans
cet entretien avec
NGUYEN Thanh Vinh,
ambassadeur 
du Vietnam à Alger.

L’Expression : LL’’AAllggéérriiee  eett
llee  VViieettnnaamm  ppaarrttaaggeenntt  uunnee  hhiiss--
ttooiirree  ccoommmmuunnee  ddee  lluuttttee  ccoonnttrree
llee  ccoolloonniiaalliissmmee,,  ccee  qquuii  iimmpprriimmee
uunn  ccaarraaccttèèrree  ssppéécciiaall  aauuxx  rreellaa--
ttiioonnss  eennttrree  lleess  ddeeuuxx  ppaayyss..
CCeeppeennddaanntt,,  cceett  aavvaannttaaggee  nnee
ss’’eesstt  ppaass  rrééppeerrccuuttéé  ssuurr  lleess
éécchhaannggeess  ccoommmmeerrcciiaauuxx  qquuii
nn’’oonntt  ppaass  ddééppaasssséé  llee  cchhiiffffrree
ddéérriissooiirree  ddee  119900  mmiilllliioonnss  ddee
UUSSDD  eenn  22001199..

NNgguuyyeenn  TThhaannhh  VViinnhh  ::  Selon
les données statistiques des
Douanes vietnamiennes, les
échanges commerciaux bilaté-
raux ont atteint environ 190
millions d’USD en 2019. La
structure des produits exportés
et importés entre les deux pays
n’est pas caractérisée par une
concurrence, mais une complé-
mentarité. Les marchandises
vietnamiennes sont hautement
appréciées tant en qualité qu’en
prix concurrentiels par les hom-
mes d’affaires et les consomma-
teurs algériens. Ce sont le café,
le riz, le poivre, les produits
aquatiques, les produits en fer
et en acier, les ordinateurs. À
l’inverse, le Vietnam importe de
l’Algérie des produits tels que
les produits pharmaceutiques,
les caroubes, les minerais, les
papiers et déchets de papier, les
aliments pour animaux, etc. 

La coopération commerciale
actuelle reste toutefois modeste
par rapport aux potentialités
des deux pays. Il existe plu-
sieurs raisons que l’on peut
citer ici: Premièrement, l’une
des principales raisons est le
problème du manque d’infor-
mations et de compréhension
du marché dans chaque pays.
Comme vous le savez, pour
faire des affaires, des investis-
sements, des voyages dans un
autre pays, les entreprises ou
les gens ont besoin d’informa-
tions et de renseignements sur
les produits commerciaux, l’en-
vironnement des affaires, les
conditions climatiques, la
nature et ses habitants, l’his-
toire, la culture et les habitudes

de consommation des popula-
tions dudit pays… 

Deuxièmement, le contact
direct et l’échange entre les
ministères, les secteurs, les
localités, les entreprises et les
personnes dans chaque
domaine n’ont pas été établis
ou n’ont pas été entretenus de
manière continue et étroite, ce
qui fait que l’échange d’infor-
mations, la consultation, la
mise en œuvre de plans et d’ac-
cords de coopération entre les
deux parties ne sont toujours
pas mis en œuvre efficacement.
Troisièmement, le manque
d’un accord entre les deux pays
pour encourager et protéger les
intérêts légitimes des entrepri-
ses et des investisseurs dans
chaque pays, ainsi que d’un
mécanisme pour régler efficace-
ment les différends écono-
miques et commerciaux. À ma
connaissance, l’établissement
d’un tel accord bilatéral et de
mécanisme de règlement stimu-
leront des entreprises d’un pays
à venir faire des affaires dans
l’autre pays.

QQuueell  eesstt  llee  nnoommbbrree  dd’’eennttrree--
pprriisseess  vviieettnnaammiieennnneess  aaccttiivvaanntt
eenn  AAllggéérriiee  ??  YY  aa--tt--iill  ddeess  sseecctteeuurrss
pprréécciiss  qquuii  iinnttéérreesssseenntt  lleess  iinnvveess--
ttiisssseeuurrss  ddee  vvoottrree  ppaayyss  ??

A l’heure actuelle, on
compte seulement le groupe
gazo-pétrolier du Vietnam
(PVN) activant en Algérie sous
forme de joint-venture. Le
Groupement Bir Seba, co-entre-
prise entre PetroVietnam
Exploration Production
Corporation (PVEP-40%), la
compagnie thaïlandaise PTT
Exploration and Production
(PTTEP - 35%) et le Groupe
Sonatrach (25%) est un sym-
bole de la coopération réussite
entre le Vietnam et l’Algérie.
Douze ans après sa mise en
œuvre (2003), ce projet pétro-
lier pour l’exploitation du gise-
ment de Bir Seba a donné son
premier baril en août 2015.
L’investissement total du projet
s’est élevé à plus d’un milliard
de dollars. Sa capacité de pro-
duction actuelle est de 18.000
barils par jour. 

Les domaines qui intéres-
sent les investisseurs vietna-
miens sont l’exploration et l’ex-
ploitation du pétrole et du gaz,
des mines, la transformation
agro-alimentaire, etc. 

VVoottrree  ppaayyss  ffaaiitt  ffiigguurree  dd’’eexxeemm--
ppllee  ddaannss  ssaa  ggeessttiioonn  ddee  llaa  ppaannddéé--
mmiiee  ddee  CCoovviidd--1199..  OOffffiicciieelllleemmeenntt  iill
nn’’aa  eennrreeggiissttrréé  qquuee  ddeeuuxx  ddééccèèss
ddeeppuuiiss  ffiinn  jjuuiilllleett..  QQuueell  eesstt  llee  ssee--
ccrreett  ddee  cceettttee  ggeessttiioonn  aalloorrss  qquuee
vvoouuss  ppaarrttaaggeezz  pprrèèss  ddee  11  330000  kkiilloo--
mmèèttrreess  ddee  ffrroonnttiièèrree  tteerrrreessttrree  aavveecc
llaa  CChhiinnee,,  pprriinncciippaall  ffooyyeerr  ddee  cceettttee
ppaannddéémmiiee  ??

La pandémie de Covid-19 est
apparue comme un défi sécuri-
taire non tradittionel sans pré-
cédent, qui a eu des répercus-
sions profondes sur les écono-
mies et les sociétés du monde
entier. Le Vietnam a compté
officiellement un cas atteint de
Covid-19 le 23 janvier 2020, qui
a été importé de la Chine. Pour
l’ensemble de la période de pro-
pagation de l’épidémie, allant
des premiers cas détectés en
janvier en Chine jusqu’aujour-
d’hui (le 7 septembre 2020), le
Vietnam ne compte que 
1049 cas de coronavirus au total
avec 35 morts. Des experts
internationaux ont hautement
apprécié un tel bilan de lutte
contre le Covid-19 au Vietnam
car le pays étant très peuplé,
ayant des moyens sanitaires
limités, et qui partage une fron-
tière terrestre de plus de 1300
km avec la Chine, le Vietnam a
toutefois réussi à gérer la pro-
pagation de cette pandémie. Les
secrets dans sa lutte contre
peuvent être résumés comme
les suivants: 

-tout d’abord, la réaction des
autorités et de la population
devant la menace de Covid-19
était très rapide, vigoureuse et
systématique. Le 11 janvier
2020, le jour où le gouverne-
ment chinois a annoncé son
premier cas de décès par cette
maladie, le gouvernement viet-
namien a organisé une sur-
veillance rigoureuse de ses
frontières et par la suite fermé
ses frontières avec la Chine dès
le 1er février 2020. 

Tous les passagers des aéro-
ports internationaux ont été
mis à l’épreuve de la tempéra-
ture corporelle et ceux prove-
nant de régions à haut risque
ont été soumis à une quaran-
taine obligatoire et conduits
directement vers les centres de
confinement. Il y avait eu une
surveillance très stricte des
frontières à partir du février et
ensuite la fermeture des lignes
aériennes internationales et
domestiques. Les mesures d’in-
terdition des rassemblements
de plus de 20 personnes, puis 
10 personnes et la décision de
fermer les commerces non
essentiels ont été prises dans
tout le pays.    

Le ministère de la Santé a
décidé, le 15 janvier 2020, de
mettre en œuvre une stratégie
de lutte contre le Covid-19 en
coopération avec l’Organisation
mondiale de la santé. Un comité
interministériel de crise, avec
des scientifiques, a été aussi
mis en place. L’une des premiè-
res mesures était la fermeture
des établissements scolaires.
Les mesures de confinement
local ont été décidées sur la
base de dépistage. Le gouverne-
ment a ensuite confiné une
commune rurale de 10 000
habitants à la mi-février et
décidé finalement le confine-
ment national en avril 2020. Il
suivait la stratégie fondée sur
des tests massifs quand le
Vietnam en a réuni les moyens.
Les personnes mises en quaran-
taine ont été testées au début et
à la fin de la période de leur
mise en isolement provisoire,
les populations jugées à risque
ont été massivement testées.
D’après le ministère de la Santé
du Vietnam, depuis le début de
la pandémie, on a fait 1 million
de tests au Vietnam.  

En plus, le traçage des per-
sonnes contacts aura été aussi
l’une des clés de la réussite du
plan vietnamien de lutte anti-
Covid. Le traçage de tous les
contacts des personnes détec-
tées positives est systématisé à
l’aide de 63 centres provin-
ciaux, 700 centres de districts
et 11 000 dispensaires de santé.
Les médias informent les popu-
lations où des personnes ont été
détectées positives afin qu’elles
se présentent aux centres de
dépistage. Enfin, le Vietnam
avait montré un engagement
communautaire fort dans la
lutte contre la propagation du
conoravirus. 

Dès qu’un cas est déclaré, il
est désigné comme F0 et mis en
isolement à l’hôpital. Les per-
sonnes avec qui il a été en
contact, désignées comme F1,
sont testées et mises en quaran-
taine dans des centres de
regroupement gérés par le gou-
vernement. Les contacts de ces
contacts, désignés comme F2
sont priés de rester en quator-
zaine à leur domicile. 

Au Vietnam, la lutte contre
le conoravirus est considérée
comme une « guerre contre l’a-
gresseur » qui se fait par des
moyens de communication de
toutes sortes: journaux, télévi-
sion, radio, Internet... Une
vidéo et une chanson en vietna-
mien expliquant le mode de
propagation du virus a été vue

plus de 53 millions de fois. La
réaction rapide du gouverne-
ment et la participation active
et volontaire de la population
ont permis au Vietnam d’enre-
gistrer des résultats positifs
dans la lutte contre le Covid-19.
Selon des analyses étrangères,
le Vietnam a su se servir de son
expérience dans la gestion des
épidémies précédentes qui ont
frappé le pays comme le Sras en
2003. Il y a une grande fierté
nationale qui a permis le
contrôle de cette pandémie. 

Conscient que la pandémie
n’épargne personne et touche
tout le monde et étant membre
responsable de la communauté
internationale, le Vietnam a
reconnu la nécessité d’une
coopération internationale dans
la lutte contre la pandémie qui
a frappé tout le monde et lui a
accordé la priorité qu’elle
mérite telle que : l’échange actif
des informations et des expé-
riences avec d’autres pays dans
le cadre des plates-formes bila-
térales et multilatérales; la
sympathisation avec les diffi-
cultés de toutes les 
autres personnes infectées par
la pandémie. Dans la mesure du
possible, le Vietnam a sincère-
ment contribué à la lutte dans
la région et dans le monde en
s’engageant dans de multiples
formes de coopération et offert
son aide, en nature et en
argent, à 25 pays et organisa-
tions internationales, y compris
l’Algérie. 

VVoouuss  aavveezz  ffaaiitt  uunnee  gguueerrrree
ttoottaallee  ppeennddaanntt  uunnee  ddéécceennnniiee
aauuxx  AAmméérriiccaaiinnss..  LLee  ccoonnfflliitt  qquuii  aa
pprriiss  ffiinn  eenn  11997755  ss’’eesstt  ssoollddéé  ppaarr
ddeess  mmiilllliioonnss  ddee  mmoorrttss  ccôôttéé  vviieett--
nnaammiieenn  eett  ddeess  ddiizzaaiinneess  ddee
mmiilllliieerrss  ddee  ssoollddaattss  aamméérriiccaaiinnss
ttuuééss,,  qquuii  oonntt  ttrraauummaattiisséé  lleess
ddeeuuxx  nnaattiioonnss..  CCoommmmeenntt  ss’’eesstt
ffaaiittee  vvoottrree  rrééccoonncciilliiaattiioonn  aavveecc
lleess  AAmméérriiccaaiinnss  ??

« Après 1975, le Vietnam
était entré dans la reconstruc-
tion et le développement de l’é-
conomie du pays. 

Cependant, à cause des lon-
gues guerres et de l’embargo
américain, le Vietnam a rencon-
tré beaucoup de difficultés:
importation des produits ali-
mentaires et de biens de
consommation, hyperinflation,
crise socio-économique, taux de
chômage élevé. Devant toutes
ces difficultés, en particulier
l’embargo américain, qui empê-
chent les institutions financiè-
res internationales de prêter
des capitaux au Vietnam et les
pays de commercer et d’investir
au Vietnam, ce dernier a fait
beaucoup d’efforts pour norma-
liser ses relations avec les
États-Unis pour sa conscience
qu’il ne pourrait développer son
économie qu’après la normali-
sation des relations avec les
États-Unis. 

La levée de l’embargo améri-
cain contre le Vietnam et la
normalisation des relations
diplomatiques entre les deux
pays étaient un processus de
longues négociations diploma-
tiques. En février 1994, le prési-
dent américain Bill Clinton a
annoncé la décision d’abolir
l’embargo commercial contre le
Vietnam.  

L’ambassadeur du Vietnam en Algérie

NGUYEN THANH VINH, AMBASSADEUR DU VIETNAM À ALGER,  À L’EXPRESSION

««OOnn  aa  ssoollddéé  nnooss  ccoommpptteess  aavveecc  lleess  AAmméérriiccaaiinnss»»

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

� BBRRAAHHIIMM

TTAAKKHHEERROOUUBBTT  
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412 foyers ont été raccor-
dés jeudi dernier au réseau
de gaz de ville au niveau de
la localité de Taddart
Tamoukrant relevant de la
commune d’oued Amizour.
Il s’agit d’un premier lot
inscrit dans le cadre du pro-
jet pour le raccordement de
1265 foyers à Amizour,
indique la wilaya dans un
communiqué. Les deux 
autres lots, qui concernent
les localités de Boudelssan,
El Hamma, Drari, Ighil
N’Chiha, Ouaoucha et
Boumeraou dans la même
commune, sont en voie d’a-
chèvement. Le raccorde-
ment  des foyers de ces villa-
ges  est prévu dans une
quinzaine de jours.

Dans la commune
d’Ouzellaguen on en est au
stade du lancement des tra-
vaux de raccordement de
plusieurs villages. Il s’agit
d’un total de 349 foyers rele-
vant des villages Issouken,
Izemouren, Ighbane,
Timiliouine, Chehid,
Fournane,Tighilt et
Nessroune.

En revanche, dans la
commune de Timzerit, les
habitants du village
Ichourene ne voient rien
venir. Ils s’impatientent. Ils
l’ont d’ailleurs fait savoir
jeudi en  procédant à la fer-
meture du siège de
l’Assemblée populaire com-
munale en signe de protes-
tation contre la non-prise en
charge de leurs revendica-
tions liées au développe-
ment de leur localité. Dans
leurs doléances qui se résu-
ment en l’aménagement de
la route, l’alimentation en

eau potable, l’assainisse-
ment, l’implantation des
infrastructures culturelles
et de jeunesse, figure égale-
ment le problème du raccor-
dement en gaz de ville. La
réalisation des programmes
de raccordement en gaz de
ville avance doucement mais
sûrement à Béjaïa. La der-
nière grande opération en la
matière a eu lieu  à Akfadou
où 960 familles ont été rac-
cordées. Dans cette com-
mune limitrophe de la forêt
d’Akfadou, 1 152 familles de
la même commune ont été
déjà raccordées en septem-
bre 2019. Il reste encore l’a-
chèvement des travaux du
dernier lot pour que les
foyers de la commune soient
alimentés dans leur totalité. 

Les foyers dont les habi-
tations sont loin des villages
seront raccordés, moyen-
nant de grandes bonbonnes
de gaz propane, beaucoup
moins coûteux que le gaz
butane, avait promis, le wali

de Béjaïa.  L’importance de
ce combustible est double-
ment bénéfique, tant dans la
vie de tous les jours que
pour la sauvegarde de l’envi-
ronnement, sachant que les
populations s’approvision-
nent aussi en bois de chauf-
fage à la forêt limitrophe.
Connue pour son hiver
rigoureux et son froid gla-
cial, la commune d’Akfadou
est la première à se libérer
de l’emprise des pénuries
des bonbonnes de gaz en
attendant les autres com-
munes environnantes. 

Le raccordement en gaz
de ville des communes de la
vallée de la Soummam
avance tant bien que mal.
Perturbés par les opposi-
tions citoyennes, les travaux
de réalisation d’un vaste
projet arraché après des
semaines de lutte par le
mouvement citoyen, sont
relancés, comme l’attestent
ces déblocages annoncés
par-ci par-là. 

Globalement, les opposi-
tions aux projets en ques-
tion, sont levées dans leur
grande majorité. 

Le taux de pénétration
du gaz de ville dans les
foyers, à Béjaïa, est passé de
16% à 52% seulement. À la
livraison des projets inscrits
pour le compte des commu-
nes de la vallée de la
Soummam, le taux augmen-
tera considérablement. Il
atteindra le taux de 78%.
Contre vents et marées, les
projets de raccordement en
gaz de ville avancent à
Béjaïa. Des régions atten-
dent encore de vivre au
chaud. Ce n’est qu’une
question de temps, si l’on en
juge par les évolutions enre-
gistrées ces dernières
années. Un hiver au chaud,
c’est l’espoir des milliers de
foyers qui ont très long-
temps attendu, dans des
conditions parfois insuppor-
tables.

AA..SS..

ALIMENTATION EN GAZ DE VILLE À BÉJAÏA

441122  nnoouuvveeaauuxx  ffooyyeerrss  rraaccccoorrddééss
EENNTTRREE  la joie des uns et l’impatience des autres, la tension monte.

En juillet 1995, les États-Unis et le
Vietnam ont annoncé la normalisation de
leurs relations diplomatiques. 

Avec la normalisation des relations avec
les États-Unis et son adhésion à
l’Association des Nations de l’Asie du Sud-
Est (l’Anase), l’année 1995 a marqué le com-
mencement du processus d’intégration
internationale du Vietnam. Ce dernier a
accordé une haute priorité à développer des
échanges commerciaux avec les États-Unis.
Pourtant, cela n’était pas facile à cause de
l’existence de pleins de lois aux États-Unis
interdisant et limitant leurs affaires avec les
communistes, la méfiance entre les deux
pays était très grande. Le Vietnam devait
faire beaucoup d’efforts pour renforcer les
échanges commerciaux bilatéraux. Vingt-
quatre ans après la fin de la guerre du
Vietnam, le 25 juillet 1999, le Vietnam et les
États-Unis ont conclu un accord de principe
sur les échanges commerciaux, qui pourrait
permettre au Vietnam de rejoindre
l’Organisation mondiale du commerce.
Aujourd’hui, les États-Unis demeurent le
premier client du Vietnam avec 
61,4 milliards d’USD de produits exportés
en 2019, comptant ainsi pour 23% des expor-
tations vietnamiennes. Les États-Unis ont
investi 38 milliards d’USD au Vietnam.  

« Les relations entre le Vietnam et les
États-Unis ont atteint un niveau et une
ampleur que personne n’aurait pu imaginer
il y a 25 ans », a déclaré l’ambassadeur du
Vietnam aux États-Unis à l’occasion du
25ème anniversaire de la normalisation des
relations diplomatiques bilatérales 
(le 12 juillet 2020). Après 25 ans de normali-
sation, la coopération bilatérale a connu des
progrès dans tous les domaines tels que le
règlement des conséquences de la guerre,
l’éducation, le commerce, l’investissement,
et la sécurité et le maintien de la paix. La
croissance constante des relations entre les
deux pays témoigne de leur volonté de met-
tre de côté leur passé, de surmonter les dif-
férences pour s’orienter vers un avenir ser-
vant davantage les intérêts des deux peuples
et contribuant à la sécurité, à la paix et à la
prospérité dans la région et dans le monde.  

