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D’UN
DÉSASTRE 

Lire nos
articles en

pages 2 et 3 

600 000 CANDIDATS PASSENT
AUJOURD’HUI L’EXAMEN

LE BAC 
DE TOUTES LES

APPRÉHENSIONS

Pour la première fois, depuis
l’indépendance, le bac se déroulera

en septembre, dans un contexte
particulier  où la pandémie du

coronavirus, est …. «en embuscade».
Lire en page 6 l’article 
de Mohamed Amrouni

RÉAGISSANT
À LA SANCTION
QUI LUI A ÉTÉ
INFLIGÉE

Mellal :
«Je me
battrai !»

COMITÉ OLYMPIQUE ALGÉRIEN 

Abderrahmane
Hammad 

élu président

PALESTINE

La mort du consensus arabe
Lire en page 17 l’article de Chaabane Bensaci Lire en page 4 l’article de Hasna Yacoub

Lire en page 12 l’article de Kamel Boudjadi

Lire en page 11 l’article de Saïd Mekki

LES DERNIÈRES
RÉVÉLATIONS

UN EMPIRE
S’EFFONDRE 

18 ans de prison ferme requis à
l’encontre de Réda Kouninef, 15 ans

pour ses frères Karim et Tarek. Le
procureur a demandé 20 ans  pour

leur sœur Souad, en fuite à
l’étranger. Il a requis la saisie de

tous les biens en Algérie et à
l’étranger de la famille ainsi que la

confiscation de l’ensemble des
comptes bancaires.  

S P O R T

GRAVES ACTES DE CORRUPTION RÉVÉLÉS CHAQUE
JOUR DEVANT LES TRIBUNAUX
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LL e débat sur la révision
de la Constitutions,
bat son plein au niveau

des deux chambres parlemen-
taires, où les questions les
plus complexes sont passées
au crible. 

Notamment celles en rela-
tion avec la vie  politique et
les dispositions qui vont lui
conférer un aspect qui se dis-
tingue des pratiques du
passé. Dans ce sens,
Belkacem Zeghmati ministre
de la Justice, garde des
Sceaux, après un long exposé
sur les missions de l’Armée
nationale populaire, a tenu à
préciser que « la participation
et l’implication des jeunes
dans la vie politique du pays
était inévitable. 

La Constitution garantit
la liberté de croyance pour
tous ceux qui respectent la loi
».

Dans le détail, et mettant
en avant les nouveautés qui
figurent dans cette mouture
finale de la revison, Zeghmati
était  revenu sur les missions
du Premier ministre ou du
chef  du gouvernement, pour
expliquer devant les memb-
res de la Commission des
affaires juridiques, adminis-
tratives et des libertés de
l’Assemblée populaire natio-
nale que « le projet de révi-
sion constitutionnelle n’a
apporté aucune distinction
entre les prérogatives du chef
de gouvernement et celles du
Premier ministre. C’est la
première fois où la
Constitution algérienne

recourt à ce binôme ». Une
nouveauté du texte final de la
Loi fondamentale du pays,
qui vient introduire de nou-
velles pratiques politiques,  à
travers l’article103   qui sti-
pule que  « le gouvernement
est dirigé par un Premier
ministre lorsqu’il résulte des
élections législatives une
majorité présidentielle. 

Le gouvernement est
dirigé par un chef du gouver-
nement lorsqu’il résulte des
élections législatives une
majorité parlementaire La
différence entre ces deux
concepts sera déterminée par
les résultats des élections
législatives qui consacre-
raient le poste de chef de gou-
vernement lorsqu’il résulte
de ces élections une majorité
parlementaire, et celui de
Premier ministre en cas de
majorité présidentielle».

Une distinction qui n’a-
vait pas une réelle existence
dans l’exercice de la politique
sous l’ancien régime, où les
Premiers ministres obéis-
saient plus à une allégeance
issue d’alliance et de coali-
tion, qui ne pouvait être
qu’au service du pouvoir en
place, autrement dit du prési-
dent de la République. C’est
précisément à ce niveau que
s’articuleront les  bases d’une
nouvelle vie politique, à
même d’acter une réelle rup-
ture avec la gouvernance
opaque et en totale dépha-
sage avec les attentes de la
société et de conférer à toutes
les forces vives et intègres du
pays de participer à l’édifica-
tion d’une scène politique. 

AA..AA..

LL e projet relatif à la révision
constitutionnelle a été
adopté, hier, à l’unanimité

des membres du Conseil de la
nation. Comme il fallait s’y atten-
dre, la majorité des sénateurs,
soit 111, auxquels s’ajoutent 
17 procurations, a adopté, à main
levée, la mouture finale de la révi-
sion constitutionnelle. Un seul
membre du Conseil de la nation
s’est abstenu de voter ce texte
présenté, hier, en plénière par le
Premier ministre, Abdelaziz
Djerad. 

La soumission du projet por-
tant sur la Loi fondamentale au
vote du Sénat constitue l’ultime
étape avant sa présentation au
plébiscite populaire lors du réfé-
rendum fixé au 1er Novembre
prochain coïncidant avec le
66e anniversaire du déclenche-
ment de la Guerre de Libération
nationale. Lors de son interven-
tion, après l’adoption du projet, le
Premier ministre a soutenu que
«les Algériens qui ont toujours
répondu présents lors des étapes
décisives précédentes, seront
encore au rendez-vous, pour plé-
bisciter ce projet, pierre angulaire
dans la construction de la nou-
velle Algérie». Le débat restreint

au niveau de la commission des
affaires juridiques, administrati-
ves, des droits de l’homme, de
l’organisation locale, de l’aména-
gement du territoire et du décou-
page territorial, s’est limité à l’in-
tervention des présidents des

trois groupes parlementaires de
l’alliance présidentielle, à savoir
le FLN, le RND et le tiers prési-
dentiel. Les quatre membres du
Conseil de la nation issus du FFS
n’ont pas pris part à cette séance
en plénière, consacrée au vote sur

la révision constitutionnelle. À
l’occasion de la présentation du
projet, le Premier ministre a indi-
qué que « le projet de loi portant
révision constitutionnelle consti-
tue une rupture totale avec les
pratiques du passé tant en termes

d’élaboration que de contenu ». 
Il a ajouté que « la crise qu’a

traversée le pays a impacté forte-
ment et profondément les institu-
tions de l’Etat, due à la corrup-
tion érigée en système de gouver-
nance et a fragilisé la cohésion
sociale, suite à quoi l’Etat s’est
retrouvé face à un danger qui met
en péril son intégrité territoriale
et sa sécurité nationale ». Il a éga-
lement soutenu que « ce projet de
loi vient en réponse aux aspira-
tions du peuple à édifier un véri-
table Etat démocratique, qui met-
tra l’Algérie à l’abri des dérives
autoritaires et despotiques
qu’elle a connues ». 

Cette révision, poursuit-il,
«instaure une véritable sépara-
tion des pouvoirs, renforce les
prérogatives du contrôle parle-
mentaire et l’harmonie entre les
pouvoirs, protège les droits et la
liberté du citoyen et concrétise
les engagements du président de
la République à édifier une nou-
velle République ». « Elle vise
également une réforme globale de
l’Etat et de ses institutions au
service du citoyen et un rétablis-
sement de la confiance entre le
peuple et ses institutions », a-t-il
conclu. Le projet portant révision
constitutionnelle a été adopté,
jeudi dernier, à l’unanimité, par
les députés de l’APN. MM..BB..

CONSEIL DE LA NATION

LLaa  rréévviissiioonn  ccoonnssttiittuuttiioonnnneellllee  aaddooppttééee  àà  ll’’uunnaanniimmiittéé
LLAA  SSOOUUMMIISSSSIIOONN du projet portant sur la révision de la Loi fondamentale au vote du Sénat, constitue l’ultime étape
avant sa présentation au plébiscite populaire lors du prochain référendum.

Comme une lettre à la poste

CCoommmmeenntt  ««lliibbéérreerr»»  lleess  jjuuggeess

LL a justice constitue la pierre
d’achoppement de tout chan-
gement et réforme qui ont

trait à la consolidation de l’Etat de
droit et d’une société qui aspire à
plus de liberté et de protection.
L’Algérie est en train de vivre une
étape cruciale dans sa vie politique à
l’aune des changements qui se font
sentir avec acuité après le sursaut et
l’élan populaire du 22 février 2019.
La révision de la Constitution est
l’une des pierres de cette réforme
globale, mais aussi le fondement
d’une justice équitable et au service
des justiciables dont seule la loi est
la référence et rien que la loi.

Quels sont les amendements opé-
rés par rapport à ce chapitre impor-
tant et déterminant dans toutes les
Constitutions du monde ? 

La nouvelle mouture a-t-elle pris
en considération la brise libertaire
accrue des Algériens et des
Algériennes en quête d’une justice

libre et indépendante ?L’avant-pro-
jet de la révision constitutionnelle a
fait référence à quelques aspects
inhérents à la réforme de l’appareil
judiciaire et les nouvelles prérogati-
ves qui concerneront les structures
et les instances judiciaires, mais
aussi la nouvelle définition en rap-
port avec la notion de la justice et de
son indépendance.

La nouvelle mouture s’arc-boute
sur l’idée d’une justice indépen-
dante en mettant en exergue cette
formule dans le chapitre 4 en ques-
tion en précisant que «la Justice est
un pouvoir indépendant (1) et le
juge est indépendant et n’obéit qu’à
la loi (2) ». Cette nouvelle mouture
qui concerne le chapitre 4 de l’a-
vant-projet de la révision constitu-
tionnelle dans son volet qui a trait à
la justice, a précisé cette notion en
insistant sur l’indépendance de la
justice, mais aussi le travail du juge
qui ne devrait obéir qu’a ce carac-
tère indépendant par rapport à la
mise en place des jugements dans le
cadre de la loi et de son esprit.

L’ex. art. 158 stipule que «la
Justice est fondée sur les principes
de légalité et d’égalité. Elle est
accessible à tous. La loi garantit le
double degré de juridiction.

La loi en précise les conditions et
les modalités de son application».
Cette nouvelle lecture dans les arti-
cles qui concernent le chapitre 4
inhérent à la justice dans la nouvelle
mouture exprime le principe d’as-
seoir les valeurs de la légalité et d’é-
galité de la justice, mais aussi les
garanties quant au double degré de
juridiction.

L’extrait de l’article 160 aborde
le volet qui concerne les sanctions
pénales en soulignant à ce propos
que «les sanctions pénales obéissent
aux principes de légalité et de per-
sonnalité». Il y a aussi les missions
juridictionnelles qui sont étayées
avec clarté dans l’avant-projet de la
révision constitutionnelle qui sera
soumis au référendum le 1er
novembre prochain. 

Dans ce sens, «l’article 170 (Ex.
art. 164) dans l’exercice de leur mis-
sion juridictionnelle, les juges peu-
vent être assistés par des assesseurs
populaires, dans les conditions
fixées par la loi», cet amendement
permettra à la société de s’impliquer
dans le cadre de la loi à résoudre les
conflits et des différends multiples
avec l’aide de la justice et à travers
le juge qui usera de ses prérogatives
telles que mentionnées par le cadre
de loi. 

L’article 171 s’inscrit dans la
nouvelle démarche qui consolide les
missions du juge et de son indépen-
dance dans l’exercice de son travail.
Cet article précise que «l’article 171
(ex. art. 165) dans l’exercice de sa
mission, le juge est tenu d’appliquer
les traités ratifiés, les lois de la
République et les décisions de la
Cour constitutionnelle», souligne-t-
on dans la nouvelle mouture de l’a-
vant-projet de la révision constitu-
tionnelle. 

HH..NN..

LLaa  ccoohhaabbiittaattiioonn  ddeess  ppoouuvvooiirrss
LLEE  PPRROOJJEETT de révision constitutionnelle n’a apporté
aucune distinction entre les prérogatives du chef de

gouvernement et celles du Premier ministre.

�� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

�� AALLII AAMMZZAALL

La nouvelle Constitution
montre la voie
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LL es procès de corruption ne drai-
nent plus les foules. Ils sont
tombés dans la banalité du

fonctionnement de la justice. Cela dit,
il n’en demeure pas moins que ces pro-
cès traduisent la chronique d’un
désastre national qui, affirment le
président de la République et le
Premier ministre, a failli emporter
l’Etat. 

Il reste, certes, les commentaires
des citoyens sur les sommes d’argent,
en milliers de milliards, de préjudices
causés aux finances publiques, mais il
devient évident qu’un cap a été fran-
chi dans la lutte contre la corruption. 