AAvveezz--vvoouuss  ddééffiinniittiivveemmeenntt  ttoouurrnnéé  llaa  ppaaggee
ddee  llaa  gguueerrrree,,  ppaannsséé  lleess  bblleessssuurreess  oouu  eexxiissttee--tt--
iill  eennccoorree  uunn  rreesssseennttiimmeenntt  aannttii--aamméérriiccaaiinn  ??

C’est vrai que la guerre était une catas-
trophe pour les deux pays et qu’elle avait
engendré de graves conséquences pour
chaque pays. Le Vietnam et les États-Unis
ont décidé de normaliser les relations diplo-
matiques parce que cette normalisation se
conforme certainement aux intérêts des
deux peuples. Le Vietnam et les États-Unis
pensent qu’ils peuvent mettre de côté leur
passé pour s’orienter vers un meilleur ave-
nir en normalisant leurs relations diploma-
tiques. Après cette normalisation, les deux
pays ont trouvé une voix commune pour
résoudre les problèmes dans différents
domaines, en particulier le règlement des
conséquences de la guerre. Par exemple,  le
Vietnam aide les États-Unis à chercher des
soldats américains disparus pendant la
guerre, à son tour, les États-Unis aident le
Vietnam à déminer des bombes, mines et
munitions non explosées, à décontaminer
l’environnement pollué par l’agent orange, à
soutenir des milliers de victimes des bombes
et des mines et à chercher des soldats viet-
namiens disparus aussi. 

Le règlement des conséquences de la
guerre avait joué un rôle significatif dans la
normalisation des relations bilatérales et
l’approfondissement de la confiance
mutuelle. Grâce à tout cela, je peux dire
qu’il n’existe plus le ressentiment anti-amé-
ricain au Vietnam. Permettez-moi de citer
une partie d’une conversation entre le géné-
ral Giap et un vétéran américain. Ce vétéran
lui a demandé: « Je ne comprends pas pour-
quoi auparavant j’avais combattu le
Vietnam mais aujourd’hui vous me
recevez? » Le général Giap lui a répondu :
« Auparavant, vous étiez venu au Vietnam
avec un Thompson, les Vietnamiens vous
attendaient avec un fusil. Aujourd’hui, vous
êtes venu en tant que touriste, les Vietna-
miens vous réservent un bon accueil. » En
entendant la réponse du général Giap, ce
vétéran américain a pleuré. 

BB..  TT..

���

�� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

OUM GHELAZ-OUED TLÉLAT

LLeess  ppooiissssoonnss  mmeeuurreenntt  àà  ppeettiitt  ffeeuu
««LLEESS  déchets industriels constituent les principales causes de la dégradation du cadre 

de vie dudit lac», explique t-on.

LL ’alerte maximale est tirée. «La
mort continue à sévir dans le lac
Oum Ghelaz, dans la  localité de

Oued Tlélat, emportant, en masse, des
centaines de poissons et des dizaines
d’oiseaux d’eau. Après la catastrophe
enregistrée l’année dernière, ce phéno-
mène est, pour la deuxième fois,
revenu ces jours-ci faisant d’impor-
tants ravages en emportant deux espè-
ces trouvant généralement refuge,
sécurité et source de leur aliment dans
ce lac tant prisé par plusieurs espèces
de poissons et d’oiseaux. 

La direction de l’environnement de
la wilaya d’Oran semble avoir identifié
la source de ce mal récurrent. Dans le
tas, l’on avance qu’en plus du stress
hydrique et le manque d’oxygène dans
ledit lac, la pollution constitue la rai-
son principale du trépas de ces pois-
sons retrouvés,  plus d’une fois, flot-
tant à la surface du lac. 

«Les analyses effectuées ont révélé
la présence de métaux lourds», a-t-on
expliqué soulignant que «les déchets
industriels sont les principales causes

de la dégradation du cadre de vie dudit
lac». Ce phénomène, la mort des pois-
sons et des oiseaux marins, a sévi deux
fois durant l’été de l’année en cours,
d’où les inquiétudes des spécialistes
ayant sonné l’alarme dès que ce fléau
est apparu l’année dernière, ces der-
niers ont, souvenons-nous en, fait état
d’une pollution sans précédent du lac,
en raison, souligne-t-on, du .stress
hydrique, provoqué également par la
baisse du niveau d’eau. Ayant tenu
compte de cette catastrophe, des 
cadres de la direction de l’environne-
ment ont peaufiné leurs rapports
détaillés qu’ils ont transmis aux
responsables hiérarchiques, wilaya et
ministère, le but recherché étant de
prendre les mesures s’imposant en
remédiant à cette situation «Celle-ci,
risquant de s’inscrire dans la durée,
est à sa deuxième année sans qu’au-
cune solution ne voie le jour», 
déplore-t-on. L’industrialisation sau-
vage menée dans le cadre de plusieurs
dispositifs mis en place visant la redy-
namisation de la PME-PMI, plusieurs
unités sont rentrées en production
sans pour autant juger utile de prendre
en compte la question relative à la pro-

tection de l’environnement, ni la prise
en charge des rejets de ces unités pol-
luantes. Cela survient alors que la
réglementation est, dans l’ensemble de
ses aliénas, explicite, notamment en ce
qui concerne les dispositions à prendre
dans le cadre de la valorisation de ce
milieu regroupant plusieurs espèces
vivantes. Sinon, comment interpréter
le fait irréfutablement relevé de l’exis-
tence de l’activité de plusieurs manu-
factures hautement polluantes  un peu
partout dans plusieurs zones indus-
trielles ? Nombreuses sont celles qui
déversent leurs eaux dans des réseaux
d’assainissement connectes à des
canaux d’évacuation urbains, d’autres
rejettent leurs déchets dans la nature
apportant de sérieuses atteintes à la
nappe phréatique, en plus de l’absence
des filtres imposés par la réglementa-
tion pour les unités dégageant des
fumées pestilentielles. Et ce n’est pas
tout.  

Le recouvrement des taxes environ-
nementales est très faible. En atten-
dant, seules les ménages s’acquittent
des frais de leurs rejets, cette quote-
part est contenue dans les factures de
consommation d’eau. WW..AA..OO..

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

Heureux moments pour les familles
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Q ui aurait dit que
Chadli.F, le jeune et
chétif revendeur à la

sauvette soit en taule pour
de graves délits, mais, tout
compte fait, bêtes ? 

En effet, le juge a voulu
savoir ce qui a bien pu moti-
ver l’inculpé pour s’adonner
à un véritable cirque qui l’a
poussé en prison et être
entendu autour de trois
inculpations de détention de
drogue, fait prévu et puni par
l’article 12 de la loi relative à
la prévention et à la répres-
sion de l’usage et du trafic
illicite de stupéfiants, qui
peut valoir à son malheureux
auteur une peine d’empri-
sonnement ferme pour
outrage et rébellion, faits
prévus et punis par les arti-
cles 144 ( loi 01-09 du 26 juin
2001 ) et 183 du Code pénal,
prévoyant une peine allant
de 2 mois à 2ans et d’une
amende de 1 000 à 
500 000 DA ou de l’une de
ces peines seulement... et de
2 mois à 2 ans... Se présen-
tant sans avocat devant le
terrible juge, le détenu,
démuni comme jamais, il
n’aura été, n’a aucune
chance de s’en tirer dès lors
qu’il ne sache pas répondre
correctement aux questions
des deux magistrats, surtout
si le procureur jouait correc-
tement et convenablement
son rôle de champion de
l’opportunité des poursuites. 

Rappelant les poursuites,
le président attire l’attention
de l’inculpé « sur le fait qu’il
ne servait à rien de nier les
faits reconnus devant, non
seulement, la police judi-
ciaire dont les éléments,
alertés par un coup de fil, de
tout ce qu’il y a d’anonyme,
se précipitèrent devant le
gourbi où avait trouvé refuge
Chadli ». À l’issue de la lec-

ture de ses droits par l’offi-
cier, l’inculpé suivra par la
suite la lecture de l’ordon-
nance de renvoi où il est net-
tement apparu que l’inculpé
allait perdre son sang-froid,
répondre méchamment à
l’officier de police, et refuser
de suivre les flics au four-
gon, venus sitôt l’arrestation
opérée ! Il refusa à telle
enseigne que les forces de
l’ordre firent appel à une
intervention musclée. Mais
était-ce la seule façon d’avoir
raison de l’entêtement du
gus qui a préféré l’inutile
résistance ? Voire ! De toutes
les façons, force est restée à
l’application de la loi, et c’est
ce qui compte pour les flics !

Le juge sera édifié sur l’at-

titude de ce « gosse » quand
il essayera de justifier le
comportement dénoncé par
tous : « À vrai dire, c’est
beaucoup plus la manière de
m’interpeler qu’autre chose.
Pourquoi cette attitude d’un
« sheriff » que l’officier avait
observée envers moi ? 

—C’est un représentant
de la loi. Il fallait le suivre
sans soulever d’inutiles
remous, qui n’ont fait qu’ag-
graver votre situation, déjà,
pas du tout au beau fixe ! »
Et c’est ce qui lui arrive en
cette journée du mardi, avec
les trois inculpations, dont la
méchante inculpation de 
« détention de came » ! Il
était môchement averti et le
voilà pris dans la souricière

qu’il a lui-même placée d’une
manière bête et, nous allions
écrire attendue ! « Je recon-
nais l’inculpation d’outrage
et je rejette celle de rébellion.
Je regrette amèrement! »,
articula Chadli, résigné
comme jamais, il n’aura été.
Le procureur semblait satis-
fait de cette reconnaissance
des faits et réclame un an
ferme pour le détenu. « Je
demande pardon à tous ! »
Tel a été le dernier mot de
Chadli qui a vu le magistrat
du siège lui infliger une
peine d’emprisonnement
ferme de 6 mois, juste de
quoi calmer les ardeurs d’un
drogué sorti de ses gongs à
la suite d’une peur bleue ! 

A.T.

L’ŒIL AU PALAIS

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

L a peine de mort fera parler d’elle
jusqu’à la fin des temps. Les condi-
tions de discussions sur ce projet

que l’on arbore une fois l’an et encore,
dépend du pays, de la personne condam-
née et de la personnalité du condamné.
Du pays d’abord, la peine de mort est un
sujet tabou lorsqu’on l’évoque hors des
States. Pour les Yankees, cela dépend de
l’Etat, car chaque State a ses propres
convictions, ses propres lois. 

Au Texas, par exemple, c’est un devoir
et un honneur de prononcer la peine de
mort, et surtout une fierté de l’exécuter.
Ailleurs, dans le monde, les USA barrent
la route à certaines exécutions, la poli-
tique faisant foi... 

Il est vrai que l’ensemble des barreaux
est semble-t-il, unanimement contre la
peine de mort, mais, ces derniers ne peu-
vent absolument rien faire sans la béné-
diction des Yankees qui jouent pourtant,
et cela souvent, à « qui perd gagne »!
Autant, ils l’appliquent dans plusieurs

Etats de l’Union, autant, ils s’opposent à
d’autres Etats dans d’autres continents !
L’esprit du « sheriff » règne en maître à
travers la planète. 

La loi du plus fort continue de mena-
cer l’indépendance des prises de déci-
sion des autres Etats, à moins que sa sei-
gneurie « Covid-19 », ne change la donne,
car dorénavant, chaque Etat est obligé de
s’occuper de sa population souvent
livrée à elle-même, et donc poussant le
pouvoir en place à chercher les voies et
moyens de survie. 

Il est certain qu’en 2040, le sujet sera
toujours d’actualité parce que les esprits
« carrés » seront toujours là, les mentali-
tés rétrogrades, aussi. Le système a fait
que les avocats du monde entier, dans
leur ensemble, ont été poussés vers la
sortie pour ne laisser la place qu’aux par-
tisans de la peine de mort. 

Les nombreux stages effectués par les
organismes puisant leurs forces d’avo-
cats formés sur ces matières, tels la dis-

crimination raciale, violation des droits-
minimum, aider au maximum les avocats
débutants dans les couloirs de la mort, à
éviter les erreurs décisives au moment
clé de la procédure, dans la mesure où,
dans certains pays, les plus avancés
soient-ils, l’assistance d’un avocat se
trouve elle-même limitée. Maître Julie
Goffin, coordinatrice des droits de
l’homme de l’Union iInternationale des
avocats, à Bruxelles (Belgique) avait, au
cours d’un side-event, tenu il y a près de
21 mois, fait appel à une résolution « qui
interpellait les Etats à prendre en compte,
en particulier, les droits de ce type de
détenus en termes d’assistance légale
d’accès aux soins de santé, de protection
contre toute forme de torture, et notam-
ment dans le cadre de l’obtention d’a-
veux... » 

On parlera longtemps de la peine de
mort, de ses victoires ou de ses échecs,
mais chacun de son point de vue !

A.T.

Qui ne se souvient de la
fin de carrière en « queue
de poisson »des magis-
trats voués pourtant à des
carrières exemplaires, tels
Foudhil Laïch, le juge de
Blida, Khaled Achour,
ancien sympathique et
dévoué président de la
cour d’Alger, d’ Ahmed
Saâdoun, de l’ex-dernier
président de la chambre
administrative de la cour
d’Alger, qui a écopé de 
3 ans fermes pour un soi-
disant harcèlement sexuel
à l’encontre d’une greffière
chevronnée, qui a marché,
souffle-t-on, dans les
milieux judiciaires, dans
une sombre et lâche
machination « copinage -
judiciaire » pour punir le
débonnaire président de la
chambre administrative
d’Alger, d’avoir refusé de
dire « oui » à un complot
contre Ali Benflis, alors, le
puissant et respecté secré-
taire général du parti FLN,
au pouvoir de l’époque !
Pour la petite histoire, pré-
cisons que les deux
magistrats auteurs du
coup de force contre
Saâdoun, ont été humiliés,
malmenés et liquidés 
« debout » de la magistra-
ture, par la clique qui les a
très bien utilisés ! C’est
une éternelle répétition de
l’histoire du citron pressé,
pressé puis jeté aux
oubliettes ! N’est-ce pas
Kaddour ? Ce qui était sur-
prenant, c’est qu’à chaque
fois qu’un magistrat était 
« remercié », plus per-
sonne parmi sa seconde
famille des « robes noi-
res», ne l’appelait, ni ne
répondait à ses appels
souvent répétés. Un deal
semblait lier les magistrats
opprimés. Chacun d’eux
avait son secret et se pas-
sait de le raconter même
aux plus intimes ! Un pro-
cureur général était bercé
dans les eaux calmes d’un
étang, se trouvait subite-
ment lâché par les siens, et
en avant pour la médi-
sance, les longs et déran-
geants chuchotements, les
murmures douteux et les
éclats de rire au passage
dudit magistrat ! Combien
de juges du siège, de pro-
cureurs, de juges d’ins-
truction, de présidents de
tribunaux, de directeurs
centraux du ministère de la
Justice, de présidents de
cour, ici, nous pensons à
deux exceptionnels chefs
de cour « renvoyés » parce
qu’un wali poursuivi au
moment des faits, a cru
bon de les citer comme
bénéficiaires de logements
sociaux, comme tous les
citoyens de la wilaya, en
précisant que ces loge-
ments relevaient des Opgi,
donc payables à long
terme.

A.T.

Liquidation
de

magistrats ? 
TTrrooiiss  ddéélliittss  eett  uunnee  ppeeiinnee
Chadli.F, un jeune récidiviste en matière de détention de came, est,
cette fois-ci, pris pour, encore de la détention de drogue, outrage et

rébellion face à la force publique !

LL’’aaccttiioonn  ddeess  ppaarrttiissaannss  ddee  ll’’aabboolliittiioonn  ddee  llaa  ppeeiinnee  ddee  mmoorrtt
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E
nfin un communi-
qué du ministre
de la Jeunesse et
des Sports qui
annonce, désor-

mais, le début des entraîne-
ments des clubs profession-
nels de football ainsi que le
coup d’envoi du champion-
nat. « Le coup d’envoi
du championnat
d’Algérie de
Ligue 1 profes-
sionnelle de
football, saison
2020-2021, sera
donné le ven-
dredi 20 novembre,
alors que le début des entraî-
nements est fixé au 20 sep-
tembre, conformément aux
instructions du Premier
ministre et après l’adoption
des protocoles sanitaires y
afférents », a annoncé le
MJS, jeudi. Par ailleurs, le
département de Sid Ali
Khaldi précise que « la
reprise des entraînements
pour les disciplines sporti-
ves collectives, concernées
par les compétitions interna-
tionales aura lieu à partir du
dimanche 13 septembre
(demain, Ndlr), alors que les
activités subaquatiques
pourraient reprendre leurs
activités à partir de mardi 
15 septembre ». « Les
Fédérations sportives
concernées sont chargées
de veiller, en relation avec le
Centre national de la méde-
cine du sport (CNMS) à l’ap-
plication stricte des protoco-
les sanitaires élaborés à cet
effet », conclut le communi-
qué du MJS. Il est utile de
remarquer que cette déci-
sion de la reprise des entraî-
nements et des compétitions
tombe bien tardivement dans
la mesure où, d’aucuns fans
du football le savent depuis
le 25 août dernier. En effet,
les 25 et 26 août dernier, des
médias algériens avaient
alors annoncé que le début
des compétitions était prévu
pour le 20 novembre. Mieux
encore, la FAF à son tour
avait également annoncé
que le début de la nouvelle
saison était fixée au 
20 novembre prochain.
Quant au début des entraîne-
ments, les mêmes médias
avaient précisé que la date

du 15 septembre avait été
retenue. La FAF avait, par la
suite, démenti ces deux
informations par des préci-
sions publiées sur son site
officiel le 27 août. Ce revire-
ment de l’instance dirigeante
du football national qui n’est
d’ailleurs pas le premier, est
très simple à saisir. En effet,
le MJS n’aurait certainement
pas apprécié la divulgation
d’une telle décision qu’elle
n’a pas annoncée elle-même.
Le protocole hiérarchique
n’ayant donc pas été
respecté par le président de
la FAF, Kheïreddine Zetchi, et
ses collaborateurs. Dans
son communiqué« démenti»,
la FAF avait bien précisé : 
« Toutes les dates mention-
nées dans la présentation de
la DTN, publiée sur le site,
notamment celles du début
des entraînements, à savoir
le 15 septembre 2020 ou bien
de la compétition, le 
15 novembre, ne sont que
facultatives (hypothèse de
travail). » En d’autres ter-
mes, ce n’était qu’une 
« hypothèse de travail » n’est

que l’alibi derrière
lequel se profile la
FAF pour expliquer
son dérapage quant
au non-respect de sa
hiérarchie, le MJS. Et
ce n’est donc que

quelques jours après
l’annonce par les médias et
la FAF du début des compé-
titions que le ministère a,
enfin, confirmé la date du 
20 novembre comme début
des compétitions de la
Ligue1. Les joueurs, les
staffs techniques et les
responsables des clubs vont
être soulagés et très heureux
d’apprendre la nouvelle. De
plus, le MJS précise : « Les
Fédérations sportives
concernées sont chargées
de veiller, en relation avec le
Centre national de la méde-
cine sportive (CNMS), à l’ap-
plication des protocoles
sanitaires élaborés à cet
effet.» « Les protocoles sani-
taires de reprise progressive
des activités sportives sus-
citées sont téléchargeables
sur le site du ministère de la
Jeunesse et des Sports :
www.mjs.gov.dz. », a conclu
le communiqué. S. M.

REPRISE DES ENTRAÎNEMENTS
ET DE LA COMPÉTITION

POUR LA LIGUE 1 

Le coup d’envoi du
championnat de

Ligue 1 de football,
saison 

2020-2021, sera
donné le vendredi
20 novembre. Les

entraînements,
quant à eux,

reprendront, dans
un premier temps,

à partir du
dimanche 

20 septembre. 