Un cap d’autant plus salutaire pour
le pays que l’on imagine très mal, les
officiels et les hommes d’affaires
impliqués dans les détournements de
fonds s’en tirer à la faveur d’une
«baisse de la vigilance» populaire. Et si
les Algériens s’intéressent moins aux
feuilletons judiciaires, c’est parce
qu’ils ont acquis la conviction que la
situation est bien prise en main par les
pouvoirs publics. L’action judiciaire
est menée selon un rythme normal et
surtout empreint de sérénité. Les
nombreux procès qui se succèdent
tiennent compte d’une procédure
stricte et se déroulent dans le respect
des lois de la République. Les juges ne
sont pas soumis à la pression de
l’Exécutif, ni à celle de l’opinion
publique qui ne commente pas outre
mesure les peines prononcées à l’en-
contre des hauts fonctionnaires,
comme des hommes d’affaires. C’est
dire que le pays entre dans une phase
intéressante du fonctionnement de sa
justice, mais aussi de sa société qui
donne la nette impression d’être cons-
ciente de l’importance de la séquence
historique que vit l’Algérie. 

À quelques semaines du rendez-
vous référendaire du 1er Novembre
prochain, le pays avance avec convic-
tion en direction d’un Etat plus juste
et plus démocratique. La poursuite des
procès dit justement cette réalité qu’il
n’existe présentement aucun mar-

chandage entre le pouvoir et les piliers
de l’ancien régime. Ce ne sont donc
pas les salons feutrés qui font et
défont les choses, mais tout se passe
dans les tribunaux de la République.
L’absence de toute rumeur sur d’éven-
tuelles tractations confirme, si besoin
est, cet état de fait, et les Algériens qui
suivent l’évolution du dossier de la
lutte contre la corruption ont désor-
mais la garantie qu’il n’y aura pas de
«négociation» derrière leur dos.

Durant les 9 mois de présidence
Tebboune, les Algériens ont bien vu la
détermination de l’Etat d’en finir avec
le phénomène de la corruption et com-
pris que la lutte a pris un sens irréver-
sible. S’il fallait une preuve de la
volonté des autorités centrales quant à
la poursuite du travail entamé en
plein Mouvement populaire, ce serait
la confirmation de l’indépendance de
la justice dans la nouvelle
Constitution soumise à la consultation
populaire. Il n’y a pour ainsi dire
aucune espèce d’idée de chasse aux
sorcières. Ce qui se fait présentement
dans le dossier de la lutte contre la
corruption constituera le fond de l’a-
genda du pouvoir judiciaire. C’est
l’une des promesses du président de la
République. Et il semble qu’elle ait été
bien reçue par les Algériens, visible-
ment tranquillisés par la tournure que
prennent les différents procès intentés

aux piliers de l’ancien régime. Il reste,
cependant, que tout reste encore à
faire pour bâtir une institution judi-
ciaire véritablement indépendante du
pouvoir exécutif. Mais ce qui ressort
de ce qu’on voit sur le terrain, le chan-
tier est dans la bonne direction. Les
citoyens le sentent au quotidien,
même s’ils en attendent la confirma-
tion dans le fonctionnement des tribu-
naux dans les prochaines années. Et
pour cause, la fin de l’ancien régime
n’implique nécessairement pas la fin
de la corruption. Celle-ci est liée à la
nature humaine. Les corrompus et les
corrupteurs existeront toujours. La
seule manière de leur  barrer la route,
ce n’est pas de faire «le grand ménage»
tous les 30 ans, mais de veiller à ce
qu’ils ne puissent pas agir. C’est un
travail permanent et la vigilance doit
être toujours de mise. Le président de
la République a pris la mesure de l’ur-
gence de nettoyer l’administration et
la sphère économique du fléau de la
corruption, mais a pris des disposi-
tions pour que l’expérience ne se
renouvelle plus. Cela passe par l’édifi-
cation d’un Etat de droit. C’est un tra-
vail de longue haleine et la nouvelle
Constitution n’est qu’une étape dans
un long processus qui n’atteindra
objectivement jamais sa fin. La lutte
contre la corruption est un combat de
tous les instants. SS..BB..

Colossales sommes d’argent détournées

3

PP as de clémence pour ceux qui ont
confondu Trésor public et porte-
feuille personnel. Pour ceux qui

ont vidé les caisses de l’Etat, qui ont
dilapidé les biens publics. Pour en arri-
ver là il aura fallu tous ces procès en cas-
cade, interminables, qui ont dévoilé
l’ampleur du préjudice causé au pays, de
sommes d’argent colossales inimagina-
bles, détournées de surcroît par ceux qui
menaient les affaires du pays pour des
intérêts bassement personnels, pour  se
retrouver à la tête de fortunes exorbi-
tantes frauduleusement acquises. À tel
point qu’on se demande s’ils ne sont pas
à l’origine de la terrible crise financière
que traverse le pays. Ce qui est certain
c’est qu’elle l’aura sérieusement exacer-
bée.  L’actualité en témoigne à travers le
procès des deux ex-ministres de la
Solidarité nationale, Djamel Ould Abbès

et Saïd Barkat, une affaire qui porte sur 
1000 milliards de centimes ! Ou celui des
frères Kouninef dont la proximité avérée
avec l’ex- président de la République
Bouteflika et son frère Saïd leur a per-
mis de manger une grosse part du 
« gâteau ». Il y a eu celui, aussi retentis-
sant, de l’ex-patron de la police,
Abdelghani Hamel, de personnalités,
d’hommes d’affaires, de ministres et des
deux ex-Premiers ministres Ahmed
Ouyahia et Abdelmalek Sellal qui ont
montré l’étendue d’un préjudice porté
au pays par ceux qui sont aujourd’hui
qualifiés de « Bande ». La chute est dure.
Elle a montré que le mal est profond. La
corruption a gangréné le sommet de
l’Etat, les institutions républicaines,
l’Assemblée populaire nationale n’ont
pas été épargnées.  Le ministre de la
Justice ne s’est pas privé de le dire tout
en annonçant une révision de la loi rela-
tive à la lutte et la prévention contre la
corruption. Concernant les affaires de

corruption commises par une bande de
malfaiteurs qui a ruiné le pays, ayant
été qualifiées de délits et non des crimes,
Belkacem Zeghmati a fait état d’ « une
réflexion en cours pour la révision du
volet préventif et coercitif de cette loi »,
rapporte une dépêche de l’APS datée du
11 septembre. « Un atelier a été consa-
cré au niveau de la tutelle pour revisiter
le contenu du texte et sa philosophie, car
il est impossible de continuer sur la
même voie », a signifié le garde des
Sceaux aux sénateurs préoccupés par le
projet de révision de la Constitution. Il
faut souligner que le chef de l’Etat avait
placé, au lendemain de son élection, la
lutte contre la corruption parmi ses
priorités.  Il s’est engagé à lutter « rigou-
reusement contre ce fléau, à assainir le
pays de ses résidus et à poursuivre la
traduction en justice de la bande qui a
pillé l’argent public ». « La loi relative à
la lutte contre la corruption sera main-
tenue. La grâce présidentielle ne tou-

chera pas les personnes impliquées dans
des affaires de corruption », avait souli-
gné Abdelmadjid Tebboune.
L’opportunité d’évaluer l’étendue des
dégâts lui a été offerte avec la réception
du rapport annuel 2019 de l’Organe
national de prévention et de lutte contre
la corruption (Onplc) qui lui a été remis,
le 9 septembre.  Le rapport annuel 2019
qui est entre les mains du premier
magistrat du pays, «comprend ses prin-
cipales activités, les insuffisances enre-
gistrées dans ce domaine et la situation
de la corruption en Algérie, et les
moyens de lutte contre ce fléau», avait
indiqué Tarek Kour, président de
l’Organe national de prévention et de
lutte contre la corruption à l’issue de
son entrevue avec le locataire d’El
Mouradia, révélant que le rapport com-
porte 137 recommandations touchant
plusieurs secteurs et divers domaines.
La justice vient d’entrer en scène pour
resserrer les boulons. MM..TT..    

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

GRAVES ACTES DE CORRUPTION RÉVÉLÉS CHAQUE JOUR DEVANT LES TRIBUNAUX

CChhrroonniiqquuee  dd’’uunn  ddééssaassttrree
CCEE  NNEE  SSOONNTT plus les salons feutrés des hauteurs de la capitale qui font
et défont les choses. Tout se passe dans les tribunaux de la République.

LA LOI CONCERNANT LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION SERA RÉVISÉE

LLEE  TTOOUURR  DDEE  VVIISS  DDEE  LLAA  JJUUSSTTIICCEE
LLEESS  AAFFFFAAIIRREESS  de corruption qui ont ruiné le pays, ayant été qualifiées de délits et non de crimes.

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

O
n savait que le président américain
Trump et son secrétaire d’Etat, Mike
Pompeo, avaient mis les bouchées

doubles pour satisfaire, une fois de plus, leur
ami Benjamin Netanyahu et, surtout, redorer le
blason du candidat républicain, menacé par un
rival démocrate qui a le vent en poupe, avec la
« normalisation » des relations entre certains
dirigeants arabes et l’Etat sioniste. Malgré les
couacs enregistrés au Soudan, puis du côté
saoudien, le roi Salmane ayant poliment
décliné l’ « offre », tout en rappelant son atta-
chement à la proposition de l’échange de la
paix contre la terre, Washington ne pouvait
rester sur un « échec », après le oui « histo-
rique » des Emirats arabes unis. Ainsi, l’effort
a-t-il été réorienté vers le Bahreïn, devenu,
voici deux jours, le quatrième pays arabe à
normaliser ses relations avec l’Etat hébreu.
Pour Trump, c’est un « triomphe », de nature à
renforcer le soutien des lobbies sionistes amé-
ricains. Mais c’est, surtout, une victoire pour le
Premier ministre israélien qui aura réussi son
pari de briser le rêve des Palestiniens.

Voilà un accord à peu de frais, arraché dans
des conditions inavouables, alors même
qu’Israël poursuit, impunément, l’extension
systématique de son territoire dont les colo-
nies rampantes sont devenues le fer de lance.
Pour les partisans de Netanyahu, comme pour
ceux de Trump, il s’agit d’un pas conséquent
qui ébranle les murs, devenus poreux, de la
Ligue arabe dont le silence gêné, mercredi
dernier, lors de la 154ème session par visio-
conférence des MAE, s’avère, aujourd’hui, très
éloquent, face aux attentes désespérées des
Palestiniens. Et c’est encore plus dramatique
lorsque Bahrein, comme les Emirats, justifie
sa décision en l’affublant du costume palesti-
nien, prétendant l’un comme l’autre, « défen-
dre les droits » du peuple opprimé, quitte à
bafouer la position de la Ligue arabe, désor-
mais décrédibilisée. En  cela, nulle surprise.
C’est bien depuis Bahrein que le gendre de
Trump, Jared Kushner, l’un des auteurs de
« l’accord du siècle », farouche artisan finan-
cier de l’expansion des colonies juives, a
lancé, l’année dernière, l’offre de paix israélo-
américaine, forte  de la négation de l’identité
palestinienne. Les alliances qui se nouent,
sous prétexte de contrer la montée en puis-
sance de l’Iran et de la Turquie ainsi que le
retour en force de la Russie, dans la région, ne
sont ni naturelles ni immuables. Il faudra les
juger à l’aune des évènements qui vont inter-
venir, dès le 3 novembre prochain, et au-delà.

C. B.

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

PPaarrttiieess  ddee  GGoollffee

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII
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LL e procureur général a
requis, hier, des peines
maximales allant de 10 à

20 ans de prison à l’encontre
des frères Kouninef, accusés,
notamment de trafic d’in-
fluence, blanchiment d’argent,
obtention d’indus avantages,
détournement de foncier et de
concessions, non-respect des
engagements contractuels dans
la réalisation de projets publics
et financement occulte d’un
parti politique. Une peine de
18 ans de prison ferme a été
requise à l’encontre de Réda
Kouninef assortie d’une
amende de 8millions DA alors
que pour ses frères Karim et
Tarek, une peine de 15 ans de
prison ferme a été demandée
assortie de la même amende
pour chacun. Jugée par contu-
mace étant en fuite, la peine
maximale de 20 ans de prison a
été requise à l’encontre de leur
sœur Souad Kouninef pour
laquelle le procureur a
demandé le maintien du man-
dat d’arrêt international.
10 ans de prison ferme ont été
demandés pour le gérant de la
société KouGC, Si Bentahar
Kaddour, assortie d’une
amende de 2 million DA. À l’en-
contre des différents cadres de
plusieurs ministères, le procu-
reur a demandé des peines
allant de 3 à 6 ans de prison
ferme assortie d’une amende de
1 million DA pour chacun. Le
procureur a enfin requis la

peine maximale pour les
45 sociétés des Kouninef dont
la société mère KouGC. Dès
l’entame de son réquisitoire, le
magistrat a affimé que l’affaire
que traite le tribunal de Sidi
M’hamed offusque par les mon-
tants effarants qui y sont men-
tionnés. Des sommes qui ont
fini dans les comptes des
45 sociétés de la famille
Kouninef «sous forme de cré-
dits, de marchés accordés dans
le cadre de consultations res-
treintes ou encore grâce à l’ef-
facement de dettes et d’ave-
nants qui rehaussaient les
montants des marchés obte-
nus». Le procureur va affirmer
que ce qui a été dévoilé au cours
du procès ne représente qu’une

infime partie de ce qu’a dévoilé
l’enquête préliminaire qui ne
manquera sûrement pas de
faire l’objet d’autres procédu-
res. 