Un protocole
sanitaire

disponible 

Le CNMS
impliqué

LE MJS
CONFIRME
LES DATES 
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VIE DES CLUBS

MC Alger 
Après avoir donné son
accord au Mouloudia, Prince
Ibara a changé de
destination. Il s’est engagé
en Azerbaïdjan avec le Neftci
PFK pour un contrat d’une
année en prêt en
provenance de Beerschot
(Belgique). 

NA Hussein Dey
Les Sang et Or enregistrent
leur 12e recrue estivale. Il
s’agit de Rachid Nadji,
engagé pour 2 ans en
provenance du MC Oran. Il
revient, ainsi, dans la
capitale après avoir évolué
lors des quatre dernières
saisons d’abord à l’ES Sétif
(2016-2018) puis au MCO
(2018-2020). Auparavant il
avait porté les couleurs de
l’USM Alger durant deux
saisons (2014-2016). Lors de
l’exercice écoulé, le joueur
de 31 ans avait trouvé le
chemin des filets à 
10 reprises. 

ES Sétif
Ishak Boussouf, l’ailier droit
international sétifien s’est
envolé, jeudi dernier, pour la
Belgique. Il y passera la
traditionnelle visite médicale
préalable au début de son
aventure avec KV Courtrai,
pensionnaire de 1ère division
belge.  Le joueur de 19 ans
s’est engagé pour un contrat
de 5 ans avec la société
faîtière City Football Group,
contre un chèque 
de 900 000 euros. 

O Médéa
Chérif Hadjar revient aux
commandes du club du
Titteri. Il a été nommé nouvel
entraîneur, jeudi dernier, en
remplacement d’Abdelghani
Aouameri. Le technicien de
55 ans dirigeait la barre
technique de l’OM lors de
l’exercice écoulé avant de
quitter le navire en février
dernier et opter pour le MO
Béjaïa. Aouameri sera son
premier adjoint alors qu’El-
Hadi Amrani est désigné
entraîneur des gardiens de
but.  

M.B.

L e feuilleton du président
de la JS Kabylie, Chérif
Mellal, avec les instances

nationales du football se pour-
suit et promet plus de rebondis-
sements palpitants. Après sa
convocation pour jeudi dernier,
la commission de discipline de la
LFP vient de lui infliger une
lourde sanction de 2 ans de
toute fonction officielle et/ou acti-
vités en relation avec le football,
avec proposition de radiation à
vie, ainsi qu’une amende esti-
mée à un million de dinars. Dans
son communiqué, la LFP affir-
mait que la sanction a été déci-
dée au vu de plusieurs infrac-
tions commises par le président
de la JSK. Il est ainsi reproché à
celui-ci la violation de l’obligation
de réserve, outrage à la FAF, la
LFP et leurs structures et memb-
res, atteinte à la dignité et à
l’honneur de leurs membres,
non-respect des décisions des
organes juridictionnels, confor-

mément aux articles 121, 122 du
règlement des championnats
professionnels et articles 9/4,
22, 38, 39, 78, 79, 90 du Code
de discipline de la FAF. Pour sa
part, la direction de la JSK a

réagi, hier matin, à cette déci-
sion, en annonçant qu’elle va
recourir à toutes les instances
nécessaires pour rétablir son
président dans tous ses droits.
Ce que les supporters craignent,

c’est que cette situation conflic-
tuelle que vit le club actuelle-
ment avec les instances nationa-
les se répercutent inévitable-
ment sur le moral des joueurs.
Les supporters semblent parta-
gés entre le soutien à Mellal et la
réprobation de sa méthode de
gestion polémique avec les
instances sportives.  Par
ailleurs, parallèlement à ce
feuilleton qui se poursuit encore,
la direction du club kabyle
annonce que le stage d’Akbou
prendra fin aujourd’hui. Faisant fi
des courriers de la LFP à propos
de l’interdiction de tous regrou-
pements, la direction du club
annonce que les Canaris parti-
ront aussitôt rentrés d’Akbou
pour un autre stage prévu à par-
tir de mercredi prochain dans la
wilaya de Mostaganem. Le com-
muniqué précise que les Lions
du Djurdjura éliront leur quartier
au complexe sportif AZ. Un éta-
blissement de quatre étoiles, qui
dispose de toutes les 
commodités. K.B

Mellal ne compte
pas se taire

�� KAMEL BOUDJADI

MC ORAN

BELATOUI DIT OUI
«Belatoui est égal lui-même, il n’est pas obnubilé par l’argent», s’accorde-t-on à dire dans l’entourage

du club phare d’Oran. 

UNE IMPOSANTE MARCHE À ORAN

PLUSIEURS SUPPORTERS INTERPELLÉS  
Cette marche a été avortée par les policiers ayant investi, en nombre, les coins principaux de la ville avant de passer à l’action

en procédant à des interpellations dès que la foule a commencé à se constituer.

Bonne nouvelle pour ses fans le chou-
choutant et lui vouant une considération par-
ticulière. Après avoir longuement tergiversé,
l’ancien international, Omar Belatoui, a fini
par trancher sur son avenir au sein du MC
Oran, en apportant sa touche à la réédifica-
tion des structures de la maison des
Hamraoua. Ainsi, il a fini par donner son qui-
tus quant à prendre en main les clés du
poste de manager et d’entraîneur-adjoint du
club. «Belatoui est égal à lui-même, il n’a
jamais été obnubilé par l’argent, ne le dira
jamais ni ne crie sous les toits en faisant
valoir ses consécrations ni sa mobilisation
au bénéfice du club lorsque celui-ci néces-
site ses services», s’accorde-t-on à dire, en
soulignant qu’«il a pris acte de l’offre du
Mouloudia dans le seul but de prendre part
au sauvetage du club». C’est d’ailleurs, ajou-
tent les mêmes sources, «ce qui lui a valu le

respect sans bornes que lui vouent aussi
bien les supporters que l’ensemble des 
cadres qui se sont succédé à la tête du
Mouloudia, et particulièrement tous les spor-
tifs le connaissant». N’ayant jamais quitté
des yeux ce club l’ayant enfanté, Belatoui,
revient par la grande porte pour prendre en
main le poste clé de manager général, cette
lourde responsabilité n’est accordée qu’aux
responsables connus pour leur sang-froid et
le sens des responsabilités, notamment
dans les crises et les moments difficiles.
C’est d’ailleurs la situation qui prévaut dans
la maison des Hamraoua. L’imbroglio est
d’autant plus général que plus d’un s’interro-
gent quant à la suite à donner, notamment
après la mise en place du conseil d’adminis-
tration présidé par l’ex-sénateur Tayeb
Mehiaoui. Celui-ci qui mène la baraque dans
des conditions difficiles, n’affiche aucune
abdication quant à la situation, celle-ci est
toutefois loin d’être reluisante vu sa com-
plexité. À quel saint se vouer vu la précipita-

tion des événements ? Des joueurs signent,
d’autres songent à leur départ, d’autres sont
dans l’expectative. C’est le cas relevé jeudi
dernier. Alors qu’ils attendaient la rencontre
devant les réunir avec le nouveau boss des
Rouge et Blanc, Mehiaoui a, sans donner
d’explications fait faux bond en ne se pré-
sentant pas, alors qu’il est censé ouvrir un
round de négociations avec Nekkache,
Guertil, Benhamou, Abdelhafid, Ezzemani et
autres Guetarni. Néanmoins, il a jugé utile
de colmater sa défection de dernière minute
en prenant attache avec Boumechra le char-
geant de transmettre aux présents son
absence. L’ancien gardien des buts, Reda
Assimi, a connu le même sort en quittant
illico-presto les locaux du MCO dès qu’il
s’est rendu compte de la défection du P-DG
de la SSPA du MCO. Après une heure d’at-
tente, les présents ont donc rebroussé che-
min sans pouvoir rencontrer leur président
dont on aurait dit qu’il était «absent pour des
raisons personnelles». W. A. O.

P lusieurs arrestations, dont notre
confrère Rachid Belarbi, ont été
opérées dans les rangs des sup-

porters du MCO lorsque ces derniers ont
tenté d’organiser, jeudi en fin de journée,
une marche dans la ville d’Oran. Plusieurs
d’entre eux ont été relâchés tard dans la
nuit après avoir été auditionnés. C’est un
événement à la fois particulier et
concluant, comparativement à la marche
de la semaine dernière et pour lequel ont
appelé plusieurs supporters ayant lancé le
mot d’ordre sur les réseaux sociaux appe-
lant les Oranais à se regrouper et organi-
ser leur marche dans un contexte marqué
par le confinement, celui-ci interdisant tou-
tes les formes de rassemblements. Cette
marche a été avortée par les policiers
ayant investi, en nombre, les coins princi-
paux de la ville avant de passer à l’action

en procédant à des interpellations dès que
la foule a commencé à se constituer. Dans
leur démarche, les supporters des Rouge
et Blanc n’en reviennent pas en ne lâchant
pas prise quant à leurs revendications
comprenant deux points principaux, le
départ inconditionnel des actuels diri-
geants du club et la mise en place d’une
société nationale devant prendre en main
la gestion en rachetant les parts des
actionnaires. Ces derniers, traités de tous
les noms d’oiseaux, sont accusés de tous
les maux qui frappent le club. Ils n’en
démordent pas non plus dans leurs cris de
détresse qu’ils lancent vis-à-vis des pou-
voirs publics, en particulier le MJS l’invitant
à intervenir pour mettre un terme à ce qui
est qualifié localement de «la grande
arnaque dont fait l’objet le club». Ils sont
partis pour revenir de nouveau n’apportant

rien de plus, hormis leurs conflits d’intérêts
prenant, par leur entêtement, en otage le
club. Ainsi donc, ils dénoncent de fond en
comble le maintien en place des actionnai-
res principaux du club, à savoir Mehiaoui,
Djebbari, Belhadj, Benamar et Belabès.
«Ce serait une provocation de plus que
ces derniers prennent les commandes du
club», dira un supporter, ajoutant que «le
Mouloudia est l’histoire d’un club de foot-
ball et non un royaume ni une propriété
privée». Et à plusieurs autres de réitérer le
caractère populaire de leur club, ce dernier
est, selon eux, loin de constituer l’objet de
spéculations, ni de surenchère ni encore
moins d’adjudication.  «Le club des hom-
mes libres n’est ni à céder aux prédateurs,
ni à miser, ni à hypothéquer son avenir»,
enchaîne un autre supporter, jurant par
tous les saints que le club reviendra de

droit aux Hamraoua et tel que voulu par
ses supporters et non comme décidé par
Mehiaoui et consorts. Cette série d’actions
déclenchées après l’installation du nou-
veau conseil d’administration, vise, selon
des supporters des Rouge et Blanc, à
hausser la pression de la rue de sorte à
attirer l’attention des pouvoirs publics
quant à mettre en place la société natio-
nale à la tête du club. D’autant plus,
croient plusieurs supporters, les actions
menées dans le passé ont fini par payer
notamment durant le règne de Belhadj, ce
dernier a, après plusieurs marches organi-
sées en 2019, été évincé et remplacé par
Chérif El Ouezzani avant que celui-ci ne
soit écarté à son tour par les actionnaires
revenus par la grande porte après l’instal-
lation du nouveau conseil d’administration.

W. A. O.

�� WAHIB AIT OUAKLI

SUSPENDU 2 ANS AVEC PROPOSITION DE RADIATION À VIE

Lourdes peines contre Mellal 
Il a été sanctionné pour « violation de l’obligation de réserve, outrage à la fédération, la LFP et de leurs structures,
atteinte à la dignité et à l’honneur de leurs membres, et non-respect des décisions des commissions juridictionnelles ». 
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MANCHESTER CITY

Le Real contacte
l’entourage de

Mahrez 
Le Real Madrid,

champion d’Espagne, a
contacté l’entourage de

l’ailier international algérien
de Manchester City, Riyad

Mahrez, en vue d’un
éventuel recrutement cet

été, pour remplacer le
Gallois Gareth Bale. Reste

à savoir si Manchester City
est ouvert à un départ de

son joueur, et pour un tarif
raisonnable. L’international
algérien, très apprécié par

les Cityzens, a tout de
même participé la saison
dernière à 33 matchs de
Premier League, inscrit 

11 buts et délivré 9 passes
décisives. Côté Real

Madrid, on ne passera à
l’action que si Bale parvient

à être vendu.

BETIS SÉVILLE

Mandi sur la liste
des transferts 

Le Betis Séville a décidé
de mettre le défenseur

international algérien, Aïssa
Mandi, sur la liste des

joueurs transférables, alors
que les deux parties n’ont
pas trouvé d’accord pour

une prolongation de
contrat, rapporte Mundo

Deportivo. Les
responsables andalous

seraient en train d’attendre
de recevoir des offres pour
Mandi. Ayant refusé toutes

les propositions du club
andalou concernant une

prolongation de contrat, le
défenseur polyvalent des

Verts a, lui aussi, l’intention
de changer d’air, à une

année de l’expiration de
son contrat en 2021,

précise la même source.
Liverpool, champion

d’Angleterre en titre, était
intéressé à l’idée d’engager

Mandi, avant que la piste
ne refroidisse. L’ancien

joueur du Stade de Reims
serait dans le viseur de

l’OGC Nice (France) et de
Newcastle (Angleterre). La

clause libératoire de Mandi
était estimée à 30 millions

d’euros, que la direction
andalouse voulait faire

augmenter à 50, afin de
barrer la route aux

prétendants. 

DAMAC FC 

Zekri sauve le
club de la relégation 

L’entraîneur algérien,
Noureddine Zekri, a réussi

à sauver son équipe,
Damac FC, de la relégation,

mercredi soir lors de la 
30e et dernière journée du

Championnat de football
d’Arabie saoudite de super

division, en allant battre 
Al-Fateh (4-3). Grâce à ce

succès, le Damac 
FC termine la saison à la

10e position qu’il a
partagée avec Al-Ittihad et 

Al-Taawoun (35 points),
juste devant Al-Fateh. Les

trois équipes relégables en
seconde division sont : 

Al-Fateh, Al-Hazm  
et Al-Adalh.  

L e grand jour pour le
Mouvement olympique
algérien arrive.

Aujourd’hui à 10h, quatre candi-
dats se présenteront pour la pré-
sidence du Comité olympique et
sportif algérien (COA), lors de
l’Assemblée générale élective,
qu’abritera le siège de l’instance
en question. Quatre candidats et
non des moindres :
Abderrahmane Hammad,
médaillé de bronze aux JO-2000
de Sydney, Soumia Fergani, ex-
députée à l’APN et première
arbitre internationale de football,
Sid-Ali Lebib, ancien président
du COA (1993-1996) et ministre
de la Jeunesse et des Sports, et
Mabrouk Kerboua, ex-président
de la Fédération algérienne de
cyclisme (FAC). Par ailleurs, la
candidature de l’ancien ministre
de la Jeunesse et des Sports et
actuel président de la Fédération

algérienne d’escrime, Raouf
Salim Bernaoui, a été rejetée,
conformément à l’ordonnance
n°07-01 du 1er mars 2007, rela-
tive aux incompatibilités et obli-
gations particulières attachées à
certains emplois et fonctions,
pourrait constituer un obstacle à
sa candidature. De par le fait
que les quatre candidats aient
occupé par le passé, plusieurs
postes de responsabilité au sein
des instances sportives nationa-
les et internationales, cela
augure une course intense pour
le poste suprême, en succession
à Mustapha Berraf démission-
naire au mois de mai dernier. Le
prochain président, le 14e  du
COA depuis sa création, en
1963, avec à sa tête feu docteur
Mohand Maouche, s’engagera à
contribuer à l’achèvement du
mandat olympique et accompa-
gner les athlètes en vue des jeux
Olympiques 2020 à Tokyo. Dans
leur campagne, les quatre candi-
dats tiennent le même discours,

ou presque. Ils affirment que leur
objectif primordial et de « redo-
rer le blason du COA ».
Deuxième vice-président de
l’instance, olympique, Hammad
a déclaré, entre autres : « Je
veux ramener la cohésion et la
stabilité à notre instance olym-
pique, qui a traversé dernière-
ment des moments difficiles. Je
veux aussi contribuer au retour à
la sérénité au sein de l’instance
olympique et à conférer une har-
monie aux relations avec l’en-
semble des partenaires du
Mouvement sportif national. »
Lebib, qui ambitionne de repren-
dre les commandes, ira dans le
même sens, en indiquant : « Le
temps presse, il faudra se 
retrousser les manches et se
mettre au travail. On est à un an
des JO et à quelques encablures
des JM d’Oran. Il faut absolu-
ment faire en sorte que les ziza-
nies qui pourrissent et ternissent
l’image de notre sport cessent. »
Actuellement membre du bureau

exécutif du COA, Kerboua ambi-
tionne de donner une nouvelle
impulsion à l’instance olympique
à travers une révision des textes
régissant les Fédérations sporti-
ves nationales : « Le président
d’une Fédération nationale doit
être protégé par les pouvoirs
publics, pour qu’il soit à la hau-
teur des attentes de ceux qui
l’ont propulsé à la tête de l’ins-
tance fédérale. » Soumia
Fergani, qui veut être la pre-
mière femme à présider le COA,
croit en ses chances et annonce
la couleur : « Je connais parfai-
tement la maison, étant membre
de l’AG du COA depuis 2016.
J’ai aussi un parcours assez
riche dans le monde du sport,
une riche expérience et un
bagage intellectuel assez consé-
quent me permettant de préten-
dre à ce poste. » La concurrence
s’annonce d’ores et déjà rude
entre les quatre candidats. M. B.

Abderrahmane Hammad, Soumia Fergani, Sid Ali Lebib et Mabrouk Kerboua

AG ÉLECTIVE, AUJOURD’HUI, DU COMITÉ OLYMPIQUE ALGÉRIEN

La succession de Berraf est ouverte 
Quatre candidats sont en course pour la présidence du COA, dont l’Assemblée générale
élective (AGE) aura lieu, aujourd’hui au siège de l’instance olympique, à Ben-Aknoun. 

�� MOHAMED BENHAMLA

CAN-2022 (DAMES)
La prochaine édition 
en juillet 2022 
La prochaine coupe d’Afrique des
nations féminine aura lieu en juillet
2022, a indiqué la Confédération afri-
caine de football, alors que cette
compétition se déroule traditionnel-
lement en novembre-décembre. La
CAN féminine 2020 avait été annu-
lée, faute de pays hôte et en raison
de la crise du Covid-19. 

L a Coupe d’Afrique des nations U-17 de
l’édition 2021, initialement prévue au
Maroc, en juillet prochain, a été avan-

cée au mois de mars, a annoncé jeudi la CAF
à l’issue de la réunion, en visioconférence, de
son comité exécutif. 

Donnant suite à une demande de la
Fédération royale marocaine de football, la
CAF a décidé de l’organisation de cette com-

pétition du 13 au 31 mars prochain, écrit la
CAF sur son site officiel. L’instance africaine a
également lancé l’appel à candidatures pour
l’organisation de plusieurs compétitions. 

Concernant la coupe d’Afrique des nations
de Beach Soccer 2020, le Sénégal a été
déclaré hôte du tournoi final. Les finalistes
représenteront l’Afrique à la Coupe du monde
de Beach Soccer de la FIFA, Russie 2021. 

CAN-2021 (U17)

Le tournoi final avancé au mois de mars 

ELIMINATOIRES DE LA CAN-2021

La CAF menace de délocaliser Zimbabwe - Algérie 
E n février dernier, soit avant le report

des qualifications, en raison de la
pandémie de coronavirus, la CAF

avait refusé au Zimbabwe d’accueillir
l’Algérie à domicile. 