11550000  mmiilllliiaarrddss  ddee  ddeetttteess
eeffffaaccééeess

Allant dans le détail des
charges retenues à l’encontre
des mis en cause, le représen-
tant du ministère public va évo-
quer, entre autres,  la privatisa-
tion de l’ex-société publique
Sogédia de production d’huile
de table et de ses filiales à Alger
et Oran pour mettre en exergue
les avantages dont a bénéficié
la KouGC dont, notamment
l’effacement total des dettes de
la société publique. Le procu-

reur avancera au total l’efface-
ment de 1 500 milliards cts de
dettes. Il insistera également
sur l’absence de pénalité non
pas pour le retard dans la réali-
sation de projets, mais leur
non-réalisation. Le non-respect
des engagements d’investisse-
ments ou encore la longue liste
des entreprises inactives qui
bénéficiaient de crédits et de
concessions, ont également été
cités. 

3300  mmiilllliioonnss  ddee  ddoollllaarrss
ttrraannssfféérrééss  àà  ll’’ééttrraannggeerr
Le préjudice est énorme et

c’est dans la plaidoirie du
représentant du Trésor public
qu’il sera dévoilé. Insistant sur
l’acceptation de la constitution
du Trésor comme partie civile
en raison du fait que la majo-
rité des crédits ont été accordés
par les banques publiques, l’a-
vocat soutient que toutes les
activités des prévenus sont
«douteuses» et avance un mon-
tant de plus de 7 500 milliards
cts d’indus avantages. Il estime
les crédits injustifiés accordés
aux entreprises des Kouninef à
plus de 18 600 milliards cts
alors que l’argent transféré à
l’étranger serait de 30 millions
de dollars ! En plus de ces mon-
tants demandés comme préju-
dice, l’agent du Trésor public
demande la confiscation de
l’ensemble des biens des préve-
nus à l’intérieur et à l’extérieur
du pays. Le port d’Alger et
Algérie télécom se sont égale-
ment constitués partie civile.
L’avocat du port demande la
préservation de ses droits
n’ayant toujours pas évalué le
préjudice causé alors que celui
d’Algérie télécom exige

500 milliards cts comme préju-
dice causé dans le contrat avec
la société Mobiling des
Kouninef.  Il s’agit pour rappel
du marché des cabines télépho-
niques «Horria» avec Algérie
télécom qui prévoyait l’installa-
tion de ces cabines dans 1 130
communes. Kouninef avait
gagné un procès contre Algérie
télécom et l’opérateur public a
versé 300 milliards cts à
KouGC.  À préciser que dans la
matinée, le tribunal avait
entendu Chikhaoui Mohamed,
comme témoin. Ex-P-DG à la
Sonelgaz, ce dernier a enfoncé
les frères Kouninef en affir-
mant que dans les sept projets
obtenus par leur société, il y a
eu des dépassements. Il fera
part d’avenant pour une rééva-
luation des projets, de prolon-
gation de délais de réalisations
sans aucune pénalité, mais
aussi d’engagements complète-
ment non honorés. Ce témoi-
gnage va susciter une grande
polémique puisque Chikhaoui
s’était présenté volontairement
au niveau du procureur pour
dénoncer des contrats en viola-
tion de la réglementation. Il a
été entendu par la suite, au
cours de l’enquête comme
témoin. Ce que les avocats
considèrent comme étant
contraire à la loi «ou on se pré-
sente pour dénoncer ou on est
appelé comme témoin» affirme
la défense qui a demandé au tri-
bunal de prendre acte.  Le bal
des plaidoiries de la défense
s’est ouvert tard en fin de jour-
née et devra se poursuivre
aujourd’hui. Le verdict sera
prononcé dans les jours à venir.

HH..YY..

LOURDS RÉQUISITOIRES CONTRE LES FRÈRES KOUNINEF

UUNN  EEMMPPIIRREE  SS’’EEFFFFOONNDDRREE
1188  AANNSS de prison ferme requis à l’encontre de Réda Kouninef, 15 ans pour ses frères Karim et Tarek. Le procureur
a demandé 20 ans pour leur sœur Souad, en fuite à l’étranger. Il a requis la saisie de tous les biens en Algérie et à
l’étranger de la famille ainsi que la confiscation de l’ensemble des comptes bancaires.  

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

Réda Kouninef

DILAPIDATION DU FONCIER À BOUIRA

LLaa  ffaaccee  ccaacchhééee  ddeess  ««iinnvveessttiisssseeuurrss»»
SSUURR 82 projets agréés, uniquement 22 sont pleinement opérationnels.

LL a justice s’ébranle ces derniers
jours à Bouira. Plusieurs enquê-
tes son en cours contre des per-

sonnes accusées en partie de mauvaise
gestion, d’enrichissement illicite et tra-
fic d’influence. Dans ce cadre, la section
gestionnaire des œuvres sociales de
l’EPH Mohamed Boudiaf a vu quatre de
ses membres mis sous mandat de dépot

et une dizaine, dont des bénéficiaires,
sous contrôle judiciaire. L’enquête dili-
gentée depuis 2016 porte sur une mau-
vaise gestion des deniers publics avec
des prêts octroyés à des personnes non
méritantes et quelques fois déjà bénéfi-
ciaires.  Il y a un net regain d’activité de
la justice qui est vivement souhaitée par
l’humble citoyen. Celui-ci se demande
quant aux suites données aux investiga-
tions menées au niveau de la zone
industrielle d’Oued El Berdi où comme

nous l’avions déjà rapporté, beaucoup de
faux investisseurs ont acquis des ter-
rains sous l’ère des Bouteflika. Pour
rappel, Haddad, Baïri, Oulmi, pour ne
citer que ces oligarques, avaient bénéfi-
cié d’assiettes pour des projets qui n’ont
jamais vu le jour. Les walis se succèdent,
mais aucun n’a pu assainir totalement
ce dossier.  En 2017, on parlait d’une
situation plutôt mitigée. Ainsi et selon
des bilans de la direction de l’industrie,
la zone initiale a retenu des projets pro-
grammés, ils sont en majorité en cours
de réalisation, sinon à l’arrêt. Ainsi, sur
les 82 projets agréés, uniquement 22
sont pleinement opérationnels et repré-
sentent plus de 6 milliards de dinars
d’investissement sur les 40 milliards
prévus initialement. Pour les autres, on
compte 33 projets en cours de réalisa-
tion, six à l’arrêt, 15 non lancés et sept
autres en cours d’annulation. En
matière d’emploi, la situation n’est
guère réjouissante, car sur les 6 000 pos-
tes initialement prévus, seulement 2
100 ont été créés dans cette zone.
Autant dire des miettes par rapport au
potentiel intrinsèque. Le projet le plus
étonnant reste celui d’un investisseur
qui annonçait la mise en place d’une
unité de montage en partenariat avec
Iveco, mais qui, une fois l’assiette

acquise, est parti s’installer à
Boumerdès. C’est aussi le cas d’un
représentant d’une firme allemande
implantée à travers le territoire national
qui a transformé pendant des années
son terrain en zone de parking pour ses
véhicules.  En ville, un terrain clôturé
en face de la cour de justice de Bouira
suscite de nombreuses interrogations.
Pour l’histoire, l’ex-directeur de l’a-
gence foncière avait été suspendu et tra-
duit devant la justice. Cette dernière l’a
finalement innocenté, mais le scandale
du foncier n’est toujours pas totalement
élucidé.  Les enquêteurs sauront distin-
guer les vrais des faux investisseurs.
Pour ne pas mettre tout le monde dans
un même sac, précisons que Biopharm
et un autre groupe spécialisé dans les
compléments alimentaires sont sur
place et travaillent d’arrache-pied pour
réaliser deux mégaprojets.  Pour ce qui
est du projet d’extension de ladite zone,
lequel s’étale sur 190 ha, actuellement il
est au stade embryonnaire, car ce n’est
ni plus ni moins qu’un vaste terrain
vague. Cette extension compte sur le
papier 25 investisseurs. Enfin, il y a lieu
de noter que son aménagement a été
confié à la société Cosider Engineering,
pour un montant de 147 millions de DA.

AA..MM..

Un crime contre le foncier

� AABBDDEENNOOUURR MMEERRZZOOUUKK
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L’affaire d’Ikram, 
victime d’un féminicide,
«attise» les réseaux sociaux
Les réseaux sociaux en Algérie sont
enflammés depuis la publication d’une
vidéo où apparaît une maman, dont la fille
âgée de 19 ans aurait été victime d’un
effroyable féminicide. La mère d’Ikram,
issue de la wilaya de Blida affirme, que sa
fille, mariée et maman d’un enfant et
enceinte de deux mois, a succombé aux
violences de son mari et de sa belle-
famille. Elle demande l’ouverture d’une
enquête pour déterminer les causes exac-
tes de la mort de sa fille pour juger les
responsables de ce crime abject. Cette
vidéo a vite fait le tour de la Toile,
quelques minutes après sa publication.
Sur Facebook, Twitter ou Instagram, des
pages et des comptes personnels se mobi-
lisent et s’organisent, cherchant à rendre
visible cette affaire à travers des hashtag
«#justice pour Ikram». Les internautes
réclament que justice soit rendue pour la
victime morte à la fleur de l’âge, et sa
famille.

Apple : vers 
la fin des 
claviers sur les
MacBook ?
À QUOI ressemblera l’ordina-

teur portable du futur ? On a

vu débarquer une barre tactile

sous l’écran, on a vu arriver de

nouveaux connecteurs, et chez

Apple, on envisage carrément

d’enlever le clavier ! C’est le

site spécialisé Patenty Apple

qui a découvert que la marque

à la pomme avait déposé des

brevets pour la présence d’un

«dispositif intégré» qui occupe-

rait la place du clavier. Dans

son dépôt de brevet, Apple

parle d’un «MacBook de nou-

velle génération avec une sur-

face de saisie en verre» dont

la spécificité sera de s’adapter

au type d’utilisation. Ainsi, pour

les joueurs, ce grand écran

tactile affichera les touches

liées à chaque jeu. Pour les

DJ, cette même surface affi-

chera une platine vinyle vir-

tuelle. Pour les graphistes,

place à une tablette tactile à

utiliser avec l’Apple Pencil.

Bien évidemment, dans un

navigateur ou un logiciel de

bureautique, un clavier virtuel.

En fait, c’est comme s’il y avait

un iPad à la place du clavier...

Un total de 4  647 détenus se pré-
senteront dès aujourd’hui à tra-
vers les 44 établissements péni-
tentiaires agréés par le ministère

de l’Education nationale, pour
passer les épreuves du baccalau-
réat dans sa session 2020. C’est
ce qu’indique le ministère de la
Justice dans un communiqué,
ajoutant que les épreuves en
question sont organisées par

l’Office national des examens et
concours (Onec) et encadrées

par les fonctionnaires du secteur
de l’Education nationale confor-
mément à la convention signée

entre les ministères de la Justice
et de l’Education.

4 647 DÉTENUS 
PASSENT LEUR BAC
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Ghoulam impliqué dans le trafic de permis nautiques ? 

Des diplômes aux 
élèves des zaouïas ?
Le conseiller du président de la République chargé
des associations religieuses, Aïssa Belakhdar, a
annoncé l’organisation prochaine d’un atelier national
pour examiner la possibilité d’octroyer des diplômes
de fin d’études aux élèves des zaouïas. Présidant une
rencontre avec les représentants des zaouïas, des
écoles coraniques et les associations religieuses
tenue à la salle des conférences de l’université Ziane
Achour, Belakhdar a indiqué «qu’il a été décidé l’orga-
nisation d’un atelier national pour examiner la possi-
bilité d’octroyer des diplômes aux élèves sortant des
écoles coraniques ayant des programmes basés sur
la référence religieuse, en matière de jurisprudence
(fiqh), éducation et doctrine». «Ces étudiants sont les
meilleurs défenseurs de l’identité et de la mémoire
nationale en cette conjoncture, a mis en avant le
conseiller du président de la République, soulignant
la nécessité de trouver une formule juridique pour
leur délivrer des diplômes afin de poursuivre leur
éducation et trouver des emplois.»

UN VASTE trafic de faux
permis de navigation à
Naples a été révélé par le
site italien corriere.it.

Dans cette affaire, le
nom du joueur algérien,
Faouzi Ghoulam, est cité
parmi les 29 personnes
suspectées dans l’en-
quête, en compagnie,
entre autres, de Callejon
et Koulibaly. La position
des trois joueurs sera
évaluée dans la seconde
phase de l’enquête, eux
qui, selon la même
source, ont eu le permis
nautique via un réseau
de faux documents, d’a-
près une large enquête
menée depuis 2015. Le
parquet de Naples a
découvert un vaste
réseau dans les services
publics de la ville pour
faciliter l’obtention de
ces sésames. Plus de
800 permis de conduire
ont été examinés. Les
autorités judiciaires ita-
liennes disposent de 20
jours pour examiner les
dossiers, poser des
questions ou proposer
des compléments d’en-
quête, rapporte le site
algérien, La Gazette du

Fennec.

Al Qaïda
menace de

nouveau
Charlie

Hebdo
AL QAÏDA a de nouveau

menacé l’hebdomadaire sati-
rique français Charlie Hebdo,

qui a réédité des
caricatures du prophète

Mohammed QSSL à l’occa-
sion du procès de l’attentat

de janvier 2015 contre le jour-
nal, selon le groupe améri-

cain Site, spécialisé dans la
surveillance des organisa-

tions terroristes. Le raid
meurtrier contre Charlie

Hebdo «n’était pas un inci-
dent ponctuel», avertit l’orga-

nisation terroriste dans sa
revue publiée ce vendredi.

Pour marquer l’ouverture le
2 septembre du procès à

Paris des attentats terroristes
contre Charlie Hebdo, des
policiers et une supérette

juive ayant fait 17 morts dans
la capitale française en jan-

vier 2015, le journal satirique
a remis en une les caricatu-
res du prophète, qui avaient

fait de l’hebdomadaire une
cible des terroristes. Le prési-

dent Macron a «donné son
feu vert» à cette réédition,

accuse encore Al Qaïda.

La Nasa prête à acheter des roches lunaires
L’AGENCE spatiale américaine a annoncé son

intention d’exploiter le satellite naturel de la
Terre à des fins commerciales et lancé un

appel d’offres. Elle est prête à payer 25 000
dollars pour un peu moins de 500 g de sol

lunaire. La lune est à vendre… du moins sa
surface. Le patron de la Nasa, Jim Bridenstine,

a déclaré le 10 septembre sur Twitter : «La
Nasa achète du sol lunaire d’un fournisseur

privé ! Il est temps d’établir la réglementation
pour extraire et échanger des ressources spa-

tiales.» Le projet est tout ce qu’il y a de plus
sérieux. La Nasa a mis en ligne un appel d’off-
res.» Il précise que le centre spatial Johnson,
de Houston, au Texas, sera chargé d’acheter
les cargaisons. Mais, précise le quotidien de
Washington, l’agence «ne couvrirait pas les

énormes dépenses pour se rendre sur la Lune,
ce qui signifie que les entreprises impliquées

dans le programme y poursuivraient probable-
ment déjà d’autres activités».
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AA près le BEM, tous les
regards sont braqués sur
le bac 2020 et le staff du

ministère de l’Education natio-
nale (MEN). C’est, aujourd’hui
que débutent, les épreuves de cet
examen, qui se dérouleront jus-
qu’à jeudi prochain.

Les 2 261 centres d’examens,
ouvriront leurs portes, sur fond
de prudence sanitaire, à partir
d’aujourd’hui, afin d’accueillir
durant une semaine chargée d’é-
preuves, les 637 538 candidats
désirant rejoindre, les bancs de
l’université, d’ici le mois pro-
chain.  Ces derniers qui ambi-
tionnent de décrocher le fameux
bachot ne sont pas les seuls qui
seront soumis à l’examen.

C’est toute «la famille éduca-
tive» qui est concernée. Le staff
de Mohamed Ouadjout, premier
responsable de ce secteur «très
névralgique», et ses collabora-
teurs qui n’ont pas eu trop de dif-
ficultés à faire appliquer le proto-
cole sanitaire contre le Covid-19,
«testé concluant» lors du dérou-
lement des trois journées d’é-
preuves officielles du BEM,
seront confrontés à une situation
différentes au bac.  Cette der-
nière s’annonce délicate et diffi-
cile, comme l’estime le président
de l’Association nationale des
parents d’élèves, Khaled Ahmed.
Contacté hier après-midi, par
L’Expression ce responsable
nous a déclaré que «si le taux de
participation des candidats aux

épreuves du BEM était très fai-
ble, vu que l’examen en question
était facultatif, le bac maintenu
obligatoire pour le passage à l’u-
niversité connaîtra certainement
une forte participation». 

Une déclaration par laquelle,
il estime que le taux élevé de par-
ticipation des candidats au bac
2020 demeure «l’indicateur
influençant et le facteur clé»
pour tester l’efficacité dudit
protocole sanitaire. Selon Ahmed
Khaled toujours, «le taux de par-
ticipation élevé pourrait troubler
le bon déroulement des épreuves,
mais ce sera une expérience pou-
vant servir à la prochaine rentrée
scolaire». Donc ce qui été soulevé
pourrait renverser la donne et
chambouler les calculs du MEN.
C’est en tout cas, ce que souhai-
tent «les détracteurs du succes-
seur de Belabed», dont «la tête
pourrait être demandée», tout
comme les précédents premiers
responsables du secteur.

Face à cette situation,
Mohamed Ouadjaout suit l’adage
bien connu «la meilleure défense,
c’est l’attaque». Puisqu’il a, il y a
quelques jours annoncé d’un ton
rassurant avoir réquisitionné pas
moins de 192 300 cadres qui se
chargeront d’encadrer chaque
étape du déroulement des exa-
mens. En effet, en plus de leurs
missions de déceler les fraudeurs
lors de la semaine chargée d’exa-
mens, les encadreurs auront
comme mission de juguler le flux
important des candidats à l’aide
des affiches colorées au sol, rap-
pelant les gestes barrières pour

assurer le respect de la distancia-
tion sociale entre les élèves
concernés. 

Des gels hydro-alcooliques
seront disponibles en quantité
suffisante, comme l’avait affirmé
le ministre qui n’a pas manqué
l’occasion d’insister sur «le port

convenable du masque (le poser
sur la bouche et le nez) est obli-
gatoire». Ce n’est pas tout. Afin
de garantir le bon déroulement
des examens du bac en cette
période de pandémie, Ouadjaout
a également sollicité l’aide du
personnel médical pour tester le

flux des candidats et, des salles
d’isolement pour les candidats
suspects, ont été aménagées dans
chaque établissement retenu. En
attendant de voir de quoi sera
fait demain, il est évident de
noter qu’au moment où nous
mettons sous presse, aucun faux
sujet, n’a circulé sur la Toile.
Rappelons que les années précé-
dentes des fuites de « faux
sujets »  avaient eu un impact
négatif sur les candidats.
Histoire de dissuader toute ten-
tative de ce genre, le ministre
avait également révélé «la mise
en place d’une cellule spéciale
pour passer la Toile au peigne
fin.» Cette mesure louable a
démontré son efficacité  lors des
examens du BEM. Aucune fuite
de sujets ou de faux sujets n’a été
constatée durant les trois jours
de cette épreuve. Elle n’est pas la
seule à être mise en place. 

Puisque, l’Exécutif mobilisera
différents acteurs relevant du
secteur de la Défense nationale
et des technologies de l’informa-
tion et de la communication pour
le verrouillage «objectif des salles
d’examens». 

L’autre particularité du bac
de cette année, c’est que le bac
2020 se déroulera pour la pre-
mière fois, depuis l’indépen-
dance, en septembre. Un détail
qui n’est pas passé inaperçu pour
les parents d’élèves qui, face à
une rentrée scolaire inédite , se 
disent «inquiets» de la scolarité
de leur progéniture.

MM..AA..

PLUS DE 600 000 CANDIDATS PASSENT AUJOURD’HUI L’EXAMEN

LLee  bbaacc  ddee  ttoouutteess  lleess  aapppprrééhheennssiioonnss
PPOOUURR la première fois, depuis l’indépendance, le bac se déroulera en septembre, dans un contexte particulier 
où la pandémie du coronavirus, est …. «en embuscade».

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

LL e parti de Front de Libération
nationale (FLN) a dénoncé dans
un communiqué officiel la nor-

malisation des relations entre le
Bahreïn et l’entité sioniste qui occupe
les terres de la Palestine. Le communi-
qué a usé d’une sémantique très ferme
montrant de la sorte l’attitude d’un
parti qui considère la question palesti-
nienne comme une ligne rouge quant à
la résolution de la question de la déco-
lonisation. Dans ce sens, le FLN a fait
savoir à propos de cette entreprise
« inqualifiable » du Bahreïn que « Le
parti du Front de Libération nationale
(FLN) avait appris avec colère et un
extrême mécontentement la décision
de Bahreïn de normaliser ses relations

avec l’entité sioniste usurpatrice », a
précisé le communiqué d’un ton sévère
et sans ambages. Répliquant dans le
même sillage condamnant l’attitude de
Bahreïn en précisant que « cette déci-
sion ne changera rien aux vérités his-
toriques et géographiques, car la
Palestine est une terre occupée dont le
peuple lutte pour libérer ses territoires
et établir son Etat indépendant avec El
Qods pour capitale », c’est une manière
de répondre et faire savoir que la cause
palestinienne reste intacte en termes
de droit d’un pays en quête d’indépen-
dance et de droit de recouvrir ses ter-
res spoliées par l’entité sioniste. Le
parti du Front de Libération nationale
a rappelé sa position de principe et his-
torique dans un contexte de renonce-
ment de certains pays par rapport au
soutien franc et sans ambages de la

cause palestinienne. À ce propos, le
FLN a souligne que « le parti FLN,
connu pour son histoire révolution-
naire riche, sa lutte nationale et la
prise de conscience de ses enfants,
réaffirme ses positions de principe
constantes soutenant la cause palesti-
nienne, de même qu’il renouvelle son
appel, aujourd’hui et plus que jamais,
aux enfants du peuple palestinien et à
l’ensemble de ses factions nationales à
resserrer leurs rangs, à unifier leurs
efforts et à adhérer à l’essence même
de la question palestinienne à savoir:
chasser l’occupant et établir un Etat
indépendant avec El-Qods echarif pour
capitale », mentionne-t-on.

Le FLN n’y est pas allé avec le dos
de la cuillère pour signifier à la Ligue
arabe que son rôle est surtout d’asseoir
cette attitude « infâme » et « déshono-
rante» en déclarant que l’attitude
« infâme et honteuse se nourrit du
silence officiel, proche de la complicité,
de la Ligue arabe qui perd chaque jour
les fondements de son existence et de
sa continuité (...) d’autant qu’il s’agit
là d’une violation flagrante de l’ initia-
tive de paix arabe », précise-t-on.

Le FLN semble sortir de la « ghet-
toïsation » politique relevant des cha-
pelles obéissant à la logique de diktat
qui lui a été imposée pendant des
décennies par les pouvoirs successifs
en matière de prises de position sur des
questions majeures et délicates qui
concernent les pays arabes en général
et la question palestinienne en particu-
lier.

HH..NN..

II ls sont répartis sur 
54 centres d´exa-
men. Encore une

fois, le nombre de jeu-
nes filles dépasse large-
ment celui des garçons,
avec respectivement 
6 448 candidates et 
4 303 candidats..
Seulement 101 candi-
dats sont des détenus.
Ils concourent tous
pour l’obtention du
passeport ouvrant la
voie large vers les étu-
des supérieures, à l’u-
niversité.

Aujourd’hui,  ils
découvriront, en même
temps que les sujets des
épreuves, le dispositif
organisationnel mis en
place par la direction de
l’éducation de la
wilaya, dans le cadre du
protocole sanitaire du
déroulement des exa-
mens. 