Le président de la Confédération africaine
de football (CAF) Ahmad Ahmad, a menacé,
jeudi dernier, de délocaliser le match
Zimbabwe - Algérie, prévu le 17 novembre,
au stade national des Sports à Harare, dans
le cadre de la 4e journée (Groupe H) des
qualifications de la CAN-2021 (reportée à
2022, Ndlr), en raison du retard accusé dans
les travaux de rénovation de l’enceinte spor-
tive. « Le match aura lieu à sa date initiale et
au lieu choisi par les Zimbabwéens ; si rien
n’a été fait pour installer les sièges baquets,
on sera obligé de déplacer le match.
Officiellement, nous n’avons pas encore été
saisis », a affirmé le président de la CAF, lors
d’un point de presse en visioconférence. En
février dernier, soit avant le report des quali-
fications, en raison de la pandémie de coro-
navirus, la CAF avait refusé au Zimbabwe
d’accueillir l’Algérie à domicile. Les stades
zimbabwéens ne respectent pas les normes
pour accueillir des matchs internationaux.

Comme alternative, la Fédération zimbab-
wéenne de football (ZIFA) avait choisi le
stade d’Orlando à Johannesburg (Afrique du
Sud), pour recevoir les champions d’Afrique,
dans un match qui devait se jouer initiale-
ment en mars dernier avant d’être reporté.
Cependant, le gouvernement zimbabwéen
espère que la CAF renoncera à l’exigence
des sièges baquets, d’autant que le match
va se jouer à huis clos en raison de la pan-
démie de Covid-19. Le vice-ministre des

Sports, Tino Machakaire, a déclaré, la
semaine dernière, sur les colonnes du quoti-
dien local The Herald : « Nous espérons que
nous pourrons obtenir une dérogation de la
CAF et être autorisés à utiliser le stade natio-
nal des sports, sans sièges baquets. Nous
avons été gravement touchés par le ver-
rouillage du Covid-19 et nous n’avons pas
été en mesure de nous procurer une partie
du matériel nécessaire pour les
rénovations », a-t-il indiqué.  

CHAN-2022 

LA 7e ÉDITION REPORTÉE À 2023 
Le CHAN-2022, compétition réservée aux joueurs locaux, prévue initialement du 

10 juillet au 1er août 2022  en Algérie, a été reportée à janvier 2023, a annoncé jeudi
dernier la CAF. Cet évènement est reporté à janvier 2023 « sous réserve de l’approba-
tion de la FAF », précise la CAF, dont le comité exécutif s’est réuni en session ordi-
naire sous la présidence d’Ahmad Ahmad, par visioconférence. Ce décalage d’une
année s’explique en grande partie par le report de la CAN-2021 à janvier 2022 au
Cameroun, à cause de la pandémie de coronavirus. La 6e édition du CHAN-2020, qui
devait se dérouler en avril dernier au Cameroun, se jouera du 16 janvier au 7 février
2021.  
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US OPEN DE TENNIS

Osaka et Azarenka
de retour en finale

Naomi Osaka retrouvera
aujourd’hui, la finale de 

l’US Open, 2 ans après son
titre, où elle affrontera Victoria
Azarenka qui a mis un terme,

peut-être définitif, à la quête
de Serena Williams d’un 

24e titre majeur. La
qualification d’Azarenka a été

obtenue de très très haute
lutte, à coups de raquettes et

de décibels, face à Serena
Williams qui l’avait battue en

finale à Flushing Meadows en
2012 et 2013. Les deux

joueuses auraient dû
s’affronter en finale de
Cincinnati, juste avant 

l’US Open, mais Osaka avait
déclaré forfait juste avant le

match en raison d’une
blessure à la cuisse gauche.

Jeudi, la Japonaise de 22 ans,
9e mondiale, a difficilement
écarté l’Américaine Jennifer

Brady (41e) 7-6 (7/1), 3-6, 6-3. 

JO-2020

Le directeur des
sports quitte

l’organisation
Le directeur des sports du

Comité d’organisation des jeux
Olympiques de Tokyo, Koji

Murofushi, a quitté son poste
pour rejoindre l’Agence des

sports japonaise. Le départ de
cet ancien champion

olympique du lancerdu
marteau (à Athènes, en 2004),

l’une des figures du Comité
d’organisation auprès du grand
public, intervient 10 mois avant

l’ouverture des Jeux,
repoussés à juillet 2021 en

raison de la pandémie de
coronavirus. Murofushi

travaillait pour l’organisation de
Tokyo 2020 depuis 2014, et
avait notamment oeuvré sur

les calendriers des jeux
Olympiques et Paralympiques.

TOUR DE FRANCE DE
CYCLISME

Covid-19 : 
les compteurs 

remis à zéro  
Les compteurs sont remis à

zéro pour la prochaine vague
de tests de détection Covid-19,

lors de la seconde journée de
repos du Tour de France, a

appris jeudi l’AFP de source
ministérielle. « Les compteurs

sont remis à zéro à chaque
batterie de tests », a déclaré à
l’AFP la source ministérielle en

soulignant que la question de
l’isolement des personnes

positives se pose différemment
par rapport à d’autres

situations puisqu’elles quittent
immédiatement le Tour. Une

première vague de tests a été
menée lors de la journée de

repos que le Tour a observée
lundi denrier en Charente-
Maritime et quatre équipes

(AG2R La Mondiale, Cofidis,
Ineos, Mitchelton), dont celle

du tenant du titre Egan Bernal
(Ineos), ont eu un cas positif

dans leur effectif d’une
trentaine de personnes,

coureurs et encadrement.
Avec cette décision, les quatre
équipes touchées par des cas

positifs seront donc dans la
même situation que les autres:

il faudrait deux nouveaux cas
positifs au moment de la

prochaine série de tests pour
encourir une exclusion.

L
e défenseur international,
Hocine Benayada 
(28 ans), en fin de contrat

avec le CS Constantine (Ligue 1
algérienne de football), s’est
engagé pour trois saisons avec
le Club Africain (Ligue 1/
Tunisie), ont rapporté hier les
médias locaux. Approché par la
direction constantinoise, prési-
dée par Yazid Laâla, pour pro-
longer son contrat avec le CSC
qu’il avait rejoint en 2016 en pro-
venance de l’USM Alger, le natif
d’Oran a préféré tenter sa pre-
mière expérience profession-
nelle à l’étranger en acceptant la
proposition du club tunisois.
Considéré comme l’un des tau-
liers du CSC lors des deux der-
nières saisons, Benayada était
convoité en Algérie par le 
MC Alger, avec qui des négocia-
tions étaient en cours. « Vous
dire au revoir n’a pas été facile.
Le CSC était une part tellement
importante de ma vie. Je vou-
drais souhaiter bonne chance à
l’entraîneur Amrani, à tout son
staff, à chacun des joueurs.

Merci aux meilleurs supporters
d’Algérie, je ne vous oublierai
jamais », a indiqué le joueur,
dans un message posté sur sa

page Facebook. Avec le départ
de Benayada, le CSC compte se
pencher sur le cas de l’attaquant
Ismaïl Belkacemi, pour tenter de

le convaincre de prolonger son
bail, lui qui est fortement
annoncé du côté de l’USM Alger.
Côté recrutement, le CSC a
assuré jusque-là cinq nouvelles
recrues estivales : l’attaquant
Aymen Issad Lakdjaâ
(NC Magra), les deux défen-
seurs Idir Mokaddem (26 ans) et
Ahmed Maâmeri, en provenance
du WA Boufarik, l’attaquant
Fayek Amrane (CA Batna), et le
milieu de terrain Mohamed
Amine Baghdaoui (ASM Oran).
Pour rappel, le CSC a enregistré
le retour de l’entraîneur
Abdelkader Amrani qui s’est
engagé pour un contrat de 
2 ans. Amrani (64 ans) revient
ainsi sur le banc du CSC, 2 ans
après l’avoir mené au titre de
champion au terme de la saison
2017-2018. Le CSC a bouclé la
saison 2019-2020, suspendue
en raison de la pandémie de
Covid-19, à la 5e place au clas-
sement avec 34 points, à six lon-
gueurs du CR Belouizdad,
déclaré « à titre exceptionnel »
champion d’Algérie. 

Benayada tranche enfin
sur son avenir

LIGUES 1 ET 2

16 clubs interdits de recrutement 
La CNL a recensé 12 clubs endettés de la Ligue 1, dont le montant est estimé à 330 millions de dinars,

alors que 22 clubs de la Ligue 2 sont endettés à hauteur de 694 millions de dinars, 

COMPÉTITIONS AFRICAINES INTERCLUBS

Les demi-finales repoussées 

16 clubs, dont 5 issus de la Ligue 1 pro-
fessionnelle de football, sont interdits de
recrutement lors du mercato d’été, en raison
de leurs dettes cumulées, a annoncé, jeudi
dernier, la Fédération algérienne de football
(FAF) sur son site officiel, sans dévoiler leur
identité. La Chambre nationale de résolution
des litiges (CNRL) a recensé 12 clubs endet-

tés de la Ligue 1 professionnelle, dont le
montant est estimé à 330 millions de dinars,
alors que 22 clubs de la Ligue 2, « désormais
composée de clubs professionnels et ama-
teur », sont endettés à hauteur de 
694 millions de dinars, précise l’instance
fédérale. En juillet dernier, la direction de
contrôle de gestion et des finances (DCGF)

de la FAF, présidée Réda Abdouche, a relevé
1 000 milliards de centimes de déficit cumulé,
pour les clubs de la Ligue 1 professionnelle,
dans le cadre des examens effectués par
cette structure depuis son installation en
octobre 2019. Se basant sur un bilan prélimi-
naire établi par la DCGF au 
31 décembre 2018, la FAF avait révélé en
novembre 2019 un déficit cumulé estimé à
740 milliards de centimes. Les membres de
la DCGF avaient procédé à un premier travail
auprès des 16 clubs de la Ligue 1 afin d’exa-
miner, dans une première étape, la situation
de ces derniers sur le triple plan administratif,
comptable et respect des procédures. Dans
le cadre de la mise à niveau du management,
les clubs de l’élite ont été conviés depuis
quelques jours à signer la convention tripar-
tite liant la SSPA, aux cabinets d’expertise,
ainsi que la DCGF de la FAF, pour l’obtention
d’une certification de la qualité N.A ISO 9001.
Plusieurs clubs de la Ligue 1 professionnelle,
désormais composée de 20 clubs ont signé
cette convention, à l’image du MC Alger, du
CR Belouizdad, de l’AS Aïn M’lila, du NC
Magra, du Paradou AC, ou encore de l’USM
Bel Abbès, en attendant les autres. 

L
a  CAF a décidé jeudi de
reporter de trois semaines, les
demi-finales des deux compé-

titions interclubs : Ligues des champ-
ions et Coupe de la Confédération
africaine (CAF), en raison de la pan-
démie de coronavirus. Selon les
nouvelles dates fixées par l’instance
continentale, le Raja de Casablanca
(Maroc) accueillera  le vendredi 16
octobre les Egyptiens du Zamalek au
Complexe Mohamed V, en demi-
finales (aller) de la Ligue des cham-
pions, alors que le lendemain, soit le
samedi 17 octobre, le Wydad de
Casablanca (Maroc) recevra dans le
même stade, l’autre club égyptien du
Ahly du Caire. Alors qu’il devait se
poursuivre sous une formule de

« Final Four » dans un pays neutre,
en raison de la pandémie de corona-
virus, la Ligue des champions
reviendra ainsi à son ancien format
en aller et retour. La finale se dérou-
lera quant à elle le vendredi 
6 novembre sur un terrain neutre en
cas d’opposition entre une équipe
égyptienne et une autre marocaine.
En coupe de la Confédération, les
Egyptiens de Pyramids  accueilleront
lundi 19 octobre les Guinéens de
Horoya  AC, alors que second der-
nier carré mettra aux prises le mardi
20 octobre les Marocains du 
RS Berkane à leurs compatriotes de
Hassania Agadir, dans une confron-
tation 100% marocaine. 

LA LIGUE DES CHAMPIONS FÉMININE

La compétition est lancée 

L
a  Confédération afri-
caine de football a
annoncé, jeudi, le lan-

cement de la Ligue des
champions féminine, une
compétition annuelle dont la
phase finale regroupera huit
équipes. Chacune des 
six zones de la CAF organi-
sera des qualifications pour
déterminer les finalistes du
tournoi à huit équipes. La
répartition sera la suivante :
une équipe de chaque zone,
une équipe du pays hôte et
une équipe supplémentaire,
a précisé l’instance à l’issue
de la réunion du Comité exé-

cutif en visioconférence.
Pour la première édition, l’u-
nion zonale du pays hôte
aura deux représentants.
Cependant, pour les éditions
suivantes, le pays hôte
n’aura qu’un seul représen-
tant tandis que l’Union de
zone du champion en titre
qualifiera deux équipes. Les
huit équipes qualifiées
seront tirées au sort en deux
groupes de quatre équipes
chacun, conformément au
règlement. La compétition
sera annuelle et se tiendra
durant le second semestre. 

CS CONSTANTINE

Benayada opte pour le Club Africain 
Considéré comme l’un des tauliers du CSC lors des deux dernières saisons, Benayada était
convoité en Algérie par le MC Alger, avec qui des négociations étaient en cours.

OMNISPORTS
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LIVERPOOL

KLOPP DÉNONCE 
UN MERCATO DE FOLIE
H

akim Ziyech, Timo Werner, Thiago Silva, Malang Sarr,
Ben Chilwell, Kai Havertz en attendant Édouard
Mendy... Chelsea n’a pas compté au moment de
dépenser ses sous pour faire plaisir à Frank Lampard.
Avec déjà plus de 220 millions d’euros, hors bonus,

investis cet été, le club londonien est prêt à retrouver les sommets du
football anglais. De quoi irriter certains concurrents. A commencer
par Jürgen Klopp. Dans un entretien accordé à la BBC, le coach de
Liverpool a dénoncé la politique des Blues. « Nous vivons dans un
monde en ce moment avec beaucoup d’incertitude. Pour certains
clubs, le degré d’incertitude de l’avenir semble moins important.
Ils sont détenus par des pays, appartenant à des oligarques, c’est
la vérité. Nous sommes un club différent. Nous avons atteint la
finale de la Ligue des Champions il y a deux ans, nous l’avons
gagnée l’année dernière. Nous sommes devenus champions de
Premier League la saison dernière pour être le club que nous
sommes », a soutenu l’Allemand. Klopp en a profité pour met-
tre un taquet supplémentaire à Manchester City. « Nous ne

pouvons pas le changer du jour au lendemain et dire : ‘’Maintenant, nous vou-
lons nous comporter comme Chelsea ou City ». Ils signent de nombreux
joueurs. Cela peut être un avantage, mais cela signifie qu’ils doivent s’adap-
ter à l’équipe. Vous ne pouvez pas faire venir les 11 meilleurs joueurs du
monde et vous attendre à ce que dans la semaine suivante, ils joueront le
meilleur football. Il s’agit de travailler dans un camp d’entraînement. Ce sera
probablement un avantage pour nous. Nous avons beaucoup travaillé» , a
rajouté l’ancien technicien du Borussia Dortmund. S’il a effectivement réussi
à insuffler un nouvel état d’esprit aux Reds, Klopp ne peut occulter les dépen-
ses également très lourdes réalisées par le club de la Mersey sur ces der-
nières années pour revenir sur le devant de la scène. Dans le TOP 10 des
plus gros transferts de Liverpool, on retrouve 7 joueurs qui composent l’é-
quipe actuelle : Virgil van Dijk (84,5 millions d’euros), Alisson (73 millions
d’euros), Naby Keita (60 millions d’euros), Fabinho (50 millions d’euros),
Mohamed Salah (42 millions d’euros), Sadio Mané (41,2 millions d’euros) ou
encore Roberto Firmino (41 millions d’euros), tandis qu’Alexander-Oxlade
Chamberlain (38 millions d’euros) et Georginio Wijnaldum (27,5 millions d’eu-
ros) ont également obligé les dirigeants à sortir le chéquier. 

PSG
Verratti défend Bulka
Le PSG a de quoi s’en vouloir après

sa défaite à Lens (0-1) jeudi en champ-
ionnat de Ligue 1. Sans

parler de leur manque 
d’inspiration offensive,
les Parisiens ont qua-

siment offert le but à
l’attaquant Ignatius

Ganago, à l’affût sur une
mauvaise passe du gardien

Marcin Bulka vers Marco Verratti.
Interrogé par Canal+ après la rencontre,

le milieu n’a pas souhaité accabler son
jeune  coéquipier. « C’est dangereux mais

moi je demande toujours le ballon, c’est ma
façon de jouer. Si je ne voulais pas le ballon,

j’aurais fait un autre sport. Celui qui n’a
jamais joué au foot dira que c’est une erreur.
(...) De qui vient l’erreur ? Je ne sais pas, a

d’abord esquivé l’Italien. Moi, j’ai
demandé 

le ballon. Après, le ballon était un peu
court et un peu sur le côté. Mais moi,
je jouerai toujours comme ça, que je
prenne des buts ou pas, je ne chan-

gerai jamais ma façon de jouer. »

ATLETICO MADRID
La piste Cavani

refait surface
Libre de tout

engagement
depuis la
non-prolon-
gation de

son contrat
avec le PSG,

Edinson
Cavani n’a tou-

jours pas trouvé
de point de chute

pour la suite de sa
carrière. Annoncé pro-

che du Benfica, l’at-
taquant uruguayen

n’a finalement
pas rejoint le
club portugais en

raison de préten-
tions salariales
jugées trop impor-
tantes. Malgré ses

émoluments consé-
quents, une formation

de Liga semble disposée
à revenir à la charge pour

le footballeur de 33 ans. Si
l’on en croit Sky Italia,
l’Atletico Madrid envisage à

nouveau d’attirer l’ancien
avant-centre de Naples. 

JUVENTUS
Higuain droit

vers l’Inter
Miami 

Gonzalo Higuain a
trouvé un accord avec
la Juventus Turin pour la
résiliation de son contrat.

D’après les informations de
Sport Mediaset, l’atta-
quant argentin s’est

entendu avec la
direction de la

Vieille Dame pour
mettre un terme à
son engagement,

qui courait jusqu’en
juin 2021. Les

Bianconeri verseront à
l’ancien avant-centre

du Real Madrid un
chèque de 4 millions

d’euros correspondant à
la moitié de son salaire
qu’il aurait dû percevoir
pendant les 12 derniers

mois de son bail. Le
footballeur de 32 ans

est en partance pour la
Major League Soccer.

Le Brestois doit parapher un
contrat de deux années en

faveur de l’Inter Miami, la
franchise lancée par David

Beckham.  

ARSENAL
Aubameyang 

va être augmenté  
Arsenal s’apprête à officialiser la
prolongation de Pierre-Emerick

Aubameyang. L’attaquant gabo-
nais va rempiler pour les trois
prochaines années, soit jus-

qu’en juin 2023, avec les
Gunners. La nouvelle est

« imminente » selon les infor-
mations de The Athletic. La
confirmation de la prolonga-

tion de l’avant-centre de 
31 ans a de grandes chances

d’intervenir avant la première
journée de Premier League sur
le terrain de Fulham, aujourd’hui.
D’après la même source, l’ancien

joueur du Borussia Dortmund va
être récompensé par sa direction

en devenant le joueur le mieux
rémunéré de l’effectif de
Mikel Arteta. Auteur la

saison dernière de 
29 buts en 

44 matchs toutes com-
pétitions confondues,
le Lavallois touchera
plus que les 350 000

livres perçus par le
milieu allemand
Mesut Özil, soit 
385 000 euros.