En matière de res-
sources humaines, la
direction de l’éducation
de Béjaïa a mobilisé,
pour chaque centre, un
vice- président, quatre
membres du secrétariat
et quatre ouvriers aux-
quels il faut ajouter
une équipe médicale
composée au moins

d’un médecin, et d’un
p s y c h o l o g u e .
Concernant le matériel,
il est question de deux
détecteurs de métaux,
trois détecteurs de tem-
pérature, deux pulvéri-
sateurs pour désinfec-
ter les salles d’examen
et du gel hydro-alcoo-
lique, en quantité suffi-
sante. C’est dans tous
les cas ce qu’indique la
direction de l’éduca-
tion, dans un communi-
qué diffusé récemment.

Tout comme les aut-
res événements qui ont
eu lieu durant l’année
2020, l’examen du bac-
calauréat s’invite dans
une conjoncture de
pandémie, nécessitant
des mesures spéciales,
à travers un protocole
d’accord qui doit impé-
rativement répondre
aux inquiétudes des
parents, du personnel
et des élèves. 

Face à la menace
réelle d’une nouvelle
vague de contamina-
tions, qui pourrait sur-
gir dans les rassemble-
ments, notamment à la
faveur du baccalauréat,
le premier test a été
une réussite, lors de
l’examen du BEM. 

AA..SS..

IL A EXPRIMÉ SON REJET AVEC VÉHÉMENCE DE RECONNAÎTRE L’ENTITÉ SIONISTE 

LLee  FFLLNN  ddéénnoonnccee  llee  BBaahhrreeïïnn      
LLEE  VVIIEEUUXX  PPAARRTTII a rappelé sa position de principe et historique dans un contexte 

de renoncement de certains pays.

�� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

�� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

BACCALAURÉAT À BÉJAÏA

1155  009900  ccaannddiiddaattss  
eenn  lliiccee

Un examen 
pas comme 
les autres

Abou El Fadl Baadji,
secrétaire général du FLN
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II ntervenant dans un cadre
sanitaire et social délicat,
la visite du Premier minis-

tre à la wilaya de Annaba, aura
sans doute à apaiser l’impact
du malaise des Annabis et celui
de la dégradation sociale, car il
est utile de noter que la situa-
tion de point mort du dévelop-
pement local dans cette wilaya,
est l’un des facteurs de ce trou-
ble. S’il y a lieu de détailler la
situation à Annaba, le constat
est loin des espoirs nourris.
C’est toute la wilaya qui est une
zone d’ombre, de par les maux
gangrenant le quotidien d’une
population en quête juste d’une
vie décente.  Les insuffisances
dans divers secteurs sont
variées et multiples. Au-delà de
la situation sanitaire, due à la
pandémie de coronavirus, au
manque de bouteilles d’oxygène
dans les services du Covid-19 et
la hausse des cas de contamina-
tions, entre autres, sont des fac-
teurs témoignant des défaillan-
ces du secteur de la santé à
Annaba. 

Le logement, quant à lui, est
la bête noire du secteur à
Annaba, où l’impatience de
milliers de demandeurs de loge-
ments est à l’origine d’actions
de contestation quotidiennes.

Un état de fait dû à la lente
cadence des chantiers, notam-
ment à la nouvelle ville de Draâ
Errich. Si tel est l’aperçu sur
l’habitat à Annaba, l’emploi
n’est pas une moindre préoccu-
pation, notamment pour les
jeunes détenteurs de contrats
de pré-emploi, revendiquant
chaque jour leur insertion. Des
maux auxquels s’ajoute la
dégradation des besoins élé-
mentaires au quotidien citoyen.

Les sempiternelles perturba-
tions d’alimentation en eau

potable, la défectuosité de l’é-
clairage public et la dégrada-
tion du cadre de vie sont, entre
autres,  autant de diagnostics
d’une gestion boiteuse, pour ne
citer que ces échantillons de
quelques secteurs en rade.
Outre cela, s’ajoute la persis-
tance des pratiques antérieu-
res, la bureaucratie et le blo-
cage auxquels font face les
administrés.  C’est à se deman-
der si la wilaya de Annaba est
toujours la 4e ville d’Algérie ou
son autre bidonville ! A priori,

c’est le cas de Annaba où, las de
subir le laxisme et l’indiffé-
rence de leurs responsables
locaux, les habitants finissent
par se prendre eux-mêmes en
charge. Certains déboursent
pour la construction d’un abri-
bus (Oued Ennil), d’autres
réparent l’éclairage public
(Chaiba). Entre les uns et les
autres, certains s’adonnent à
l’assainissement des avaloirs,
en prévision de la saison des
pluies. C’est pour dire que,
livrés à eux-mêmes, les habi-

tants de Annaba subissent les
affres d’une gouvernance le
moins que l’on puisse qualifier,
loin des orientations du prési-
dent de la République
Abdelmadjid Tebboune. Si le
climat social dans la wilaya de
Annaba met les nerfs à fleur de
peau, le climat économique
vient, sous toutes réserves, sau-
ver la mise. 

Le complexe Sider d’El
Hadjar, première halte du
Premier ministre, où il est
attendu pour, sans doute, don-
ner le coup de starter de l’acti-
vité industrielle du complexe.
Une visite qui intervient, force
est de constater, trois jours,
après une autre tentative de vol
de deux câbles électriques. Une
affaire faisant, jusqu’à la mise
sous presse, l’objet d’enquête
engagée par la Gendarmerie
nationale pour déterminer les
raisons de la présence de ces
câbles, découverts entre le che-
min des ateliers de l’AMM et
LRB, pour le 1er et entre le
LCR et GSM pour le second.
Des câbles emmagasinés
comme pièces de rechange pour
le FHn°2. Ces faits douteux
sont assimilés à un sabotage
visant à mettre Sider au pied du
mur. C’est dire que les  sables
mouvants  des relais de «l’Etat
profond» sont toujours en 
mouvement. WW..BB..

LE PREMIER MINISTRE, ABDELAZIZ DJERAD, AUJOURD’HUI À ANNABA

CCEE  QQUU’’AATTTTEENNDDEENNTT  LLEESS  BBÔÔNNOOIISS
IILL  EEFFFFEECCTTUUEERRAA  une visite qui le conduira au complexe Sider d’El Hadjar, l’Institut des beaux-arts et au pôle
universitaire d’El Bouni.

Beaucoup reste à
faire au niveau local

LL e gouvernement s’est engagé
à concrétiser l’objectif prési-
dentiel de porter les exporta-

tions hors hydrocarbures à 5
milliards de dollars d’ici la fin 2021.
En route pour l’atteindre, l’Exécutif
promet des efforts qui devront être
fournis pour encourager l’investisse-
ment productif et l’exportation, et
réduire sensiblement les importa-
tions. L’Etat est désormais prêt à
céder aux exportateurs «une part
importante des devises» qu’ils rap-
porteront. Cette nouvelle mesure est
l’une, parmi tant d’autres, promises
par le chef de l’Exécutif. Dans une
allocution lue en son nom par le

ministre délégué chargé du
Commerce extérieur, Aissa Bekkai, à
l’ouverture du Colloque national sur
«l’exportation dans le secteur des
travaux publics», le Premier minis-
tre, Abdelaziz Djerad, a réaffirmé «la
détermination du gouvernement à
encourager les exportations hors
hydrocarbures, à travers la prise de
toutes les mesures à même d’aplanir
les entraves et restrictions bureau-
cratiques, et à accorder toutes les
facilitations nécessaires au profit des
entreprises productrices et exporta-
trices.» En parallèle, il s’agira, selon
Djerad, d’activer «le rôle des repré-
sentations diplomatiques à l’étran-
ger et des conseils d’affaires».

Lors de ce colloque, organisé par
le ministère des Travaux publics, en

présence de membres du gouverne-
ment et d’acteurs du secteur, le
Premier ministre a appelé à œuvrer
au renforcement du cadre institu-
tionnel et administratif en vue d’in-
citer les entreprises nationales à
exporter et à investir les marchés
internationaux. Pour Djerad, oeuv-
rer à la promotion des exportations
hors hydrocarbures constitue «un
choix stratégique», dans le cadre du
nouveau modèle économique, étant
l’un des principaux mécanismes per-
mettant l’augmentation des taux de
croissance du produit intérieur brut
(PIB), à travers l’extension du
champ des exportations.

Pour atteindre ces objectifs, a-t-il
dit, « il faut déployer des efforts sup-
plémentaires considérables afin
d’instaurer un écosystème propice et
un climat d’affaires adéquat et
insuffler une nouvelle dynamique à
même d’encourager les exportations
et de libérer les initiatives» dans le
cadre de la consécration du principe
d’égalité des chances entre tous les
opérateurs économiques, aussi bien
publics que privés». Selon Djerad, il
est impératif d’inciter et d’encoura-
ger les opérateurs économiques à
asseoir la culture de l’exportation et
de croire aux capacités compétitives
de leurs produits et services, insis-
tant sur la nécessité d’une bonne
prise en charge par les institutions
administratives professionnelles,
des préoccupations soulevées par ces
opérateurs et de trouver les meilleu-
res solutions pour leur traitement.

MM..  AA..

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

RÉUNION DE L’ANIE À ANNABA

LLeess  ccoooorrddiinnaatteeuurrss
rreeccoonndduuiittss  

Les coordinateurs de délégations de wilayas  de la
région Est du pays, relevant de l’Autorité nationale

indépendante des élections (Anie) ont été recon-
duits, hier, à la tête de leur coordinations. La céré-
monie s’est tenue au niveau de l’hôtel Majestic de

Annaba. Ont été présents au processus de renouvel-
lement de confiance, les délégués des  wilayas de

l’Est, Annaba, El Tarf, Tébessa, Souk Ahras et
Guelma. La cérémonie de reconduction des ex-délé-

gués de wilayas, a été présidée par  Milat, vice-prési-
dent de l’Autorité nationale des élections et Ali

Draâ,  membre du bureau central et chargé de com-
munication de l’Anie. L’événement intervient à

deux jours de l’anniversaire de la création de
«l’Autorité nationale indépendante des élections »,

le 15 septembre 2019, ont souligné les intervenants
dans leurs allocutions respectives. Ce renouvelle-
ment de confiance,  décidé par Mohamed Charfi,

président de l’Anie, dira Abdelhamid Milat  clari-
fiant qu’il s’agit « d’un renouvellement de confiance

et non d’une installation. Car ils ont été installés,
lors de la présidentielle du 12/12/2019 ». Ce renou-
vellement est un remerciement  et une  reconnais-
sance pour les efforts que ces délégués ont fourni,

lors des échéances précédentes », a-t-il déclaré.
Abdelhamid Milat a rappelé le contexte politique

délicat au cours duquel a eu lieu la présidentielle de
2019. Reconnaissant la lourdeur de la mission qui

avait incombé exclusivement à l’Autorité nationale
indépendante des élections et surtout ses délégués à

travers toutes les wilayas du pays. Mettant ainsi,
leur dévouement pour mener à bien cette présiden-

tielle qui s’est soldée par l’élection d’un président de
la République. Les intervenants respectifs,

Abdelhamid Milat et Ali Deraâ, ont fait savoir cha-
cun à son tour que, ce prochain référendum relève
d’une étape primordiale dans le sens où sa réussite
permettra la mobilisation des énergies nécessaires

pour le développement du pays dans tous les domai-
nes.  Mettant en arrière-plan, pour cette réussite,

l’héritage historique de la guerre de Libération
nationale, mais surtout les voies  du mal qui s’élè-
vent pour l’échec du processus, et de facto, l’échec

de l’édification d’une nouvelle  Algérie.
WW..  BB..

Théoriquement
tout est fin prêt...

DÉCIDÉ À BOOSTER LES EXPORTATIONS

LLeess  pprroommeesssseess  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt
VVEERRSS l’optimisation des procédures juridiques et réglementaires relatives aux opérations d’exportation,

avec la garantie de mesures incitatives financières, bancaires, fiscales, douanières et commerciales.

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII
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BOUIRA

DDéésseennccllaavveezz  cceess  hhaammeeaauuxx  !!
TTOOUUTT  AAUU  LLOONNGG de l’été, les vendeurs dictent leur loi. Une citerne d’eau potable est livrée moyennant 600 DA.