REAL MADRID 
HAALAND NE VIENDRA PAS AVANT 2022

Bien qu’il soit toujours très performant et que le sacre du
Real Madrid en Liga la saison dernière portait sa

marque, Karim Benzema n’incarne plus l’avenir des
Merengue du haut de ses 32 ans. Par conséquent,

le club madrilène se penche d’ores et déjà sur la
succession de l’attaquant français et avait enrôlé
Luka Jovic dans cette optique l’été dernier.
Seulement voilà, le Serbe n’est jamais parvenu à
s’imposer, chose qui aurait conduit le Real

Madrid à cibler Erling Braut Haaland pour com-
penser cet échec. Cependant, s’il finit un jour par
débarquer du côté du stade Santiago Bernabeu,
le prolifique buteur de 20 ans ne devrait pas le

faire avant un petit moment. À en croire les infor-
mations publiées par AS hier, le Real Madrid aurait

pris la décision de considérablement repousser son
offensive destinée à enrôler l’actuel joueur du Borussia
Dortmund. Et pour cause, s’il était un temps annoncé

qu’Erling Braut Haaland pourrait venir dès cet
été, l’offensive pour recruter l’ancien joueur

du RB Salzburg ne devrait finalement
avoir lieu qu’à l’été 2022. À ce

moment là, le Norvégien devrait
être la piste principale de la

Casa Blanca.   
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FF onds détournés,
contrats passés auprès
de sociétés politique-

ment amies, surfacturations et
fraudes: l’Afrique du Sud est
confrontée à une embarras-
sante série de scandales de cor-
ruption liés aux fonds alloués
pour lutter contre le coronavi-
rus. Comme d’autres pays sur
le continent. Pendant deux
semaines, les soignants ont
manifesté bruyamment tous
les jours à l’heure du déjeuner
dans les grandes villes sud-
africaines, pour dénoncer le
manque d’équipement de pro-
tection. Ils ont déjà perdu 
240 collègues en raison de la
maladie, sur les 27.000 infectés
au travail. «On ne peut plus se
taire. Les soignants meurent»,
dénonce l’infirmier Frans
Mokgope, mettant en cause le
manque criant de gants, lunet-
tes et blouses pour se protéger.
Les enquêteurs sud-africains
ont déjà dans les mains 
600 dossiers d’entreprises
soupçonnées de corruption,
sur plus de cinq milliards de
rands (250 millions d’euros) de
contrats destinés à fournir
matériel, aide sociale et distri-
butions alimentaires. Les
entrepreneurs pilleurs de
fonds Covid sont si nombreux
qu’ils ont hérité d’un néolo-
gisme: les «Covidpreneurs». Et
cette corruption n’épargne pas
d’autres pays africains. De
Nairobi à Lagos, responsables
gouvernementaux et entrepri-
ses ont été pris la main dans le
sac à pandémie. Le continent a
été frappé moins fort par le
virus qu’initialement redouté
— 31.893 décès sur plus de 
1,3 million de  cas, dont près de
la moitié en Afrique du Sud
(14.678 morts pour 635.000
cas). Mais des centaines de
millions de dollars prévus pour
y faire face ont disparu. Des
hôpitaux se retrouvent avec du

matériel pas aux normes, des
équipements ou désinfectants
inefficaces. Les deux tiers des
contrats de fourniture de
matériel de protection en
Afrique du Sud ne respectent
pas les règles fiscales, ou ne
sont pas déclarés, a fait savoir
jeudi le commissaire du fisc
Edward Kieswetter. Beaucoup
de ces entreprises ne connais-
saient d’ailleurs rien à ce sec-
teur, a-t-il ajouté sur la chaîne
SABC, «ce qui a pu contribuer
au nombre de morts de soi-
gnants», en raison de la mau-
vaise qualité de ces fournitu-
res. En Afrique de l’Est, des
images postées par des méde-
cins et infirmiers kényans,
montrant du matériel défec-
tueux dans les services de
réanimation, ont largement
circulé, gênant le gouverne-
ment. Et en République démo-
cratique du Congo, les accusa-
tions de malversations finan-
cières font rage: en mai, le
Premier ministre Sylvestre
Ilunga Ilunkamba  affirmait
avoir décaissé 10,7 millions de
dollars pour lutter contre le
coronavirus. Un mois plus
tard, le responsable de ces pro-
grammes disait n’avoir reçu

que 1,4 million. Le vice-minis-
tre de la Santé Albert M’Peti
Biyombo a même dénoncé
l’existence des «solides réseaux
mafieux créés pour détourner
ces fonds» au sein de son
ministère et qui exigent, selon
lui, des «rétro-commissions
jusqu’à hauteur de 35% auprès
des structures bénéficiaires de
ces fonds». En Ouganda, qua-
tre responsables gouverne-
mentaux risquent la prison
pour avoir empoché un demi-
million de dollars sur un fonds
destiné à nourrir les plus vul-
nérables. Un autre, qui entas-
sait dans sa maison des sacs de
maïs et de haricots destinés
aux pauvres, n’est pas passé
inaperçu. Une enquête a été
ouverte après la publication
d’une conversation, largement
partagée sur les réseaux
sociaux, entre l’ambassadrice
ougandaise au Danemark et
son adjoint, qui discutent sur
Zoom des moyens de détourner
des fonds Covid. Le nombre de
ces affaires fait enrager le
patron de l’OMS, l’Ethiopien
Tedros AdhanomGhebreyesus.
«Aucune forme de corruption
n’est acceptable. Mais celle qui
concerne l’équipement de pro-

tection (EPI), qui peut sauver
des vies, c’est carrément du
meurtre», a-t-il dénoncé le
mois dernier. Le détournement
de ces équipements ou «de
fonds destinés à sauver des
vies doit être puni autant que
possible», a renchéri le direc-
teur du Centre de contrôle et
de prévention des maladies
(CDC) de l’Union africaine,
John Nkengasong. Ces affaires
ne font que rappeler l’omni-
présence de la corruption sur
le continent, soupirent des
organisations civiles exaspé-
rées. «C’est fermement ancré,
enraciné», regrette le directeur
de l’ONG Corruption Watch
auprès de l’AFP. «Les profi-
teurs de guerre étaient autre-
fois exécutés sur-le-champ (...)
C’est comme ça que je vois les
choses. Quand un pays est en
guerre contre une pandémie et
que certains volent et sapent
cet effort à leur profit, c’est de
la trahison.» Une association
de chefs traditionnels sud-afri-
cains s’est alarmée cette
semaine de ces «vols barbares»
de fonds publics: «C’est une
mutinerie contre les citoyens
de ce pays qui revient à de la
trahison.»

IRAK
LLee  rreettoouurr  dd’’aarrcchhiivveess  dduu
ppaarrttii  BBaaaass  ssuusscciittee  uunn  ddéébbaatt  
De précieuses archives du régime de
Saddam Hussein secrètement restituées
à l’Irak ont mis au jour le douloureux
passé du pays, suscitant l’espoir de
pouvoir élucider le sort de proches
disparus depuis longtemps mais aussi la
crainte d’une nouvelle effusion de sang.
Cinq millions de pages de documents
internes du Baas avaient été retrouvés
dans le siège partiellement inondé du
parti à Bagdad, quelques mois
seulement après l’invasion américaine
qui a mis fin au règne de Saddam
Hussein en 2003. Deux hommes avaient
été appelés par des soldats américains
pour déchiffrer les dossiers en arabe de
ce parti depuis dissous et interdit: Il
s’agit de Kanan Makiya, un opposant et
archiviste de longue date, et Moustafa
al-Kazimi, alors écrivain et activiste,
aujourd’hui Premier ministre irakien.
«Nous sommes entrés dans le sous-sol
inondé avec des lampes de poche, parce
que l’électricité était coupée», raconte
M. Makiya par téléphone depuis les
Etats-Unis. «En lisant ces documents,
Moustafa et moi avions compris que
nous étions tombés sur quelque chose
d’énorme», dit-il. Il y avait notamment
des dossiers d’adhésion au Baas et des
lettres de délation de citoyens ordinaires
contre des voisins accusés de critiquer
Saddam Hussein. Alors que Baghdad
s’enfonçait dans les violences
confessionnelles, M. Makiya a convenu
avec les autorités américaines de
transférer les archives aux Etats-Unis,
une décision qui demeure controversée.
Les documents ont été numérisés et
stockés à la Hoover Institution, un
groupe de réflexion à l’Université de
Stanford, avec un accès limité aux
chercheurs sur place. Mais le 
31 août, les 48 tonnes de documents ont
été discrètement ramenées à Baghdad et
immédiatement cachées dans un lieu
tenu secret, raconte un haut
responsable irakien. Aucun des deux
gouvernements n’a annoncé le transfert
de ces documents et Baghdad n’envisage
pas d’ouvrir les archives au public, a-t-il
précisé. Mais des milliers de familles
pourraient avoir un intérêt personnel
dans ces archives.»Saddam a détruit le
peuple irakien.  D’autres estiment que
les archives pourraient aider le pays à
empêcher que sa sanglante histoire ne
se reproduise. «Les divisions sur le Baas
restent profondes en Irak. «L’ouverture
des archives au public prouverait que le
parti Baas était patriotique», affirme un
ancien membre de second rang du parti.
Mais «l’Irak n’est pas prêt», estime
Abbas Kazem, directeur de l’Initiative
pour l’Irak au Atlantic Council, qui s’est
penché sur les documents pour ses
ouvrages sur l’histoire et la société
irakiennes. L’Irak «n’a pas entamé une
réconciliation, qui permettrait à ces
archives de jouer un rôle», affirme-t-il
faisant état de documents impliquant
même des responsables actuels.»Les
baasistes ont tout documenté, depuis les
blagues jusqu’aux exécutions», dit-il.
Les Etats-Unis disposent toujours
d’archives irakiennes saisies après
l’invasion, y compris «des dossiers
gouvernementaux encore plus
dangereux», explique un autre
responsable irakien. Les événements
sanglants racontés dans ces documents
feront un jour partie du passé lointain
de l’Irak, espère M. Makiya. Selon lui,
«on ne peut pas se souvenir des gloires
de la Mésopotamie et de l’empire
abbasside, et oublier les 35 années
d’horreur réelle que l’Irak moderne a
vécu». «Cela fait autant partie de ce que
signifie être un Irakien aujourd’hui que
ces choses romantiques», dit-il..

DÉNONCÉ COMME UNE «TRAHISON»

LLee  CCoovviidd  eenn  AAffrriiqquuee  ooffffrree  uunn  nnoouuvveeaauu  mmaarrcchhéé  aauuxx  ccoorrrroommppuuss
UUNNEE  EENNQQUUÊÊTTEE a été ouverte après la publication d’une conversation, largement
partagée sur les réseaux sociaux, entre l’ambassadrice ougandaise au Danemark et
son adjoint, qui discutent sur Zoom des moyens de détourner des fonds Covid.

Une nouvelle

économie trés

lucrative

CC ela fait six mois jour pour jour que
le Covid-19 a été déclaré «pandé-
mie», sans aucun dénouement

rapide à espérer, et la France envisageait
hier de potentielles «décisions difficiles»
pour tenter d’enrayer son rebond sur son
territoire. Le coronavirus sème la mort et
le chaos avec plus de 905.000 décès recen-
sés mondialement depuis que
l’Organisation mondiale de la santé
(OMS) l’a qualifié il y a six mois de pandé-
mie, c’est-à-dire d’épidémie étendue à
toute la population d’un continent, voire
au monde entier. La maladie a depuis
contraint les populations et les gouverne-
ments à d’énormes sacrifices mais le
risque d’une nouvelle vague va coïncider
avec la présentation de nouvelles mesures
face à une situation dépeinte comme
«inquiétante». Le gouvernement «va être
obligé de prendre un certain nombre de
décisions difficiles», «dans les huit à dix
jours maximum», a estimé cette semaine
Jean-François Delfraissy, le président du
Conseil scientifique qui guide les pouvoirs
publics. Le président Emmanuel Macron
lui a répliqué jeudi qu’il n’est pas question
de «céder à quelque panique que ce soit».
Près de 10.000 cas (9.843) de Covid ont été
enregistrés en 24 heures en France, selon

les données rendues publiques jeudi soir.
Un niveau record depuis le début de l’épi-
démie et le lancement des tests à grande
échelle dans le pays. La France est loin
d’être le seul pays en difficulté. Les Etats-
Unis et le Brésil demeurent de loin les
plus endeuillés avec respectivement
191.727 et 129.522 décès au total recensés
jeudi soir. Près de 28 millions de cas d’in-
fection ont été officiellement diagnosti-
qués dans le monde à ce stade.

En dépit des efforts énormes investis
dans la recherche d’un vaccin sûr, «la fin
(de la pandémie) ne viendra pas rapide-
ment», a pronostiqué jeudi le directeur
des urgences sanitaires de l’OMS, Michael
Ryan. Le directeur de l’organisation,
Tedros Adhanom Ghebreyesus, a de son
côté fustigé un «manque de solidarité». «Il
nous faut un leadership mondial, en parti-
culier des grandes puissances. C’est
comme cela que nous pouvons vaincre ce
virus», a-t-il insisté. Pour l’ONU et son
secrétaire général Antonio Guterres, le
monde ne peut de ce fait espérer «prospé-
rer à nouveau» sans un «bond immense»
dans le financement —chiffré à 
15 milliards de dollars dans les trois mois.
Dans son dernier point daté de mercredi,
l’OMS recense pourtant 35 «candidats

vaccins» évalués dans des essais cliniques
sur l’homme à travers le monde. Neuf en
sont déjà à la dernière étape, ou s’apprê-
tent à y entrer. Il s’agit de la «phase 3»,
lors de laquelle l’efficacité est mesurée à
grande échelle sur des milliers de volon-
taires. L’OMS ne s’attend cependant pas à
une vaccination généralisée avant mi-
2021. Dans de nombreux pays, y compris
ceux où la pandémie fait rage, les autori-
tés font par ailleurs face à une incrédulité
croissante d’une partie du public, adepte
de théories conspirationnistes, voire per-
suadée que le coronavirus est une pure
invention destinée à soumettre les popula-
tions. Une étude parue, hier, dans la revue
médicale The Lancet montre que la
confiance dans la vaccination reste basse
en Europe, mais a quand même tendance
à légèrement augmenter «dans plusieurs
pays, dont la Finlande, la France, l’Italie,
l’Irlande ou le Royaume-Uni». La défiance
augmente en revanche en Pologne,
Afghanistan, Azerbaïdjan, Indonésie,
Serbie, au Nigeria et au Pakistan. Les
chercheurs y voient «une tendance inquié-
tante» qui prend racine dans «l’instabilité
politique» et «l’extrémisme religieux».

SIX MOIS DE PANDÉMIE DANS LE MONDE

NNoouuvveelllleess  mmeessuurreess  eennvviissaaggééeess  eenn  FFrraannccee
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LL es pourparlers réunis-
sant des parlementai-
res des deux camps

rivaux libyens —le
Gouvernement d’union natio-
nale (GNA) dans l’Ouest, et
un pouvoir incarné par le
maréchal Khalifa Haftar dans
l’Est— ont débouché jeudi sur
un accord global sur les insti-
tutions régaliennes, selon un
communiqué final. 

L’accord conclu sous l’im-
pulsion du Maroc par les délé-
gations du Haut Conseil
d’Etat libyen (ouest) et du
Parlement de Tobrouk (est)
concerne «les critères et les
mécanismes transparents et
objectifs pour occuper les pos-
tes de souveraineté», indi-
quent les deux parties dans
un communiqué conjoint. Ces
dernières ont convenu de
poursuivre leur échange
durant la dernière semaine de
septembre pour finaliser des
mécanismes «garantissant
l’application et l’activation de
cet accord», selon le texte lu
par Idriss Omrane de la
Chambre des représentants
libyenne. Lundi, Abdessalam
Al-Safraoui, qui préside la
délégation du Haut Conseil
d’Etat, avait fait savoir que

«le dialogue s’était concentré
sur les nominations à faire à
la tête des institutions réga-
liennes» du pays. 

Les postes de directeur de
la Banque centrale, de la
Compagnie nationale de
pétrole (NOC) et de chef des
armées sont ceux qui divisent
le plus les deux camps, selon
des médias libyens.  Depuis
2015, le GNA, basé à Tripoli
et reconnu par l’ONU, et le
camp du maréchal Khalifa
Haftar se disputent le pou-
voir. 

Un conflit meurtrier a
éclaté en avril 2019 lorsque
les forces de Haftar ont lancé
une offensive visant à pren-
dre Tripoli. 

Les deux parties ont
annoncé le 22 août, séparé-
ment, un cessez-le-feu et des
élections dans ce pays, meur-
tri par les violences depuis
2011.

Des «concertations» inter-
libyennes se sont parallèle-
ment déroulées à Montreux,
en Suisse, du 7 au 9 septem-
bre, en présence de l’émis-
saire par intérim de l’ONU en
Libye, Stephanie Williams,
selon un communiqué publié
sur le site de la mission d’ap-

pui de l’ONU en Libye
(Manul) qui s ‘est félicitée des
progrès obtenus et envisage la
reprise prochaine du dialogue
politique interlibyen. 

Les parties libyennes pré-
sentes à Montreux ont décidé
de tenir des «élections prési-
dentielle et parlementaires à
la fin d’une période de 
18 mois sur la base d’un cadre
constitutionnel convenu»,
une fois un nouveau Conseil
présidentiel et un nouveau
gouvernement d’unité natio-
nale formés, selon la même
source. «Se basant sur ces
concertations et celles en
cours au Maroc», la Manul se
prépare à «entamer les
démarches nécessaires pour
la reprise du dialogue poli-
tique libyen», selon la même
source.

Les pourparlers libyens
organisés au Maroc ont repris
à huis-clos jeudi à Bouznika,
au sud de la capitale Rabat,
après trois jours d’échange et
un jour de pause.

La déclaration finale pré-
cise que ce dialogue s’inscrit
dans le cadre de l’accord poli-
tique libyen conclu en 2015 à
Skhirat, au Maroc, en vertu
duquel avait été créé le GNA.

Soulignant «l’atmosphère
amicale» de leurs échanges.

Mardi, après trois jours
d’échange, les représentants
du Haut Conseil d’Etat libyen
(ouest) et du Parlement de
Tobrouk (est) avaient affirmé
dans une déclaration
conjointe avoir débouché sur
d’»importants compromis»,
ouvrant la voie à un processus
de règlement politique global
pour mettre fin à des années
de chaos. Après un jour de
pause, ce «dialogue libyen»
sous l’impulsion du Maroc a
repris à huis clos dans le com-
plexe hôtelier de Bouznika,
au sud de la capitale Rabat.

Les compromis conclus
incluent notamment l’établis-
sement de normes claires
pour éradiquer la corruption
et la dilapidation des fonds
publics et mettre fin à l’état
de division institutionnelle»,
selon la déclaration conjointe.

La ville balnéaire de
Bouznika, où se tiennent les
discussions est très proche de
Skhirat, la bourgade qui a
donné son nom à l’accord de
règlement politique signé en
décembre 2015 sous l’égide de
l’ONU et en vertu duquel a
été créé le GNA.

POURPARLERS PARLEMENTAIRES LIBYENS AU MAROC

UUnn  aaccccoorrdd  ssuurr  lleess  iinnssttiittuuttiioonnss  rrééggaalliieennnneess
DDEESS «concertations» interlibyennes se sont parallèlement déroulées à Montreux, en Suisse, 
du 7 au 9 septembre, en présence de l’émissaire par intérim de l’ONU en Libye, Stephanie 
Williams, selon un communiqué publié sur le site de la mission d’appui de l’ONU en Libye (Manul).