««LL es zones d’ombre ». Ce terme,
mis en valeur par le président
de la République, a fait délier

les langues de responsables qui, de tout
temps, ont préféré mettre en évidence des
régions plus ou moins développées. À
l’heure actuelle, même dans ces zones
d’ombre, il y a des contrées qui sont, dans le
noir total. Le wali et les caméras qui l’ac-
compagnent n’oseront jamais aller dans ces
parties de la wilaya qui n’ont à ce jour pas
goûté aux délices de l’indépendance.
L’exemple reste celui d’un village dont on a
rapporté les souffrances, il y a plus de qua-
tre années. 

En 2020, la situation est identique et
rien ne semble bouger dans ce hameau.
Ighil Nath Mohand est un village qui
regroupe plus de 500 personnes. Situé à
environ 10 kilomètres du chef-lieu de la
commune de Ouled Rached, à la limite de la
wilaya de Bordj Bou Arréridj, ce village
manque de tout. Au regard de la dynamique
qui caractérise l’ensemble du territoire de
la wilaya, les habitants se disent lésés et
considérés comme des laissés-pour-compte.
Le gaz, l’AEP, l’assainissement, les routes,
l’emploi, sont autant de doléances soule-
vées par les citoyens par de nombreux
écrits transmis au wali et aux diverses
administrations. 

L’inexistence d’opportunités d’emploi
est à l’origine de l’exode vers les villes.
Même la présence des carrières aux alen-
tours de la commune n’a pas profité aux

jeunes de cette contrée qui, quotidienne-
ment, se rendent à Zriba, Bechloul et
Bouira pour essayer de s’occuper et amas-
ser quelques sous. Même ces déplacements
sont difficiles, eu égard à l’inexistence de
moyens de transport. Les chauffeurs clan-
destins restent maîtres des lieux et tra-
vaillent à leur guise. 

Ce manque de possibilités d’emploi a fait
du chômage un fantôme qui hante les
esprits, mais est aussi à l’origine de l’émer-
gence de graves fléaux sociaux comme la
consommation de stupéfiants, l’augmenta-
tion des vols et une déperdition des valeurs
d’antan, qui dominaient dans les villages.
Le village ne dispose d’aucune structure de
jeunesse en mesure d’occuper cette frange
de la société qui est livrée à elle-même. 

Le manque d’eau et la promesse de rac-
corder le village au réseau de transfert,
depuis le barrage Tilesdit, est un autre fait
qui complique la vie au quotidien. Là aussi
et tout au long de l’été, les vendeurs dictent
leur loi. Une citerne d’eau potable est livrée
moyennant 600 DA. Le gaz butane reste la
seule énergie disponible. Devant la hausse
du prix de la bouteille surtout en hiver, où
la consommation est plus importante, cer-
tains jeunes ont bravé le danger, violé la loi
pour ramasser le bois dans les forêts alen-
tours et le vendre. «La situation de pauv-
reté, le désespoir d’accéder à un poste
d’emploi et la nécessité de compter sur soi
poussent les jeunes à basculer dans l’illéga-
lité », pense un sexagénaire qui précisera
que la région s’est levée contre les fos-
soyeurs de la République pendant toute la

décennie noire. L’agriculture, qui reste l’u-
nique opportunité susceptible de résorber
une bonne partie de la population, connaît
un faible essor. 

Les divers programmes retenus ne
connaissent pas une grande avancée.
Quelques familles ont investi dans l’apicul-
ture, surtout que le village est entouré
d’une forêt dense. La commercialisation du
produit freine l’activité. L’agriculture
continue à être traditionnelle et se résume
à nourrir la petite famille. Sur le plan de la
couverture sanitaire, la région souffre
d’une faiblesse majeure, puisque la seule
structure, une salle de soins, ne répond pas
aux exigences de la population. Ne pouvant
pas assurer les services les plus élémentai-
res et appropriés, le manque de fournitures
médicales telles que les médicaments, le
manque de personnel médical, obligent
dans de nombreux cas les patients à aller
vers les hôpitaux des villes voisines. Les
villageois d’Ighil Nath Mohand continuent
à croire en l’avenir, eux qui ont longtemps
souffert du fléau du terrorisme.
L’inscription de plusieurs projets d’utilité
publique et la détermination de l’adminis-
tration locale à concrétiser ses promesses
sont des faits qui sortiront le village de son
isolement et mettront un terme à des
années d’oubli et de marginalisation. Pour
cela, les villageois sollicitent l’intervention
directe du wali et des autorités concernées
pour les sortir du cercle de la misère et des
privations qui leur sont imposés depuis des
années. AA..MM..

� AABBDDEENNOOUURR MMEERRZZOOUUKK

LE RÉSEAU ÉTAIT
SPÉCIALISÉ DANS LE TRAFIC 
DE MIGRANTS CLANDESTINS

5 individus 
arrêtés par 

la police à Tigzirt
Cinq individus, âgés respec-
tivement de 25 à 40 ans, ont

été arrêtés par les enquê-
teurs de la brigade mobile

de la police judiciaire (Bmpj)
de Tigzirt, qui ont démantelé

tout un groupe de malfai-
teurs qui se sont spécialisés
dans l’organisation de voya-

ges d’émigration clandes-
tine, par voie des mer.  La

cellule de communication de
la police précise, dans un
communiqué, que l’opéra-

tion a également permis de
saisir deux véhicules de

tourisme et un véhicule utili-
taire utilisés pour le

transport des candidats à
l’émigration et les moyens

et objets destinés à cette
fin, ainsi que des télépho-

nes portables utilisés pour
les échanges de communi-

cations.Présentés au par-
quet de Tigzirt, quatre d’en-

tre eux ont été mis en déten-
tion préventive pour asso-
ciation de malfaiteurs, en
vue de la commission du

délit de trafic de migrants, et
le cinquième a été placé
sous contrôle judiciaire.

K.B.

PP armi les premières prio-
rités fixées par le prési-
dent de la République, le

désenclavement des zones
d’ombre et la prise en charge
des préoccupations de leurs
populations, sont désormais les
dossiers les plus urgents à trai-
ter. Mettre fin à l’attente des
habitants de ces régions pour
enfin prétendre à une vie
décente, semble être un rêve
qui commence à se réaliser avec
les instructions du gouverne-
ment. Une orientation majeure
pour laquelle les mesures et les
décisions appliquées ont pris le
chemin de la concrétisation sur
le terrain, sur un rythme tota-
lement éloigné des annonces
sans lendemains et des discours
de conjoncture, propres aux
pratiques anciennes. Dans ce
sens, le chargé de mission de
suivi des régions d’ombre
auprès de la présidence de la
République, Ibrahim Merad, a
tenu à préciser que la loi de
finances 2021 se penchera sur
l’impératif d’améliorer les
conditions de vie des citoyens,
en  consacrant des enveloppes
foncières à la hauteur des
attentes des citoyens de ces
régions, précisant que «les
montants financiers prévus
dans la loi de finances 2021 au
profit des régions d’ombre
reflètent l’importance qu’ac-
corde l’Etat à la prise en charge
des préoccupations des habi-

tants concérnes et à l’améliora-
tion de leurs conditions de vie».
Sans préciser les montants de
ces enveloppes, Merad attire
l’attention sur  une prise en
charge qui sera déployée et sui-

vie à travers toutes les wilayas
du pays, à travers des opéra-
tions qui ont déjà été entamées,
«plusieurs projets ont été pris
en charge au cours de l’année
2020 et ce,  dans la limite des

ressources financières disponi-
bles.  D’autres enveloppes
seront accordées aux régions
d’ombre durant l’année 2021.
Toutes les opérations censées
concourir à l’amélioration des

conditions de vie des habitants
de ces régions-là seront inscri-
tes et concrétisées dans les plus
brefs délais ». Il faut dire, que
désormais, le traitement de ce
dossier bénéficie d’une atten-
tion particulière, qui s’inscrit
dans l’établissement des budg-
ets de l’Etat, et pour lequel une
place incontournable dans les
futures lois de finances, est
réservée. Hormis l’amélioration
des conditions de vie, qui revêt
un aspect d’urgence, les vraies
solutions pour sortir ces
régions du marasme qu’elles
subissent, réside dans l’activa-
tion de leviers économiques, et
dans la mise en place de méca-
nismes à même de relancer le
développement local, créer des
niches de richesse et de créa-
tion d’emplois. C’est le message
que véhicule le chargé de mis-
sion de suivi des régions d’om-
bre, à travers ses multiples
déplacements, sur le territoire
national, où il avait déjà précisé
qu’il est nécessaire d’établir
une cartographie relevant des
situations et des moyens de
chaque région d’ombre «la cel-
lule chargée des zones d’ombre,
va visiter plusieurs régions à
travers l’ensemble du territoire
du pays en vue d’élaborer une
feuille de route devant servir
aux autorités locales à concréti-
ser des projets dont le but est
d’offrir des conditions de vie
dignes aux habitants de ces
régions».

AA..AA..

POUR LES DÉSENCLAVER

DDee  ll’’aarrggeenntt  ppoouurr  lleess  zzoonneess  dd’’oommbbrree
PPLLUUSSIIEEUURRSS  projets ont été pris en charge au cours de l’année 2020 et ce,  dans la limite des ressources financières
disponibles.  

� AALLII AAMMZZAALL  

Il faut que ces situations cessent !
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PP ourquoi les choses en
sont arrivées jusqu’au
retrait de confiance de

Mohamed Boukerzaza respon-
sable de la section syndicale des
travailleurs de la télévision.
Contacté, ce dernier ignore les
causes qui ont conduit à la prise
de cette décision et souligne que
pour des raisons de crise sani-
taire et dans la mesure où
aucune assemblée et ou réunion
ne sont autorisées, il avait été
reconduit à son poste, comme le
prouve le document qui nous a
été remis, lequel date du 
26 juillet 2020, et ce pour trois
mois. Pour cause : les condi-
tions pour tenir une assemblée
générale ne sont pas réunies. Il
confie également que la serrure
de son bureau a été forcée en
son absence, notant que des
documents ont disparu, à la
suite de cette violation. Notre
interlocuteur ignore, cepen-
dant, qui sont les personnes à
l’origine de cet acte et s’inter-
roge comment un tel acte a été
commis au sein du siège de la

télévision pourtant bien gardé.
Selon un autre communiqué,
dont une copie a été remise à
notre rédaction, l’Ugta avait
notifié, suite à la crise sanitaire,

de geler toutes les activités, les
assemblées et les réunions, jus-
qu’à nouvel ordre, un commu-
niqué qui date de mars 2020, ce
qui a poussé notre interlocu-

teur à se poser la question sur
la date et le lieu de cette
réunion qui, pourtant interdite,
a eu lieu.  La décision de sa mise
à l’écart est abusive, selon plu-

sieurs travailleurs que nous
avons contactés, notamment
sur le fait qu’aucune assemblée
générale n’a été organisée. Pour
eux, Mohamed Boukerzaza
reste leur représentant légal
jusqu’à la tenue d’une assem-
blée générale et refusent ce syn-
dicat parallèle, notamment du
fait que leur représentant n’a
reçu aucune notification pour
se réunir,  à propos de la déci-
sion signifiant ce retrait de
confiance. 

Par ailleurs, le signataire de
cette décision mais également
le secrétaire général de la sec-
tion de l’Ugta de Constantine se
retrouvent dans une situation
de conflit interminable avec les
travailleurs. Des sit-in sont
organisés chaque jeudi, deman-
dant leur départ, devant le
siège du syndicat et ne leur
reconnaissent aucune légitimité
puisqu’ils ont été désignés par
l’ex-SG de l’Ugta Abdelmadjid
Sidi Saïda sans la tenue d’au-
cune assemblée générale. 

II..GG..

STATION DE TÉLÉVISION DE CONSTANTINE

««RREEBBEELLLLIIOONN»»  CCOONNTTRREE  LL’’UUGGTTAA
QQUUEE  se passe t-il exactement au sein de la section de l’Ugta de la télévision publique régionale de Constantine ?

�� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

POUR DÉVELOPPER LE TOURISME DE MONTAGNE

DDeess  mmaaiissoonnss  dd’’hhôôtteess  àà  BBoouuzzeegguuèènnee
Les villageois partagent entièrement cette idée. Ils prévoient de recevoir les premiers

touristes, l’année prochaine.

II l a été élu village le plus propre
de la wilaya de Tizi Ouzou l’an-
née dernière. Sahel, situé dans

la commune de Bouzeguène, conti-
nue d’innover et de se distinguer
grâce aux initiatives innovantes de
ses enfants. Après une distinction
qui le met en avant-plan dans les
médias, depuis une année, Sahel ne
veut pas se morfondre dans la
contemplation et  l’autosatisfaction.
Bien au contraire, le travail se pour-
suit pour rester digne de sa noto-
riété de village le plus propre.