EE sstt--ccee  vvrraaiimmeenntt  ssuurrpprreennaanntt ??  LLee
ssiilleennccee  ddee  llaa  LLiigguuee  aarraabbee,,  lloorrss  ddee
llaa  115544èèmmee  sseessssiioonn  dduu  CCoonnsseeiill

rreeggrroouuppaanntt  lleess  mmiinniissttrreess  ddeess  AAffffaaiirreess
ééttrraannggèèrreess  ddeess  ppaayyss  mmeemmbbrreess  ddee  cceettttee
oorrggaanniissaattiioonn,,  tteennuuee  ssoouuss  llaa  pprrééssiiddeennccee
dduu  MMAAEE  ppaalleessttiinniieenn  RRiiyyaaddhh  aall--MMaalliikkii,,
nnee  sseerraa  ppaass  ppaasssséé  iinnaappeerrççuu..  VVeerrtteemmeenntt
ccrriittiiqquuéé  ssuurr  lleess  rréésseeaauuxx  ssoocciiaauuxx,,  iill  ss’’aapp--
ppaarreennttee  àà  uunn  rreejjeett  ppuurr  eett  ssiimmppllee  ddee  llaa
rrééssoolluuttiioonn  pprréésseennttééee  ppaarr  lleess  PPaalleessttiinniieennss
eenn  vvuuee  dd’’uunnee  ccoonnddaammnnaattiioonn  ffoorrmmeellllee  ddee
llaa  rréécceennttee  «« nnoorrmmaalliissaattiioonn »»  ddeess  rreellaa--
ttiioonnss  eennttrree  lleess  EEmmiirraattss  eett  ll’’EEttaatt  hhéébbrreeuu
qquuii  ooccccuuppee  lleess  tteerrrriittooiirreess  ppaalleessttiinniieennss
ddeeppuuiiss  jjuuiinn  11996677,,  aauu  mméépprriiss  ddee  llaa  llééggaalliittéé
iinntteerrnnaattiioonnaallee..  UUnnee  ooccccuuppaattiioonn  qquuii  ss’’eesstt
aaccccoommppaaggnnééee,,  ddeeppuuiiss  ddee  nnoommbbrreeuusseess

aannnnééeess,,  ppaarr  uunnee  ccoolloonniissaattiioonn  eeffffrréénnééee  ddee
cceess  tteerrrreess  eett  ppaarr  llaa  tteennttaattiivvee,,  ssoouuss  ffoorrmmee
dd’’uunn  ppllaann  ddee  ppaaiixx  aavvaannccéé  ppaarr  lleess  EEttaattss--
UUnniiss,,  ddee  «« nnoorrmmaalliisseerr »»  cceett  eexxppaannssiioonn--
nniissmmee  ssoouutteennuu..  RRééuunniiss  ppaarr  vviissiiooccoonnfféé--
rreennccee,,  lleess  mmiinniissttrreess  aarraabbeess  ddeess  AAffffaaiirreess
ééttrraannggèèrreess  oonntt  aaiinnssii  bboottttéé  eenn  ttoouucchhee,,  ssee
ccoonntteennttaanntt  ddee  rreennoouuvveelleerr  lleeuurr  aaddhhééssiioonn
àà  ll’’ooffffrree  ddee  ppaaiixx  aavveecc  IIssrraaëëll  eenn  éécchhaannggee
ddee  llaa  rreessttiittuuttiioonn  ddeess  tteerrrreess,,  uunnee  ooffffrree  rreess--
ttééee  lleettttrree  mmoorrttee  ddeeppuuiiss,,  ppeennddaanntt  qquuee  llee
PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  iissrraaéélliieenn  BBeennjjaammiinn
NNeettaannyyaahhuu  pprroommeett  àà  qquuii  vveeuutt  ll’’eenntteennddrree
qquuee  ssoonn  ggoouuvveerrnneemmeenntt  vveerrrraa  bbiieennttôôtt
dd’’aauuttrreess  ppaayyss  aarraabbeess  ssuuiivvrree  ll’’eexxeemmppllee
ddeess  EEmmiirraattss..  LLee  sseeccrrééttaaiirree  dd’’EEttaatt  aamméérrii--
ccaaiinn  MMiikkee  PPoommppeeoo  ss’’eesstt  eeffffoorrccéé  llaa
sseemmaaiinnee  ddeerrnniièèrree,,  ddee  ttrraadduuiirree  ddaannss  lleess
ffaaiittss  cceettttee  aammbbiittiioonn,,  iinnddiissppeennssaabbllee  àà  llaa
rreellaannccee  ddee  llaa  ccaannddiiddaattuurree  ddee  DDoonnaalldd

TTrruummpp  eenn  ccoouurrssee  ppoouurr  uunn  sseeccoonndd  mmaann--
ddaatt  àà  llaa  MMaaiissoonn--BBllaanncchhee..  LLee  pprrééssiiddeenntt
qquuii  «« aa  ffaaiitt  ccee  qquu’’aauuccuunn  aauuttrree  ddee  sseess  pprréé--
ddéécceesssseeuurrss  nn’’aa  ffaaiitt  ppoouurr  IIssrraaëëll »»  aa  ggrraann--
ddeemmeenntt  bbeessooiinn  ddee  cceess  ccoouuppss  dd’’ééccllaatt  mmaaiiss
nnii  llee  SSoouuddaann  nnii  ll’’AArraabbiiee  ssaaoouuddiittee,,  ffoorrttee--
mmeenntt  ssoolllliicciittééss,,  nn’’oonntt  oosséé  ffrraanncchhiirr  llee  ppaass,,
ssee  lliimmiittaanntt  àà  rraappppeelleerr  qquuee  llaa  ssoolluuttiioonn  àà
ddeeuuxx  EEttaattss  eesstt  ssoouuhhaaiittaabbllee..  UUnn  ssoouuhhaaiitt
qquuee  lleess  ppaayyss  mmeemmbbrreess  ddee  ll’’UUnniioonn  eeuurroo--
ppééeennnnee  eett  dd’’aauuttrreess  ppuuiissssaanncceess  ddee  ppaarr  llee
mmoonnddee  oonntt  mmaaiinntteess  ffooiiss  eexxpprriimméé,,  mmêêmmee
ssii  ddaannss  lleess  ffaaiittss,,  cceess  ddééccllaarraattiioonnss  rrééssoonn--
nneenntt  ccoommmmee  ddee  ssiimmpplleess  vvœœuuxx  ppiieeuuxx..    CCee
qquuii  ss’’eesstt  ppaasssséé,,  mmeerrccrreeddii  ddeerrnniieerr,,  aauu
CCaaiirree  nn’’aa  ddoonncc  rriieenn  ddee  ssuurrpprreennaanntt,,  bbiieenn
aauu  ccoonnttrraaiirree..  IIll  ttrraadduuiitt  ddaannss  lleess  ffaaiittss,,  eett
aavveecc  uunnee  ppaarrffaaiittee  ccllaarrttéé,,  llaa  ddoonnnnee  ddoonntt
eesstt  ttrriibbuuttaaiirree  llaa  LLiigguuee  aarraabbee  ddeeppuuiiss  pplluu--
ssiieeuurrss  aannnnééeess,,  ddééjjàà..  DDoommiinnééee  ppaarr  lleess

EEttaattss  dduu  GGoollffee  vviiss--àà--vviiss  ddeessqquueellss
ll’’EEggyyppttee,,  ppaayyss  dd’’aaccccuueeiill  ddee  ll’’oorrggaanniissaa--
ttiioonn,,  eesstt  ddaannss  uunn  rraappppoorrtt  ddee  vvaassssaalliittéé
éévviiddeenntt,,  llaa  LLiigguuee  aarraabbee  nn’’eesstt  pplluuss  qquu’’uunnee
ccooqquuiillllee  vviiddee  ppaarr  rraappppoorrtt  àà  sseess  mmiissssiioonnss
eett  sseess  aammbbiittiioonnss  oorriiggiinneelllleess..  MMoorrttee,,  eellllee
nnee  ll’’eesstt  éévviiddeemmmmeenntt  ppaass  mmaaiiss  cc’’eesstt  ttoouutt
ccoommmmee,,  ppaarrccee  qquuee  ssoonn  ééttaatt  ddee  lléétthhaarrggiiee
oorrggaanniiqquuee  eesstt  tteell  qquu’’aauuccuunnee  ddéécciissiioonn  nnee
ppeeuutt  êêttrree  eennvviissaaggééee  ssii  eellllee  ccoonnttrreevviieenntt
aauuxx  iinnttéérrêêttss  eett  aauuxx  iinniittiiaattiivveess  ddeess  EEttaattss
dduu  GGoollffee,,  ttoouuss  eenn  rreellaattiioonn  ccaacchhééee  oouu
aauujjoouurrdd’’hhuuii  aaffffiicchhééee  aavveecc  ll’’EEttaatt  ssiioonniissttee..
AAiinnssii,,  llaa  rrééssoolluuttiioonn  ppaalleessttiinniieennnnee  aavvaaiitt--
eellllee  uunnee  cchhaannccee  iinnffiimmee  dd’’êêttrree  eexxaammiinnééee
eett,,  aauu  bboouutt  dduu  ccoommppttee,,  llee  ssiilleennccee  ddee  ll’’oorr--
ggaanniissaattiioonn  ppeeuutt  aappppaarraaîîttrree  ccoommmmee  uunn
mmooiinnddrree  mmaall  ppaarr  rraappppoorrtt  àà  ccee  qquuii  aauurraaiitt
ppuu  êêttrree  uunnee  ddiissqquuaalliiffiiccaattiioonn  eenn  bboonnnnee  eett
dduuee  ffoorrmmee..  CC..  BB..

LA LIGUE ARABE A FAIT L’IMPASSE SUR LA RÉSOLUTION PALESTINIENNE

LLee  mmeessssaaggee  dd’’uunnee  rrééaaccttiioonn  ppaassssiivvee

CISJORDANIE

HHaauussssee  ddeess  ddeessttrruuccttiioonnss  ppaarr
IIssrraaëëll  dduurraanntt  llaa  ppaannddéémmiiee

Les destructions de structures palesti-
niennes par les autorités israéliennes
ont augmenté en Cisjordanie occupée
durant la pandémie de coronavirus,
aggravant la précarité de la population,
a alerté l’ONU. Entre mars et août 2020,
389 structures appartenant à des
Palestiniens ont été détruites ou confis-
quées, soit 65 par mois, a affirmé, jeudi,
le Bureau de la coordination des affaires
humanitaires de l’ONU (Ocha), souli-
gnant qu’il s’agissait de la moyenne
mensuelle la plus élevée depuis quatre
ans. En six mois, «442 Palestiniens se
sont retrouvés sans-abri en raison des
destructions, les exposant davantage
aux risques liés à la pandémie», s’est
alarmé l’Ocha dans un communiqué.
«Sur le seul mois d’août, 205 personnes
ont été déplacées, soit plus que sur n’im-
porte quel mois depuis janvier 2017»,
selon cette source. Les structures évo-
quées incluent des logements mais aussi
des installations sanitaires et des cons-
tructions dans le secteur agricole. Israël
affirme démolir des installations pour
défaut de permis, qui sont «quasiment
impossible à obtenir pour les
Palestiniens», d’après l’Ocha. «La des-
truction de propriétés en territoire
occupé est interdit par le droit humani-
taire international, à moins que ce soit
absolument nécessaire pour des opéra-
tions militaires», a rappelé Jamie
McGoldrick, coordinateur humanitaire
pour les Territoires palestiniens. La
Cisjordanie est occupée par l’armée
israélienne depuis 1967. «La pandémie
mondiale a augmenté les besoins et la
fragilité des Palestiniens» et ces «démoli-
tions illégales exacerbent cette fragilité
et doivent cesser immédiatement», a
appelé M. Goldrick, dans une vidéo
publiée sur le site internet de l’Ocha.
D’après le dernier bilan du ministère de
la Santé palestinien, plus de 27.100 per-
sonnes infectées par le virus ont officiel-
lement été recensées, dont 188 sont décé-
dées. La Palestine a signalé jeudi 
1.000 nouveaux cas de COVID-19, por-
tant le nombre total d’infections dans les
territoires palestiniens à 37.214. Sept
décès supplémentaires liés au nouveau
coronavirus ont également été enregis-
trés, portant le total des décès à 224, tan-
dis que 25.483 personnes se sont rétablies
de cette maladie infectieuse depuis le
début de l’épidémie il y a six mois, a
déclaré la ministre de la Santé Mai al-
Kaila dans un communiqué de presse.
Sur les sept décès, cinq sont survenus en
Cisjordanie, un à El Qods-Est et un dans
la bande de Ghaza assiégée, selon Mme
al-Kaila. 

Des pourparlers qui sentent bon l'accord de 2015

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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TT weets colériques à l’ap-
pui, Donald Trump ten-
tait, hier, de clore la polé-

mique née de la série d’entre-
tiens accordés au journaliste Bob
Woodward, auteur d’un nouveau
livre explosif le visant. A 53 jours
de l’élection où il affrontera le
démocrate Joe Biden, la pandé-
mie de Covid-19 - terrain sur
lequel il est peu à l’aise - est de
fait redevenue le thème central
de la campagne. Au lendemain
de la publication d’extraits de
«Rage», qui doit sortir mardi, le
président américain s’en est pris
à son auteur, rendu célèbre pour
avoir révélé, avec Carl
Bernstein, le scandale du
Watergate dans les années 70.
«Bob Woodward avait mes décla-
rations depuis plusieurs mois»,
a-t-il souligné dans un tweet,
reprenant à son compte les cri-
tiques qui visent le célèbre jour-
naliste, figure de Washington.
«S’il pensait qu’elles étaient gra-
ves ou dangereuses, pourquoi ne
les a-t-il pas publiées immédiate-
ment afin d’essayer de sauver
des vies?», a-t-il poursuivi. 

Le président américain a
accordé, entre décembre 2019 et
juillet 2020, 18 interviews à Bob
Woodward. Par téléphone, ou en
face-à-face dans le Bureau ovale
ou dans son club de Mar-a-Lago
en Floride. 

Le milliardaire républicain
ne pouvait pourtant pas espérer
un éclairage positif sur son man-
dat de la part de l’auteur de
«Peur, Trump à la Maison-
Blanche», livre publié il y a deux
ans dressant le portrait d’un pré-
sident inculte, colérique et para-
noïaque. «Depuis le début,
Donald Trump est son propre
directeur de la communication»,
résumait David Axelrod, qui fut
conseiller de Barack Obama
pour les campagnes victorieuses

de 2008 et 2012. «Sa décision
d’essayer d’amadouer Bob
Woodward à travers 9 heures
d’échanges réparties en 18 inter-
views (...) pourrait être la plus
coûteuse politiquement de sa
présidence». Karl Rove, ancien
stratège de campagne de George
W. Bush, formulait lui une obser-
vation en guise d’avertissement:
«Si le président ne se concentre
pas (...) l’occupant du Bureau
ovale pourrait bientôt changer.»
«J’ai voulu toujours minimiser
(le danger)», déclarait le prési-
dent dans un échange avec Bob
Woodward le 19 mars. Or, plu-
sieurs semaines plus tôt, le 
7 février, il expliquait au même
journaliste combien le Covid-19
était «un truc mortel».

La gestion de l’épidémie, qui
a fait plus de 190.000 morts aux
Etats-Unis, vaut à Donald
Trump de très vives critiques, de

la part de ses adversaires mais
aussi de scientifiques et de cer-
tains élus de son propre camp. Il
est accusé d’avoir envoyé des
signaux contradictoires et
confus, mais aussi d’avoir man-
qué de compassion face aux
ravages provoqués par ce virus. 

Sondage après sondage, une
très large majorité d’Américains
jugent sévèrement son action
sur ce front. «Je ne veux pas que
les gens aient peur, je ne veux
pas créer de panique»: l’argu-
ment mis en avant mercredi
pour expliquer sa réaction a sur-
pris de la part d’un président qui
agite depuis plusieurs semaines
le spectre d’une Amérique plon-
gée dans «l’anarchie» si Joe
Biden l’emportait. Interrogé
jeudi matin sur Fox News, il a
encore alimenté les prédictions
apocalyptiques. «Je peux vous
dire une chose avec certitude: si

Biden remporte cette élection, la
Chine finira par prendre le
contrôle des Etats-Unis», a-t-il
affirmé. «Je vais vous dire autre
chose: si jamais cela arrivait,
vous assisteriez à un krach bour-
sier comme vous n’en avez
jamais vu.» Donald Trump, en
campagne dans le
Michigan, accuse, selon le der-
nier sondage CBS News un
retard de 6 points (44% contre
50%) face à Joe Biden dans cet
Etat qu’il avait emporté en 2016
d’extrême justesse face à Hillary
Clinton. Dans un des extraits du
livre «Rage» publiés par le
Washington Post, M. Trump
s’est vanté de détenir une nou-
velle arme dont ni le président
russe Vladimir Poutine ni le pré-
sident chinois Xi Jinping n’ont
connaissance. «J’ai construit un
(système) nuclé... une arme, j’ai
construit un système d’arme-
ment, des systèmes d’armement,
que personne d’autre n’a jamais
eu dans ce pays», déclare le pré-
sident américain. «On a des cho-
ses que vous n’avez jamais vu,
dont vous n’avez jamais entendu
parler», ajoute M. Trump. «On a
des choses dont Poutine et Xi
n’ont jamais entendu parler.
Personne. Ce que nous avons,
c’est incroyable.» Bob Woodward
indique dans son livre que des
sources non identifiées ont
confirmé que l’armée américaine
avait une «nouvelle arme
secrète». Pour Jeffrey Lewis, du
Middlebury Institute, il s’agit du
nouveau missile hypersonique
que les Etats-Unis sont en train
de développer. 

«La façon de parler de Trump
en décembre 2019 ressemble à
ses vantardises de mars 2020 à
propos du missile ‘’super extra’’
qui s’est avéré être l’hyperso-
nique», a-t-il tweeté.

APRÈS DOHA POUR LES
POURPARLERS SUR
L’AFGHANISTAN

PPoommppeeoo  ssee  rreenndd
aauujjoouurrdd’’hhuuii  àà  CChhyypprree

Donald Trump a annoncé, jeudi,
que le chef de la diplomatie améri-
caine Mike Pompeo se rendrait à Doha
pour participer au début des pourpar-
lers de paix sur l’Afghanistan. Les dis-
cussions entre les talibans et Kaboul,
retardées depuis plus de six mois,
démarrent, aujourd’hui, au Qatar
afin d’essayer de mettre un terme à
près de 19 ans de conflit entre les deux
parties en Afghanistan. «Je peux
annoncer avec grande fierté que le
secrétaire d’Etat Mike Pompeo va par-
tir ce soir pour un voyage historique à
Doha, au Qatar, pour le début des
négociations de paix interafghanes», a
déclaré le président des Etats-Unis.
«Nous nous entendons très bien avec
les talibans en Afghanistan», a encore
assuré le milliardaire républicain au
sujet des insurgés avec lesquels
Washington a signé le 29 février un
accord historique. Les talibans se sont
engagés à ne plus laisser des terroris-
tes opérer dans les zones qu’ils contrô-
lent, à réduire les violences et à négo-
cier pour la première fois directement
avec le gouvernement de Kaboul. En
contrepartie, l’armée américaine a
annoncé un calendrier de retrait total
de ses troupes d’Afghanistan. Malgré
les reports successifs des pourparlers
et un niveau de violence toujours élevé,
les Etats-Unis ont jusqu’ici tenu leur
calendrier de retrait, et entendent
annoncer une nouvelle réduction des
effectifs avant la présidentielle améri-
caine du 3 novembre. 

Le secrétaire d’Etat américain Mike
Pompeo a annoncé également qu’il se
rendrait à Chypre afin de chercher
une solution pacifique aux tensions
croissantes en Méditerranée, et a
appelé la Turquie à retirer ses forces
de la zone litigieuse. M. Pompeo arrive
à Chypre, aujourd’hui, en provenance
de Doha où il a participé au lancement
de négociations de paix entre le gou-
vernement afghan et les insurgés tali-
bans. Cette visite interviendra dans la
foulée d’entretiens téléphoniques entre
le président Donald Trump et son
homologue turc Recep Tayyip Erdogan
ainsi qu’avec le Premier ministre grec
Kyriakos Mitsotakis. Le conflit «doit
être résolu de manière diplomatique et
pacifique», a déclaré M. Pompeo à la
presse à bord de son avion. «Donc je
vais travailler sur ce projet aussi,
m’assurer que je comprends les risques
associés du point de vue du peuple de
Chypre». Le chef de la diplomatie amé-
ricaine a salué les efforts de
l’Allemagne pour faire retomber la
tension entre protagonistes. La France
est également très impliquée dans le
dossier et a clairement apporté son
soutien à la Grèce et à Chypre. «Nous
espérons qu’il y aura de vraies conver-
sations et que les forces militaires qui
se trouvent là-bas seront rappelées
afin que ces conversations puissent
avoir lieu», a-t-il poursuivi. La
Turquie et la Grèce, toutes deux mem-
bres de l’Otan, se déchirent à propos de
gisements d’hydrocarbures en
Méditerranée orientale, dans une zone
qu’Athènes estime relever de sa souve-
raineté. La visite de M. Pompeo inter-
vient alors que les Etats-Unis ont
récemment levé un long embargo sur
les ventes d’armes à Chypre, ce qui a
suscité la colère de la Turquie. Il avait
par ailleurs annulé un voyage à
Chypre plus tôt cette année suite à un
pic de tensions entre les Etats-Unis et
l’Iran. L’île de Chypre est divisée en
deux: au sud, la République de Chypre,
un Etat membre de l’Union euro-
péenne, et la République turque de
Chypre du Nord au nord.