En effet, les villageois ont décidé
de se lancer dans l’activité touris-
tique, en projetant de construire des
logements sous forme de chalets
pour les visiteurs. Selon les repré-
sentants de ce village, le projet, dans
sa première phase, prévoit la cons-
truction de 20 logements d’hôtes,
dans le cadre de la promotion du
tourisme de montagne. Le chantier
est en cours de lancement avec l’ap-
port des villageois qui partagent
entièrement cette idée. Ces derniers
prévoient de recevoir les premiers
touristes, l’année prochaine.

Convaincue de ce projet pilote,
l’Assemblée populaire de wilaya
s’est jointe à l’idée. Cette dernière,
pour marquer son accompagnement
de cette initiative, a réservé une
enveloppe financière estimée à 
400 millions  de centimes. À noter
que ce village a été lauréat du
concours Rabah Aïssat du village le
plus propre qui dote le vainqueur
d’une enveloppe financière de 
9 milliards de centimes. Une
cagnotte qui semble mettre de l’en-
train dans les villages, à l’instar de
Sahel qui continue de se distinguer
avec des initiatives toujours inno-

vantes. En effet, le village Sahel ne
s’est pas suffi de remporter le Prix
du village le plus propre. Les villa-
geois comptent mettre à profit cette
distinction pour transformer leur
village. 

Ainsi, ils ont décidé de s’investir
dans le tourisme de montagne sous
toutes ses facettes. L’année der-
nière, Sahel a accueilli la dernière
édition du festival Racont-Arts, dans
une édition superbement réussie. 

Des milliers de visiteurs ont
afflué vers cette bourgade située
dans la région de Bouzeguène pour
assister au festival. En fait, le village
Sahel, à l’instar de beaucoup d’aut-
res, a bénéficié des avantages de la
participation à ce concours qui a
beaucoup apporté à l’environne-
ment, dans la wilaya de Tizi Ouzou.
La participation à ce concours passe
d’abord par un travail intense au

chapitre de l’environnement au sein
du village.  Aussi, plus d’une cen-
taine de villages se mettent chaque
année au travail afin d’être sélec-
tionnée pour la participation à la
course. Aujourd’hui, la tendance s’a-
grandit dans la wilaya de Tizi
Ouzou, charriant un autre élan pour
l’amélioration des conditions dans
les villages.

Enfin, il est à signaler que l’ini-
tiative prise par les villageois, à
Sahel, dans la région de
Bouzeguène, va faire des émules
dans d’autres localités. Cet élan va
sans nul doute se traduire par le
développement du tourisme de mon-
tagne à travers les communes, qui
en ont vraiment besoin. c’est un cré-
neau très porteur étant donné que
les villages peuvent être une desti-
nation touristique très prisée pour
l’économie locale. KK..BB..

Retrait de confiance 
au représentant 
des travailleurs

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

AIR ALGÉRIE A ANNONCÉ
LA FIN  DE SES VOLS

DE RAPATRIEMENT

PRÉLUDE À LA
RÉOUVERTURE DES

FRONTIÈRES ? 
Les Algériens bloqués à l’étranger, en raison de

la pandémie de Covid-19,  ont-ils été tous
rapatriés ? C’est ce que laisse entendre la

compagnie aérienne nationale. Air Algérie a
annoncé en effet, qu’elle a effectué vendredi

dernier, son dernier vol de rapatriement
d’Algériens bloqués à l’étranger. Un Airbus A330
a décollé en direction de l’aéroport de Paris-Orly

pour effectuer le dernier voyage de la 4e phase
de l’opération de rapatriement des

ressortissants algériens bloqués à l’étranger.
C’est ce qu’a indiqué Amine Andaloussi, porte-

parole d’Air Algérie.  Ce vol spécial sera le
dernier qu’Air Algérie  va assurer pour rapatrier
les Algériens bloqués à l’étranger. La fin de ces

vols de rapatriement est-elle un prélude à la
réouverture des frontières ? Depuis le 17 mars

dernier, les vols et les liaisons maritimes ont été
suspendus. Seules les opérations de

rapatriement sont autorisées. Le gouvernement
de Djerad n’a fixé aucune  échéance pour la

réouverture des frontières, mais il est certain
qu’elle se fera au cas par cas.  L’Algérie, qui a

été placée, en juillet dernier,  par l’UE, sur la
liste des pays sûrs bénéficiant d’une

réouverture des frontières européennes, avant
d’être retirée de cette même liste, fin juillet. Il est
vrai que l’Algérie a connu un léger rebond de la

pandémie, où le nombre de contaminations a
touché le pic des 700 cas par jour avant

d’amorcer une réelle tendance baissière. En
revanche, la pandémie est repartie de plus belle

en France, qui a enregistré de nouveaux
records, le week-end dernier,  dans plusieurs

pays  d’Europe et même dans ceux du Maghreb
dont la Tunisie et le Maroc.

Au vu de ce nouveau tableau sanitaire, c’est
l’Algérie qui va  établir sa liste de pays dont les

ressortissants seront autorisés à voyager sur
son territoire.

B.T.

Belle initiative pour le tourisme
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portsS SAÏD MEKKI

C
omme attendu, le
Champion olym-
p i q u e ,
A b d e r r a h m a n e
Hammad, a été élu

14e président du Comité olym-
pique Algérie (COA) à l’issue de
l’assemblée générale élective qui
s’est déroulée, hier, au siège de
l’instance olympique algérienne.
L’heureux élu a récolté 105 voix,
soit 60 voix des Fédérations
olympiques qui possèdent cha-
cune quatre voix et 45 voix des
Fédérations non olympiques qui
possèdent une seule voix cha-
cune. Pour sa part, Mabrouk
Kerboua a enregistré 32 voix 
(24 voix des Fédérations olym-
piques), alors que Soumia
Fergani a récolté 5 voix 
(4 voix des
Fédérations olym-
piques). L’objectif du
nouveau président du
COA est d’accompa-
gner les athlètes algé-
riens aux jeux
Olympiques. Cette
assemblée générale élec-
tive a été caractérisée avant son
déroulement par le retrait de la
course de Sid-Ali Lebib, en
déclarant qu’il y aurait une pres-
sion de l’intérieur et de l’exté-
rieur du COA pour favoriser un
candidat et l’absence des mesu-
res et les conditions sanitaires
exigées par les pouvoirs publics
dans ce genre d’évènement. 

La COA a répondu à une lettre
du candidat Lebib en indiquant,
entre autres que « comme à votre
habitude, à chaque assemblée
générale élective, vous invoquez
des motifs fallacieux pour justi-
fier auprès de l’opinion publique
et sportive votre retrait à la der-
nière minute ». Ainsi, cette
assemblée générale élective
s’est finalement déroulée en 
présence de trois candidats à
savoir Abderrahmane Hammad,
médaillé de bronze aux JO-2000
de Sydney, Soumia Fergani, ex-
députée à l’Assemblée populaire
nationale (APN) et première arbi-
tre internationale de football et
Mabrouk Kerboua, ex-président
de la Fédération algérienne de
cyclisme (FAC). L’opération de
déroulement de l’AGex a connu
une certaine mauvaise organisa-
tion dans la mesure où, à titre
d’exemple, des votants ont fait
leur choix sur la table du comité
des élections et non dans des
isoloirs comme d’habitude ou,
ne serait-ce que d’une manière
discrète. 

Lors d’une conférence de
presse tenue par le nouveau pré-
sident du COA, au chapiteau,
consacré aux médias au sein de
l‘instance olympique algérienne,
Hammad a déclaré : « Avec l’aide
des membres de l’AG, des spor-

tifs du mouvement
sportif et de la
presse, je dois ter-
miner le mandat
actuel en mettant
tous les moyens au
profit des athlètes
aussi bien ceux
qualifiés que ceux
en instance de qua-
lifications aux jeux
O l y m p i q u e s .
L’urgence, pour
moi, est de réaliser
cet objectif primor-
dial durant le reste
de ce mandat », a
souligné l’ancien
Champion olym-
pique Hammad. À une question
de savoir quelle est sa réaction
par rapport à  ceux qui estiment
qu’il est soutenu par des mem-
bres de l’AG ainsi que de l’exté-
rieur, le nouveau président du
COA, répliquera : « C’est de mon
droit d’être soutenu par des
membres de l’Assemblée géné-
rale. Je suis un Champion olym-

pique et les
coulisses font
partie des élec-
tions. Le choix de
chacun des mem-
bres de l’assem-
blée générale doit
être respecté.
Chaque candidat
est libre de choisir
la personne qu’il
estime capable
d’apporter le plus
au Comité olym-
pique algérien.
Quant à dire que je
suis soutenu de
l’extérieur, c’est
une déclaration

que je réfute et que je considère
comme un non-évènement. » 

À la question de savoir s’il
considère qu’il a suffisamment
d’expérience pour diriger l’ins-
tance olympique, Hammad
répond, sans hésiter : « Je suis à
mon deuxième mandat au
Comité olympique (membre du
comité exécutif, Ndlr), et je pense

que j’ai une certaine expérience
pour ce faire. Et puis, je compte
bien qu’avec l’aide de tous, on
réussira surtout à apporter le
calme et la sérénité au sein de
notre comité olympique. »
Hammad a tenu également à pré-
ciser : « Je n’ai aucun problème
avec des membres du Comité
olympique et je reçois tous les
gens qui le souhaitent.
L’essentiel pour moi, c’est la
réalisation de l’objectif principal
fixé par le COA, à savoir, la quali-
fication d’un plus grand nombre
d’athlètes aux jeux Olympiques
2020 repoussés à 2021 à Tokyo à
cause du Covid-19. « Il est inad-
missible d’exiger des résultats
aux athlètes en l’absence d’une
préparation adéquate surtout en
cette période marquée par la
pandémie de Covid-19. Pour
cela, nous devons nous pencher
sérieusement sur ce problème »,
a souligné Hammad, en rappe-
lant au passage que les athlètes
auront tout le soutien de l’ins-
tance olympique. Quant aux rela-
tions entre le ministère de la
Jeunesse et des Sports et le
Comité olympique algérien qui
n’ont pas été bonnes jusque-là,
le nouveau président de l’ins-
tance olympique algérienne
assure qu’ « on est condamné à
être en bon terme. 

Il faut l’apport de tout le
monde si on veut vraiment avan-
cer », a-t-il conclu. » En marge de
cette Assemblée générale élec-

tive, le Champion olympique
Toufik Makhloufi a

déclaré : « Il y a des
années que ça ne se
passe pas bien en
matière de résultats,
mais avec le nou-
veau président,
j’espère qu’il va don-

ner ce plus tant attendu
en aidant les athlètes à réaliser
leurs ambitions. » Quant à sa
préparation pour les JO,
Makhoufi, indique que « c’est le
début de la saison et donc de la
préparation, mais promettre
quelque chose, serait très diffi-
cile, par contre, ce que je peux
promettre c’est que je vais très
bien me préparer et faire les
efforts nécessaires en me
concentrant surtout sur mon
objectif bien fixé ». 

Quant à l’ancienne
Championne olympique et ath-
lète la plus titrée du judo algé-
rien, Soraya Haddad, elle estime
que « le nouveau président du
COA doit travailler beaucoup en
assurant la prise en charge des
athlètes sur le plan de la prépara-
tion ainsi que sur le plan sani-
taire avec cette pandémie de
coronavirus qui bloque quelque
peu la préparation des athlètes et
les compétitions ». S. M

AG ÉLECTIVE DU COMITÉ
OLYMPIQUE ALGÉRIEN 

Le COA tient son
14e président. 

Il s’agit de
Abderrahmane

Hammad, élu hier, 
à l’issue de
l’assemblée

générale élective
(AGE), 

tenue au siège de
l’instance
olympique 

à Ben Aknoun. 