TRUMP TEMPÊTE CONTRE UN LIVRE EXPLOSIF DE BOB WOODWARD

TTrrèèss  vviivveess  ccrriittiiqquueess  ccoonnttrree  ssaa  ggeessttiioonn  dduu  CCoovviidd--1199
TTRRUUMMPP  a accordé, de décembre 2019 à juillet 2020, 18 interviews à Bob Woodward. Par
téléphone, dans le Bureau ovale et dans son club de Mar-a-Lago, en Floride. Il ne pouvait
pourtant pas espérer un éclairage positif de sa part après «Peur, Trump à la Maison-
Blanche», en 2018, dressant le portrait d’un président inculte, colérique et paranoïaque.

Un nouveau portrait encore plus assassin pour le milliardaire

LL e septième Sommet des pays du sud
de l’Union européenne (Med7),
réuni jeudi à Ajaccio en Corse, sous

présidence française, a appelé à un parte-
nariat euro-méditerranéen renouvelé. Ce
partenariat méridional renouvelé doit
viser à consolider davantage la relation
euro-méditerranéenne, notamment en
renforçant l’Union pour la Méditerranée,
en consolidant le dialogue 5 + 5 et en pro-
mouvant les acquis du Sommet des deux
rives de la Méditerranée occidentale, souli-
gnent, dans leur déclaration finale, les
chefs d’Etat ou de gouvernement des sept
pays du Sud de l’Europe, membres de cette
alliance (France, Espagne, Portugal, Italie,
Grèce, Malte et Chypre). Présidé par
Emmanuel Macron, le sommet de
quelques heures, qui s’est tenu pour la
première fois en France, a été principale-
ment consacré aux questions méditerra-
néennes, aux tensions en Méditerranée
orientale, à la relation entre l’UE et la
Turquie, ainsi qu’aux grands enjeux de la
rentrée que sont le plan de relance euro-
péen, le climat, le Brexit et les migrations.
Selon le MED7, le partenariat euro-médi-
terranéen renouvelé «doit s’appuyer sur
un agenda politique positif, axé sur le
développement de coopérations concrètes
sur des thèmes d’intérêt commun». Il doit
également permettre de trouver des
moyens créatifs et constructifs de gérer les
biens communs euro-méditerranéens et
d’aborder les questions d’intérêt commun,

notamment l’accès et la gestion durable
des ressources naturelles.

Les pays membres du MED7 ont égale-
ment souligné que face à la crise sans pré-
cédent provoquée par la pandémie de
Covid-19, la multiplication des crises
régionales et l’escalade des tensions en
Méditerranée, «il est plus que jamais indis-
pensable de construire une Europe unie et
solidaire, capable de relever tous les défis
auxquels elle est confrontée et de défendre
les intérêts, la souveraineté et les droits
souverains de l’Union européenne et de
ses Etats membres avec force et détermi-
nation». Dans ce contexte, ils se sont dit
favorables à des sanctions économiques
supplémentaires contre la Turquie si cette
dernière persistait dans ses actions unila-
térales en Méditerranée orientales, où les
tensions sont vives. «Nous soutenons que
si la Turquie ne progresse pas sur la voie
du dialogue et ne met pas un terme à ses
activités unilatérales, l’UE est prête à éla-
borer une liste de mesures restrictives sup-
plémentaires qui pourraient être évoquées
lors du Conseil européen des 24 et 25 sep-
tembre 2020», ont-ils affirmé.

S’agissant du Sahel et compte tenu du
fait que l’insécurité dans la zone sahélo-
saharienne a un impact direct sur la situa-
tion sécuritaire en Méditerranée, les pays
du MED7 soulignent qu’une attention par-
ticulière devra être accordée à cette région,
notamment en ce qui concerne la lutte
contre le terrorisme et la traite et le trafic

d’êtres humains qui contribuent à la
migration irrégulière. Concernant la crise
libyenne, les pays membres du MED7
affirment que la situation instable en
Libye représente une menace pour la sta-
bilité du pays et de toute la région, y com-
pris l’Union européenne, et contribue à
l’aggravation de la menace terroriste et à
la traite et au trafic d’êtres humains. Ils
ont rappelé dans ce contexte «la nécessité
pour l’UE de faire tout son possible pour
contribuer aux efforts de stabilisation de la
Libye». Pour les pays du MED7, «il
n’existe pas de solution militaire à la
crise». Ils ont exhorté les parties au conflit
à convenir d’un cessez-le-feu et à se réen-
gager dans le dialogue politique sous l’é-
gide de l’ONU. En ce qui concerne le pro-
cessus de paix au Moyen-Orient, le MED7
affirme que «seule une solution négociée
pour l’établissement de deux Etats vivant
en paix et en sécurité le long de frontières
sûres et reconnues, et sur la base de para-
mètres convenus et du droit international,
peut conduire à une paix juste et durable
dans la région». Le MED7 ou Euromed 7,
est une alliance informelle de pays du sud
de l’Europe qui vise à réaliser des projets
communs sur diverses thématiques autour
de la politique économique, sociale, migra-
toire ou encore de défense. Ses différents
sommets permettent de faire entendre, à
l’échelle européenne, la voix des pays
méditerranéens qui représentent près de
40% du PIB global de l’UE.

AU TERME DE SON 7e SOMMET À AJACCIO (FRANCE)

LLee  MMEEDD77  aappppeellllee  àà  uunn  ppaarrtteennaarriiaatt  eeuurroo--mmééddiitteerrrraannééeenn  rreennoouuvveelléé
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«T
andis que l’essentiel
de cette 15ème  édi-
tion a déjà été réalisé,

le Fifog a voulu marquer le coup
avec une présence symbolique
dans les salles et rencontrer son
public pour partager avec lui, en
ces moments difficiles. Le festival
veut faire de la résistance contre
l’adversité avec le slogan «Co-voir
pour reprendre notre pouvoir !»,
peut-on lire dans le kit presse qui
nous est parvenu. Ainsi,  au menu,
une dizaine de films tous genres
confondus figurent au programme.
Outre la reprise de quelques
courts-métrages ayant gagné un
prix dans les compétitions en ligne
et scolaires, plusieurs films tien-
dront le haut de l’affiche. Au pro-
gramme, bizarrement   le docu-
mentaire controversé ayant été
diffusé cette année sur France 5,
à savoir « Algérie mon amour » de
Mustapha Kessous. S’il est pré-
senté comme un film qui «  revient
sur le mouvement citoyen en
Algérie », cela n’avait pas été jus-
tement au goût de tout le monde,
lors de sa projection à la télé,
beaucoup l’ayant critiqué pour son
angle d’attaque très biaisé et
réducteur.

De nombreux documentai-
res au menu

Un film qui avait déchaîné les
foules sur les réseaux et suscité
même un quasi conflit diploma-
tique entre la France et l’Algérie.
Loin d’avoir fait l’unanimité parmi
les Algériens, on se souvient
même que les jeunes qui évo-
quaient leur déboires et frustra-
tions dans ce repartage avaient
été lynchés sur les réseaux.
Certains avaient dû fermer leur
profil facebook, tout en s’attaquant
le lendemain au réalisateur qui
n’aurait vraisemblablement pas
respecté selon eux les clauses de
confidentialité convenues morale-
ment entre les protagonistes et ce
dernier qui, au final, ne leur avait
fait signer aucun document, ni

prévenu ces derniers sur le vérita-
ble motif exact de ce film. Un
reportage ainsi qui, sans doute,
fera réagir les spectateurs algé-
riens de Genève. Gageons donc
qu’il fera débat ! Autre film pro-
grammé au Fifog est « African
Violet » de Mona Zandi Haghighi
qui pose la problématique du
3ème âge dans un Iran qui se
modernise. Ce dernier est sou-
tenu par le ciné-club persan de
Genève. Dans un autre registre,
un film pour le moins touchant et
humaniste est « Tata Milouda » de
Nadja Harek, primé, notamment
au dernier Fespaco 2019. Ce
documentaire sera  présenté en
collaboration avec le Bureau
genevois de la promotion de l’éga-
lité entre femmes et hommes et de
prévention des violences domes-
tiques (Bpev) et l’Association
Rinia Contact. Ce film  retrace, en
effet,  le combat d’une femme
pour sa liberté. Il s’agit d’une
femme marocaine « Tata
Milouda » qui  arrive en France en
1989, contrainte par son mari vio-
lent à faire des ménages à Paris
pour payer leur maison au Maroc.
Sans papiers, exploitée, loin de
ses six enfants, elle décide de res-
ter, de fuir son ancienne vie.
Malgré cet enfer, elle suit des
cours d’alphabétisation qui la

conduisent sur les planches du
théâtre. Grâce à l’écriture et au
slam, elle retrouve sa liberté.
Aujourd’hui à Épinay, depuis son
balcon elle voit la tour Eiffel… le
film « A notre tour ! »  de Hanna
Assouline quant à lui suit un
groupe de jeunes musulmans et
juifs dans leur périple à travers la
France pour créer une dynamique
de dialogue. 

Enfin, en guise de clôture de
l’exposition exceptionnelle «

Narratives from Algeria » qui a lieu
au Photoforum Pasquart de
Bienne, le Fifog s’associe avec
l’organisateur pour présenter 
« Fais soin de toi » de Mohamed
Lakhdar Tati qui interroge l’intimité
des Algériens.

S’adapter pour exister
« En raison de la crise sanitaire

Covid-19, le Fifog 2020 s’est
adapté et a offert à son public une
programmation en plusieurs
phases étalées dans le temps. »,
nous explique-t-on.  « Pour rappel,
la version en ligne du festival a eu
lieu du 8 au 14 juin 2020. Cette
version a dessiné sur la Toile des

étoiles étincelantes : un bouquet
de films, une exposition de pein-
ture et de photos, et un cours de
danse orientale. Un met aux épi-
ces féminines et orientales a été
savouré avec délicatesse et sans
modération ». Aussi note-t-on   la
compétition de courts-métrages
aligne 14 productions en prove-
nance de 14 pays. 

Le Fifog innove en offrant à
son public la chance de voir ou de
revoir 14 des meilleurs courts-

métrages des précédentes édi-
tions, issus de 14 pays. Le public
a l’occasion de les visionner et de
voter pour le meilleur film pour le
Prix du Public 2020. Pour les
enfants : six films en provenance
de six pays. Opération montée en
collaboration avec l’Association
rencontres et cultures du monde
arabe (Rcma) et Association pour
l’Enseignement de l’arabe pour
enfants (Elape). La traditionnelle
exposition artistique est visible
cette année sur le Net. Cette
année, le Fifog accueille deux
artistes : la peintre franco-algé-
rienne Akila Dahache, le photo-

graphe algérien Ahmed AIT Issad.
Le Fifog a offert aussi, en collabo-
ration avec le Festival
International de danses folklo-
riques de Suisse (Esquisse
d’Orient), un cours d’initiation en
ligne aux danses orientales. Aussi,
qui a dit que le cinéma s’arrête
avec la pandémie ? Pour preuve,
les festivals reprennent en ce
moment du poil de la bête et c’est
tant mieux !

O. H.

�� O. HIND 

LE FIFOG EST DE RETOUR DANS LES SALLES

Sous le signe de la résistance au féminin
Faisant fi de la pandémie du Covid- 19, comme certains festivals de cinéma dans le monde, les projections
des œuvres du festival du film oriental de Genève,  auront lieu les 25, 26 et 27 septembre 2020 dans plu-
sieurs endroits…

L ’ambassade d’Espagne en Algérie, les
instituts Cervantes d’Alger et d’Oran,
en collaboration avec la Fundación Al

Fanar para el Conocimiento arabe, la
Cátedra del Cómic Fundación SM-universi-
tat de València et le ministère de la Culture
et des Arts, organisent un cours en ligne de
traduction de la Bande dessinée de l’arabe
vers l’espagnol, et ce du 5 octobre au 9
novembre 2020. Cette proposition didac-
tique virtuelle offre une introduction au
monde de la bande dessinée, à son utilisa-
tion comme outil de rapprochement imagi-
naire entre les cultures et à la traduction spé-
cialisée de ce type de manifestations cultu-
relles. L’objectif de cette formation est de
permettre aux participants aux sessions en
ligne de se familiariser avec le langage et les
propres codes de la bande dessinée et le
roman graphique en général et de celui lié
au Monde arabe en particulier. Il permet éga-
lement aux assistants d’acquérir les compé-
tences nécessaires pour traduire des ban-
des dessinées de l’arabe vers l’espagnol.
L’inscription est gratuite et ouverte au public
du 5 au 30 septembre 2020. Les personnes
intéressées devront envoyer un courrier
avec un brève curriculum à: contacto@fun-
dacionalfanar.org Le cours se compose de
deux parties indépendantes et complémen-

taires : un cours théorique général et un
cours pratique spécialisé. Pour le module de
conférences explicatives, le nombre d’élèves
est illimité. En ce qui concerne le module
pratique spécialisé pour les traducteurs, le
nombre maximum est de 15 étu-
diants par
cours qui
s e r o n t
sélection-
nés par un
c o m i t é
c o n j o i n t
d’institutions
et d’experts
( i n s t i t u t
Cervantes,
ambassade
d ’Espagne,
Fundación Al
F a n a r ,
Cátedra del
C ó m i c
Fundación SMUniversitat de València). Le
cours sera dispensé sur la plateforme de la
salle virtuelle de l’université de Valence par
des professeurs d’université et des spécia-
listes du monde de la bande dessinée et de
la traduction. Un certificat officiel sera délivré
par l’université de Valence aux élèves qui

auront réussi avec succès ce cours. Le
cours théorique s’adresse au public en
général et le cours pratique aux étudiants de
ELE (Espagnol comme Langue Etrangère.

Leur niveau
d’espagnol
doit être
équivalent
à B1) et
aux hispa-
n i s t e s ,
d i v e r s
diplômes
(art, philo-
l o g i e s
i n t é -
g r é e s ,
etc.).

L e
p r o -
gramme

de la formation serait le sui-
vant:

cours théorique général:
Chaque session aura une durée de 

60 minutes approximativement.
- Session 1 (théorique): introduction au

monde de la bande dessinée.
- Session 2 (théorique): la bande dessi-

née comme outil pour travailler des imagi-

naires collectifs et rompre avec les stéréoty-
pes.

- Session 3 (théorique): particularités de
la traduction de la bande dessinée et du
roman graphique.

- Session 4 (colloque en ligne): débat sur
la relation entre la bande dessinée en
Espagne et le Monde arabe.

Cours pratique spécialisé:
- session 5 (pratique): traduction en mou-

vement I.
- Session 6 (pratique): traduction en mou-

vement II.
- exercice pratique: projet de traduction

orienté. Chaque étudiant devra soumettre un
projet professionnel de traduction de bande
dessinée de l’arabe vers l’espagnol comme
s’il devait être présenté à un éditeur pour son
éventuelle traduction. 

Le meilleur projet sera supervisé aussi
bien dans son volet linguistique et mis en
page (10 pages) que dans sa partie contact
avec d’éventuels magazines de bandes des-
sinées en Espagne où il pourrait être publié.
Il sera procédé également à la diffusion sur
le site Web de Al Fanar, les réseaux de dif-
fusion scientifique de l’université de Murcie,
les instituts Cervantes et la Cátedra del
Cómic Fundación SM-universitat de
València.

INSTITUT CERVANTÈS D’ALGER ET D’ORAN

Traduction d’une bande dessinée
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Y oucef
Dris
est un

écrivain
originaire de
la ville de Tizi
Ouzou. Il vit à
Oran depuis plusieurs
années. Il est l’auteur
de plus de vingt livres
dont des romans, des
essais et une biographie
sur El Hachemi
Guerouabi qui est son
oncle maternel.

L’Expression : Vous êtes un
écrivain qui touche à plusieurs
genres : roman, poésie, essai, etc.
Pouvez-vous nous en dire plus ?

Youcef DRIS : Le secret dans
tout cela est la lecture. Lire améliore
notre sens de l’observation, de l’a-
nalyse et de la critique. Lire nous
apporte du vocabulaire, de l’inspira-
tion, et nous divertit. Le secret dans
l’écriture est de rester soi-même.
Mes premiers souvenirs de cette
envie d’écrire  remontent à mon ado-
lescence. L’envie et le besoin étaient
présents dès le lycée. Mais les pre-
miers écrits publiés ont commencé
plus tard. Comme tous les jeunes de
l’Algérie indépendante, nous avions
beaucoup à dire et pourquoi pas à
écrire. Car, en écrivant nous avions
le sentiment de nous alléger d’un
trop-plein de souffrances, mais aussi
d’énergie ou d’émotions. Qu’elles
soient positives et/ou négatives.
Nous ressentions le besoin d’écrire
comme un besoin physique. Mais
rares sont ceux qui ont concrétisé
leur rêve de devenir un jour écrivain.
Une seule maison d’édition (La
Sned) ne pouvait pas absorber tous
ces projets des bouillonnants
auteurs en herbe de l’Algérie indé-
pendante. Ecrire est une nécessité
pour moi.

À quand remontent vos pre-
miers écrits ?

J’ai commencé à écrire des poè-
mes, puis participé à l’écriture de
sketchs avec le mouvement scout 
« El Hilal » de Tizi-Ouzou, comédies
que nous interprétions au public
composé de nos familles  à l’occa-
sion des fêtes et des soirées du
Ramadhan à la salle des fêtes de la
ville. L’écriture me permettait alors
de me défouler et de faire sortir les
sensations que je ressentais dans
ma jeunesse,  sur le moment pré-
sent. Je peux me laisser emporter
par les imprévus, les surprises, l’i-
nattendu. Car, écrire me permettait
et me permet encore de créer sans
me limiter. Et c’est la raison pour
laquelle je ne me limitais pas à un
genre particulier. Nous qui avions
vécu la période coloniale, beaucoup
d’émotions, événements, de sensa-
tions, de joies, de peines, de souf-
frances et parfois de plaisirs sont
restés en nous, et ne demandaient
qu’à être mis en mots pour ne point
les oublier. J’ai aussi publié des
romans, une biographie, des essais
sur l’Histoire de l’Algérie, sur la
musique, mais aussi beaucoup de
contes pour enfants car j’ai toujours
gardé une âme d’enfant. Pourtant,
dès le début, j’avais pris le chemin
du réel, pour écrire des histoires

vraies,
e n v e -
loppées
d’un brin
de fiction, car
pour écrire de
vrais romans, il
faut avoir beau-
coup d’imagination,
et j’en manque
sérieusement. La
plupart de mes ouvra-
ges relatent la réalité et
l’actualité. Devenir
écrivain n’a jamais
été dans mes pro-
jets au départ.
Mais comme je
lisais beaucoup,
la passion de
l ’ é c r i t u r e
s’est imposée
à moi naturelle-
ment. L’idéal
pour moi dans le
besoin d’écrire,
est de partager, de
faire plaisir, de
faire rêver, rire ou
même pleurer,
et c’est pour
cela que
j ’ a i
enchaîné
les essais et
les recueils
de contes,
après avoir publié mon premier
roman. Voltaire est mon auteur de
prédilection car il fut à la fois un
poète, un philosophe, un essayiste,
un historien et un dramaturge. Au
cours de sa carrière, l’homme s’é-
vertua à rendre accessibles ses
ouvrages en utilisant un langage
compréhensible par l’ensemble de la
population. Je n’ai pas la prétention
de lui ressembler, mais je peux dire
que sa vision de la littérature m’a
inspiré et m’a servi d’exemple dans
tout ce que j’ai écrit jusqu’à présent.

Comment est née votre idée
d’écrire un essai sur les événe-
ments tragiques du 17 Octobre
1961 ?

L’idée de cet ouvrage est née à
la suite de l’adoption par le
Parlement français  de la fameuse
loi négationniste « commise » le 
25 février 2005 et qui glorifiait « le
rôle positif de la présence française
en Afrique du Nord. ». C’est une
réponse à cette loi pour raconter les
massacres des Algériennes et
Algériens par les troupes de Papon,
préfet de Paris, qui a fait couler du
sang algérien dans les eaux 
de la Seine, sous le pont Mirabeau.
Un épisode de plus saisi parmi mille

autres qui ont  « génocidé » le
pays de saint Augustin de 1830
à 1962, et qui vient démentir
cette loi scélérate.

Pouvez-vous nous parler
un peu de la trame de votre
roman  « Les amants de
Padovani », est-ce que c’est
une histoire vraie à 100 %, ou
bien est-elle en partie le pro-
duit de votre imagination ?

« Les amants de
Padovani » est mon pre-
mier roman publié en
Algérie. Il s’agit, en
grande partie, d’une

histoire vraie, qui raconte
une idylle entre un jeune
homme (un membre de

ma famille) et une jeune fille fran-
çaise d’Algérie. Comme dans toute
histoire vraie, il y a toujours une part
de fiction, le récit est en grande par-
tie fidèle à l’histoire d’amour impos-
sible vécue par ces amoureux qui,
dès l’enfance ont évolué dans le
même espace jusqu’à ce que cette
amitié juvénile devienne un mer-
veilleux et pourtant impossible
amour. Ces deux jeunes gens
appartenaient à des milieux diffé-
rents dans un conteste colonial où
se côtoient maîtres et serviteurs et
qui ne laisse aucune place aux rap-
prochements des races.  Il faut
savoir que dans l’Algérie coloniale,
lorsqu’on s’appelle Dahmane, une
histoire d’amour avec Amélie ne
peut avoir lieu. L’histoire qui com-
pose ce roman est une vraie tragé-
die qui va métastaser deux familles
entières avec des drames intermina-
bles. Amélie Démontès mourra d’a-
voir « pêché » avec un indigène; le
petit-fils de Fatma paiera d’une vie
de malheur une passion qu’il n’a pas
su esquiver. Dans « Les amants de
Padovani » j’ai évoqué avec mes
mots à moi, une douloureuse et
vraie histoire d’amour dans une
Algérie accablée par l’apartheid
colonial.  

Comment
a été accueillie
la sortie de ce

roman ?
Timidement au

début, car peu
médiatisé par l’éditeur

qui débutait dans la pro-
fession et ne connaissait pas
forcément les rouages de l’é-
dition. Le giron familial, le
bouche-à-oreille, les ven-
tes-dédicaces dans les
librairies et Salons du livre, la
presse nationale ont fait que

le public découvre le roman et
l’apprécie, si bien que la maison

d’édition a décidé, après épuise-
ment du premier tirage, de le réédi-
ter. De plus, et lorsque parut 
4 années plus tard un livre qui

raconte une histoire identique à
s’y méprendre à celle de mon
roman, un ouvrage que l’on doit
à un célèbre écrivain algérien qui
s’est très largement inspiré de
mon histoire, cela a suscité la
curiosité des lecteurs et boosté
les ventes en donnant un nouvel
élan à mon roman aussi bien en
Algérie qu’en Europe.

Vous êtes aussi l’auteur d’un
beau livre sur le géant de la
chanson chaâbie, El Hachemi
Guerouabi, qui est en outre,
votre oncle maternel, pourquoi
un livre sur ce maître ?

Lorsque l’on connaît et
apprécie une grande star de la
musique châabie comme
Guerouabi, on en parle autour de
soi, et on chante ses mélopées à
tout moment, même si l’on n’est
pas un parfait mélomane. Notre
famille a de tout temps été ber-
cée par la musique et la chanson
algériennes. Mon père, qui jouait
de plusieurs instruments, avait la
passion de la musique qui ne le
quittait jamais puisque, en plus

de son métier d’horloger, il réparait
aussi les phonographes ; ancêtres
du lecteur de CD, et il avait toujours
à portée de main les fameux disques
33 tours pour essayer les appareils
qu’il réparait. C’est dans sa boutique
de la rue de la Paix de Tizi Ouzou
que le jeune Hachemi Guerouabi,
âgé alors de 10 ans, avait fait ses
premières notes de musique sur la
mandoline de mon regretté père,
lorsqu’il lui arrivait de passer ses
vacances scolaires chez-nous à Tizi.
A son âge, il appréciait déjà la chan-
son algérienne et particulièrement
Hadj M’Rizek qu’il finira par imiter
lorsqu’il débutera sa carrière de
chanteur. Devenu une star du
châabi, malgré l’omniprésence de la
vedette de l’époque, l’inamovible El
Hadj M’hamed El Anka, le jeune
Guerouabi a pu se frayer un chemin
dans ce monde très fermé de la
scène algérienne, et a gravi de
manière fulgurante tous les éche-
lons de la profession, si bien que
l’extraordinaire artiste algérien
Mahieddine Bachtarzi, qui l’a aidé à
s’affirmer dans le milieu de la scène
et du spectacle, l’a cité dans ses
mémoires en disant de lui «  C’est le
meilleur de sa génération ». Aussi, le
jeune El Hachemi Guerouabi devint
une star appréciée par les jeunes et
les moins jeunes, si bien que de
nombreux jeunes  chanteurs se sont
mis à l’imiter vocalement jusqu’à s’y
méprendre. Star dans son pays, au
Maghreb et dans le monde,
Guerouabi ne laisse personne indif-
férent. Jeune premier dans les
années 60, maître de la chanson
populaire jusqu’à sa disparition,
Guerouabi a gravi tous les échelons
de la gloire. Donc, tout auteur rêve-
rait d’écrire son histoire. Et comme
je peux prétendre le connaître mieux
que quiconque car très proche de
lui, je n’ai pas hésité un seul instant
à mettre par écrit ; avec sa permis-
sion bien sûr,  sa vie, son parcours
professionnel et quelques moments

de sa vie personnelle. Mon livre a
ouvert la voie à d’autres auteurs qui
lui ont rendu hommage à leur tour en
publiant des écrits sur son parcours.
Faire sa biographie était une pro-
messe que je lui ai faite sur son lit
d’hôpital. Mon seul regret est que le
livre n’ait paru que quelques jours
après sa mort.  Ma satisfaction est
que le manuscrit qui a servi de base
d’écriture au livre avait été lu et cor-
rigé de sa propre main, et que je
garde soigneusement dans ma
bibliothèque.

Pouvez-vous nous parler de
votre livre de chroniques judiciai-
res et de votre expérience à l’é-
poque dans ce domaine ?

« Affaires criminelles » est un
recueil d’histoires vraies qui racon-
tent des drames sociaux, des cri-
mes, des délits que j’ai compilés lors
de mes virées dans les prétoires des
palais de justice.  Ayant fait des étu-
des de droit et n’ai pu exercer ce
métier, j’étais passionné par les
affaires criminelles et les plaidoiries
des maîtres du barreau algérien.

Qu’en est-il de vos autres 
livres qu’on n’a pas cités plus
haut ?

Ma bibliographie comporte plus
d’une vingtaine d’ouvrages. Des
essais sur l’Histoire de la révolution
algérienne, notamment « Le Combat
des Justes » un hommage que j’ai
tenu à faire aux Français et autres
étrangers qui ont combattu dans les
rangs du FLN lors de la guerre
d’Algérie, « Les Massacres d’octo-
bre 1961 à Paris », des romans qui
ont pour cadre l’Algérie profonde à
l’image du « Puits confisqué » et 
« Destin à l’encre noire », mais aussi
des ouvrages sur la musique algé-
rienne comme « Le Malouf, la plus
belle passerelle sur le Rhumel »
publié à Paris. J’ai également publié
de nombreux ouvrages de jeunesse,
inspirés des contes du terroir, et
récemment, je me suis essayé à l’é-
criture de scénarios inspirés de mes
romans, dont « Les amants d’Alger »
inspiré de mon roman portant le
même titre. Une nouvelle et belle
aventure qui commence pour moi.

Pourquoi éprouvez-vous ce
besoin constant d’écrire ?

Ecrire pour moi est une façon de
laisser vivre mes pensées. Le plus
souvent, l’écriture s’impose à moi.
J’écris à la vitesse d’un sprinter pour
éviter de perdre le cours de mes
idées. Une fois les mots sur le
papier, je peux me détendre. Me
relire et me corriger calmement.
Lorsqu’il s’agit d’exercices plus
imposés comme l’Histoire ou une
biographie par exemple, l’écriture
est moins fluide, moins spontanée.
Je ne vais pas du premier au dernier
mot en une seule course. J’ai besoin
de faire des pauses, des allers-
retours. L’écriture a toujours été
pour moi un réel plaisir. Elle n’a
jamais été pour moi une corvée ou
une tâche ennuyeuse. Ecrire n’est
pas facile, et tout le monde ne peut
pas se dire du jour au lendemain : 
« Je vais être écrivain ! » Croyez-
moi ! Lorsque vous serez seul
devant votre feuille blanche, hormis
la passion et la motivation, il n’y a
personne pour vous épauler.
Certains me disent que j’ai de la
chance de pouvoir écrire et être
publié. Personnellement, je n’ai
jamais aimé parler de chance. La
chance est un concept abstrait.
Pourtant, en tant qu’écrivain on en a
tous besoin. Enfin, un peu, surtout
chez-nous où la lecture n’est pas un
sport national, et les maisons d’édi-
tion ainsi que les chargés de notre
culture ne font pas grand-chose pour
encourager l’écriture ! On dit que
pour réussir, trois choses sont
nécessaires : le talent, le travail et la
chance. À vous de trouver l’équation
idéale ! Pour moi, comme il ne faut
pas trop compter sur la chance,
mieux valent donc le talent et le tra-
vail, car il n’existe pas de recette
miracle pour écrire un bon roman.
L’écriture doit être une passion et
non une question d’argent. La
preuve, tous les ouvrages que j’ai
publiés ne m’ont pas rendu plus
riche. A. M.

PROPOS RECUEILLIS PAR
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YOUCEF DRIS, ÉCRIVAIN, À L’EXPRESSION

«Guerouabi a commencé
la musique à Tizi Ouzou»
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OO n est au mois de juillet
dernier. La wilaya de
Sétif est au bord de la

catastrophe sanitaire. Le coro-
navirus est en train de faire des
ravages dans la capitale des
Hauts-Plateaux de l’Est. 

Les services des urgences
sont débordés, les médecins
tirent la sonnette d’alarme.
C’est le chaos ! Deux mois plus
tard, cette wilaya centrale du
pays est en passe de vaincre le
Covid-19. La situation épidé-
mique s’est stabilisée. 

Le nombre de contamina-
tions journalières est arrivé à
un niveau faible, et cela durant
une longue période. Mieux
encore, le 8 septembre dernier,
elle n’a, pour la première fois
depuis des mois, enregistré
aucun cas de coronavirus ni
décès. Le confinement sanitaire
a été levé au début du mois de
septembre. Jeudi dernier, elle
est passée à une nouvelle étape
dans ce «retour progressif» à la
normale. Le CHU Mohamed
Abdennour Saâdna a annoncé
une reprise des activités hospi-
talières hors-coronavirus. 

La deuxième wilaya la plus
peuplée du pays et qui est sur-
tout considérée comme un car-
refour commercial, est en train
de réussir un pari qui n’était
pas du tout évident. Il faut dire
que les spécialistes craignaient
le pire pour Sétif, tout comme
Biskra et Batna qui, elles aussi
sont en train de gagner leur
«guerre» contre la maladie.
Quelles sont les secrets de cette

réussite ? Les épidémiologistes
se devaient de nous donner des
réponses, surtout qu’en paral-
lèle, les wilayas d’Alger et de
Blida continuent de caracoler
en tête des bilans journaliers
des contaminations au corona-
virus. Pis encore, les chiffres
restent relativement élevés,
avec des dizaines de cas par
jour. Rien que jeudi dernier,
Alger a enregistré 63 cas et
Blida 41 cas. Certes, les con-
taminations globales sont en
nette diminution et l’«enfer»
que l’on attendait «post-décon-
finement» n’a pas eu lieu ;
même la pression a diminué sur
tous les hôpitaux du pays.
Néanmoins, ce virus continue à
circuler. Il existe toujours et tue
encore une dizaine de person-
nes par jour. Avec le change-
ment de saison, l’arrivée d’une

seconde vague, n’est pas écar-
tée,  comme on a pu le voir en
Europe, le risque est donc tou-
jours là. On doit, dès lors, com-
prendre Sétif et s’inspirer de
cet exemple. Seules les enquê-
tes épidémiologiques permet-
tront de le faire. Comme le
confirme le professeur
Mohamed Belhocine, président
de la cellule opérationnelle
chargée de l’investigation et du
suivi des enquêtes épidémiolo-
giques.  «Les enquêtes épidé-
miologiques demeurent l’u-
nique solution pour circonscrire
la propagation de la pandémie
du Covid-19», a-t-il soutenu,
jeudi dernier, à partir de Tizi
Ouzou, une wilaya qui connaît
une forte recrudescence de la
pandémie. «À l’heure actuelle, il
n’y a aucune solution face à la
pandémie ni médicament ni

vaccin efficace et la seule solu-
tion demeure sa maîtrise et sa
circonscription à travers les
enquêtes épidémiologiques et le
recours au confinement des
sujets contacts pour couper les
chaînes de transmission», a-t-il
soutenu. Tout en admettant la
difficulté de mener toutes les
enquêtes nécessaires, il fera
remarquer qu’aucun pays ne
possède de solution miracle et
ces enquêtes demeurent l’u-
nique solution auxquelles il n’y
a pas d’alternative. 

Le professeur Belhocine,
s’appuyant sur les recomman-
dations de l’OMS fera remar-
quer qu’«aucun pays au monde
n’a de solution pour cette pan-
démie et nous sommes obligés
de respecter les fondamentaux
du contrôle de la pandémie. 
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La capitale des Hauts-Plateaux a remonté la pente

ALORS QUE LE CORONAVIRUS EST TOUJOURS «TRÈS ACTIF» À ALGER ET À BLIDA
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AAVVEECC le changement de saison et l’arrivée d’une seconde vague, qui n’est pas écartée,
comme on a pu le voir en Europe, le risque est donc toujours là, gare au relâchement…
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SS ept cent milliards de créances ont
été  enregistrés  par la Concession
de distribution de l’électricité et du

gaz de Béjaïa. La conjoncture sanitaire
que traverse encore notre pays a laissé
beaucoup de séquelles qui ont infecté, en
particulier, la situation économique dans
tous les secteurs. Pour la SDE,  l’impact
s’est répercuté  majoritairement sur sa
santé financière où on constate un niveau
très élevé des créances détenues auprès
de ses clients, toutes catégories confon-
dues. « Le montant  global des créances
s’élève à 700 milliards de centimes.
Arrivent en première position les clients
ordinaires ou appelés communément les
ménages avec 415 milliards de centimes
contre 230 milliards de centimes enregis-
trés à la même période de l’année précé-
dente, soit un taux d’évolution de 80%»,
indique la SDE dans une communiqué. Il
est  suivi par celui des administrations
avec 148 milliards de centimes, les clients
relevant du secteur économique avec 115
milliards de centimes quant au reste des
créances, celui-ci  est relatif aux ouvrages
d’amenée de l’énergie électrique et
gazière. Malgré tous les efforts consentis
par la société en matière de diversifica-
tion des modes de paiement mis à la
disposition de nos clients dont, notam-
ment le paiement par le bilais des

bureaux de poste les plus proches de
leurs domiciles,  le paiement au niveau
des 10 agences commerciales éparpillées
sur le territoire de la wilaya, en espèces et
chèque ou par carte CIB à l’aide des TPE,
le paiement par domiciliation CCP, sans
oublier le nouveau mode de paiement
électronique e-paiement, adopté par la
société dans le cadre de l’intégration des
nouvelles technologies de l’information
et de la communication, « l’argent ne ren-
tre pas dans les caisses » semble dire la
SDE, qui rappelle que « le e-paiement

électronique évite à nos clients tous
déplacements et   leur permet de consul-
ter, télécharger et payer leurs factures via
notre site Internet : www.sadeg.dz, et ce,
à l’aide d’une carte interbancaire (CIB) »,
mais, déplore encore la SDE, «cela reste
sans impact puisque nos créances demeu-
rent élevées, ce qui représente une
entrave majeure pour la concrétisation
de nos investissements liés essentielle-
ment à l’amélioration de la qualité et
continuité de service ».
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DERNIÈRE
HEURE

LE P-DG DE SONATRACH
SUPERVISE LA RÉPARATION

DES FUITES À EL OUED
Le président-directeur général (P-
DG) du groupe Sonatrach a effec-
tué, jeudi dernier, en compagnie
de cadres supérieurs, une visite
de travail et d’inspection à la
région d’El Baâj, dans la com-
mune d’Oum Tiour, à El Oued,
indique la Société nationale des
hydrocarbures dans un communi-
qué. Lors de cette visite qui s’ins-
crit dans le cadre du suivi de l’état
d’avancement les travaux, Hakkar
s’est réuni avec des représentants
des autorités locales, à leur tête le
wali d’El Oued. Un exposé a été
présenté, à l’occasion, sur l’avan-
cement des travaux de réparation
et de nettoiement entrepris par les
équipes techniques. Le P-DG a
insisté, encore une fois, sur l’im-
pératif de poursuivre le travail et
de faire le nécessaire pour remé-
dier aux dégâts de l’incident.

DEUX MORTS DANS UN
ACCIDENT À MAÂTKAS

Deux jeunes, âgés de 18 et
30 ans ont trouvé la mort, hier
dans un grave accident de la
circulation, à Maâtkas, dans la
wilaya de Tizi Ouzou.  Le drame,
survenu hier soir à 22h30, entre
le village Tankoult Bouvroune et
Bouhamdoune, ajoute le com-
muniqué de la Protection civile,
qui précise que les deux victi-
mes étaient sur une moto et ont
percuté un véhicule de marque
Renault 19. Transférés en
urgence au CHU de Tizi Ouzou,
les deux jeunes n’ont pas sur-
vécu à leurs blessures.

CRÉANCES DE SONELGAZ À BÉJAÏA

UUnnee  ffaaccttuurree  ddee  770000  mmiilllliiaarrddss  ddee  cceennttiimmeess
LLAA  SSAANNTTÉÉ financière de la SDE de Béjaïa est sérieusement impactée par la crise sanitaire, 

qui perdure depuis le début de l’année.

LINDA ALIANE PRIMÉE
À L’INTERNATIONAL

L’Algérienne qui
éblouit le Québec
Son nom est Linda Aliane. Cette jeune
Algérienne éblouit les Canadiens.
Etudiante à l’université du Québec,
Linda a conçu un nouveau système
de sécurité informatique, une
innovation qui a lui permis d’être
primée à l’international. Dans un
communiqué rendu public, hier,
vendredi 9 septembre, l’université du
Québec, au Canada, a annoncé que la
jeune Linda Aliane, une étudiante
algérienne à l’université canadienne, a
conçu un nouveau modèle de sécurité
informatique ayant « reçu une
attention internationale ».
L’informaticienne algérienne  à
l’université du Québec à Rimouski
(Uqar), a développé un nouveau
système de sécurité informatique. Ses
travaux ont été présentés à la 14e
Conférence internationale sur l’avenir
des réseaux et les communications.
Ainsi, son œuvre a reçu le Prix de
meilleur article lors de la même
Conférence, avec une publication de
ses recherches sur la première source
mondiale dans la recherche
scientifique technique et médicale,
« science direct ». 
Il s’agit d’un nouveau système de
gestion des droits d’accès à des
données ou les systèmes
informatiques, dans le cadre de sa
maîtrise en informatique, qu’elle a
débuté en janvier 2018. 

B.T.

Ce sont les conséquences de la pandémie

BILAN COVID-19 CES
DERNIÈRES 24 HEURES

264 NOUVEAUX CAS,
161 GUÉRISONS 

ET 8 DÉCÈS

33 723 GUÉRISONS,  1 599 DÉCÈS
DEPUIS LE DÉBUT DE L’ÉPIDÉMIE