Lebib 
s’est retiré

Préparer 
les JO

ABDERRAHMANE
HAMMAD ÉLU

PRÉSIDENT
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E
n réaction à la sanction
que la commission de dis-
cipline de la LFP lui a infli-

gée, le président de la JS
Kabylie, Cherif Mellal, compte
saisir le ministre de la Jeunesse
et des Sports. Un recours va
également être déposé pour le
rétablir dans ses droits. Mellal a
déclaré, dans ce sillage que
c’est la FAF qui l’a sanctionné et
non pas la CD.  Pour lui, cette
dernière fonctionne sous les 
ordres du président de la FAF. Il
a estimé qu’il est visé parce que
plusieurs autres personnes, affir-
mait-il, ont attaqué les instances
nationales du football, mais n’ont
jamais été sanctionnées. Par
ailleurs, le premier stage effec-
tué à Akbou, dans la wilaya de
Béjaïa, a pris fin hier. Les
Canaris sont rentrés, après une
quinzaine de jours passés sous
la houlette du coach par intérim,
Mourad Karouf. Selon nos sour-
ces, le staff technique est très
satisfait de ce premier regroupe-
ment qui a montré les capacités
des nouvelles recrues. Le staff
médical, quant à lui, l’a estimé
positif, d’autant plus qu’aucun
joueur n’a été blessé lors de la

préparation physique intense.
Ce stage sera suivi d’un autre,
qui débutera le 16 du mois cou-
rant. Les dirigeants du club
assurent, à cet effet, que les
joueurs absents lors du premier
regroupement seront présents à
Mostaganem, qui accueillera l’é-
quipe.  En effet, le premier stage

a vu l’absence du Libyen Al
Tubal et du Tunisien Darradji.
L’absence du coach Zelfani est
également constatée avec
l’espoir qu’il puisse prendre part
au départ vers Mostaganem. Par
ailleurs, signalons qu’au chapitre
de l’effectif, Tizi Bouali relève de
blessure à la jambe et a pu

rejoindre ses coéquipiers, à
Akbou. Il a pu prendre part à la
préparation, démontrant sa
capacité à revenir à son poste, à
la reprise. Toufik Zeghdane n’a,
pour sa part,  pas encore trouvé
un accord avec la direction du
club au sujet de son départ. Ce
joueur, très convoité, s’est mon-
tré plus conciliant au sujet de
ses salaires impayés. Il refuse
de saisir la Chambre de résolu-
tion des litiges (CRL) et a même
confirmé sa volonté de rester à
la JSK. Ce qui n’est, cependant,
pas acquis, c’est le recrutement
du milieu de terrain du MOB,
Benabdi, qui divise les dirigeants
du club. Cette éventuelle recrue
reste incertaine, à l’instar de
Juma, qui tarde à donner sa
réponse aux dirigeants de la
JSK. Ces derniers espèrent trou-
ver un accord avec lui pour rési-
lier son contrat et pouvoir ainsi
recruter un autre étranger. Les
dirigeants du club kabyle sont
sur la piste de plusieurs atta-
quants, mais il est impossible de
recruter avec la présence de
trois étrangers dans l’effectif.
C’est donc Juma, qui n’a pas
donné satisfaction, que les diri-
geants kabyles veulent sacrifier.
Mais encore faudrait-il qu’il
accepte. K.B.

Mellal tord le cou à Zetchi

RÉAMÉNAGEMENT DU STADE MUSTAPHA-TCHAKER DE BLIDA

La vitesse supérieure 
Une enveloppe de 10 millions de DA a été allouée à ce projet dans le cadre du Fonds 

national de promotion des initiatives de la jeunesse et des pratiques sportives.

PSG

Slimani doublure d’Icardi ?  

L
e stade Mustapha-Tchaker de Blida
connaît actuellement plusieurs opéra-
tions de réaménagement visant l’amé-

lioration de l’image de cette structure spor-
tive qui a longtemps été témoin des victoires
de la sélection nationale algérienne de foot-
ball. Le directeur de ce complexe olympique,
Kamel Naceri, a fait part à l’APS du lance-
ment dernièrement des travaux de réhabilita-
tion et de réaménagement au profit du stade
Tchaker, qui se poursuivront jusqu’à mars
prochain. Les travaux consistent notamment
en la réfection de la pelouse naturelle du
stade, le réaménagement des vestiaires, de
la salle de presse, des couloirs des joueurs,
et des commodités annexes, outre l’installa-
tion de portails électroniques et la réfection
de l’espace d’hébergement des équipes
sportives. Une enveloppe de 10 millions de
DA a été allouée à ce projet dans le cadre du
Fonds national de promotion des initiatives
de la jeunesse et des pratiques sportives, en
vue de rendre ce complexe sportif digne de
la réputation des champions d’Afrique de
football. Selon Naceri, l’enveloppe financière

a été notamment destinée à la rénovation de
la pelouse du stade, qui n’a pas été refaite
depuis une dizaine d’années. La rénovation
de la pelouse se fera en coordination avec
l’équipe technique de l’OCO Mohamed-
Boudiaf d’Alger et l’assistance de l’équipe du
CTN de la FAF. Les travaux vont actuelle-
ment bon train, selon le constat fait sur place
par l’APS. Une nouvelle technique de pose
de gazon y est prévue dans les prochains
jours. Elle consiste en l’utilisation d’une terre
sableuse ramenée de la wilaya d’Oued Souf.
«La pelouse sera fin prête fin janvier 2021 et
conforme aux normes internationales en
vigueur. Nous œuvrons d’arrache-pied pour
répondre aux aspirations de la sélection
nationale», a-t-il dit. Et d’ajouter :
«Actuellement nous travaillons sans pres-
sion, notamment depuis le transfert de la
rencontre de l’Equipe nationale avec son
homologue du Zimbabwe, prévue le 9
novembre, vers le complexe du 5-Juillet.»
Les  autres travaux en cours visent le
réaménagement et la modernisation de la
salle de presse, des vestiaires et des salles

d’eau, de manière à les mettre à niveau avec
la réputation des  champions d’Afrique. 
A cela s’ajoute la dotation du stade d’équipe-
ments de pointe, tels que des alarmes, la
réalisation de passages et couloirs pour l’ac-
cès aux vestiaires des équipes sportives,
des travaux d’embellissement et d’aménage-
ment de petites surfaces vertes derrière la
surface du gardien du but, en vue d’éviter
que la gazon ne soit envahi de mauvaises
herbes, et la réparation des systèmes d’éva-
cuation et d’irrigation. Une autre dotation de
8 millions de DA a été affectée à la répara-
tion du vieux camp des équipes sportives,
situé sous les gradins englobant 35 chamb-
res dotées d’équipements modernes. Sur un
autre plan, le même responsable a fait part
de la destination d’une enveloppe de 400
millions de DA au profit du complexe
Tchaker, dans le cadre des préparatifs du
CHAN, prévue initialement en Algérie pour
2022, avant que la CAF ne décide  son
report à janvier 2023. R.S.

P
rêté par Leicester City
à la Fiorentina l’été
dernier, Rachid

Ghezzal s’est véritablement
épanoui en Série A. Au point
où il a pour envie d’y pour-
suivre son aventure. 

La Fiorentina ou rien,
c’est le choix fait par l’inter-
national algérien et révélé
par son agent Theofilos
Karasavvidis dans les colon-
nes de Fiorentina.it.  «Nous
avons parlé à la Fiorentina,

nous n’avons pas trouvé
d’accord et pour l’instant, la
situation est en attente.
Notre intention est de retour-
ner à la Fiorentina mais cela
ne dépend pas seulement du
joueur, cela dépend aussi
des deux équipes», a déclaré
le représentant de Ghezzal.
Une chose est sûre. Son ave-
nir se dessinerait loin des
Foxes puisqu’il n’est pas
dans les plans de Brendan
Rodgers.

U
n temps annoncé à l’O
Marseille, Islam Slimani
est toujours à la recherche

d’un nouveau club. L’ancien
buteur de l’AS Monaco est
retourné à Leicester, où il lui reste
encore une année de contrat. Mais
l’Algérien ne souhaiterait pas évo-
luer sous le maillot des Foxes, la
saison prochaine. 

Un nouveau prêt serait à l’é-
tude. Selon Soccer Link, il aurait
des envies de PSG. Depuis le
départ de Cavani, le PSG cherche
une doublure à son nouvel avant-

centre argentin, Mauro Icardi. En
fin de contrat avec le club franci-
lien, Choupo-Moting devrait finale-
ment rempiler une saison.
Suffisant pour être la doublure de
l’ancien intériste ? Pas si sûr.

Et Slimani pourrait profiter
du non-remplacement d’El
Matador pour manifester son inté-
rêt. Reste à savoir si les dirigeants
parisiens sont intéressés par le
profil du Fennec. Le joueur sort
tout de même d’une belle saison à
l’ASM avec 9 buts en 18 
rencontres.

�� KAMEL BOUDJADI

APRÈS SA SANCTION INFLIGÉE PAR LA CD DE LA LFP

«JE ME BATTRAI !»  
Le président de la JS Kabylie va saisir la tutelle afin de trancher dans le conflit qui l’oppose
aux responsables du football national. Il affirme que toutes les voies légales seront saisies.

VIE DES CLUBS

USM Alger
La direction du club
algérois a décidé de
mettre une croix sur
le milieu de terrain

Tayeb Benkhelifa, en
raison des exigences
financières de son club, le
Paradou AC. 
Le joueur qui a évolué chez
les Rouge et Noir à titre de
prêt, la saison dernière, se
dirige, selon des sources,
vers le championnat tunisien. 

MC Alger
L’attaquant de l’ES
Tunis, Billel
Bensaha, ne devrait

pas faire long feu
chez les Espérantistes.

Il serait mis sur la liste des
joueurs partants, lui qui ne
manque pas de convoitises.
Les dirigeants du Vieux club
algérois le suivent de près,
sur demande de l’entraîneur
Nabil Neghiz.
Ils attendent la décision
définitive des Tunisiens pour
passer à l’action. 

CR Belouizdad
L’attaquant nigérien
Soumana Haïnikoye
quittera le club, si
celui-ci parvient à

engager un autre joueur
étranger. 
Voulant profiter de
l’occasion, le MCA s’est mis
dans la course pour
s’attacher ses services, dans
un transfert définitif. Le
contrat de Soumana avec le
Chabab expire en janvier
prochain. Mais là encore, les
Mouloudéens doivent libérer
le Camerounais Rooney pour
pouvoir recruter un autre
joueur étranger.  

NA Hussein Dey
Le défenseur
central et capitaine
des Sang et Or,
Zine Eddine Belaïd,

a rejeté quatre offres
émanant de l’USM Alger, du
MC Alger, du CR Belouizdad
et du CS Constantine. Ses
dirigeants veulent le vendre
pour des raisons financières,
mais le joueur de 21 ans ne
souhaite évoluer en Algérie
qu’au Nasria. 
Pour lui, le seul départ
envisagé sera vers l’Europe.
Un bras de fer se profile à
l’horizon entre lui et sa
direction.  

FIORENTINA

GHEZZAL VEUT RESTER EN ITALIE 
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TOUR DE FRANCE DE
CYCLISME

Bardet abandonne  
Romain Bardet, qui souffre
d’une commotion cérébrale

après sa chute, doit
abandonner le Tour de France
au soir de la 13e étape, a-t-on

appris auprès de son équipe
AG2R La Mondiale. Le coureur
français a passé des examens
au CHU de Clermont-Ferrand

après l’arrivée de la course au
Puy Mary (Cantal). Il occupait

la 11e place du classement.
« La chute a été violente, en
descente, et j’ai lutté toute la
journée », a déclaré Romain

Bardet. « Les examens
médicaux ont confirmé ce que

je pressentais et je ne suis pas
en mesure de poursuivre la

course. » Deuxième du Tour en
2016 et troisième en 2017,

Bardet était la meilleure chance
française pour le classement

général après la chute de
Thibaut Pinot dès la première

étape à Nice. Son abandon est
le premier de sa carrière dans

le Tour de France auquel il
participe chaque année depuis

sa première participation en
2013.

US OPEN DE TENNIS 

Thiem – Zverev,
une finale inédite 

L’Allemand Alexander
Zverev, 7e mondial, s’est
qualifié pour sa première

finale de l’US Open, en
éliminant l’Espagnol Pablo

Carreno (27e) 3-6, 2-6, 6-3,
6-4, 6-3, vendredi à Flushing
Meadows. A 23 ans, Zverev
atteint pour la première fois

de sa carrière ce stade dans
un tournoi du Grand Chelem.

Il affrontera aujourd’hui
l’Autrichien Dominic Thiem.  

A 27 ans, Thiem atteint pour
la quatrième fois de sa

carrière ce stade dans un
tournoi du Grand Chelem. Il

s’était à chaque fois incliné à 
Roland-Garros contre Rafael

Nadal en 2018 et 2019, et
lors du dernier Open

d’Australie, en février, face à
Novak Djokovic. En demi-

finale, il a éliminé le Russe
Daniil Medvedev 6-2, 7-6

(9/7), 7-6 (7/5). 

BASKET-BALL – NBA

Danuel House
exclu de la bulle

Un joueur sociétaire des
Houston Rockets, Danuel

House, a été exclu de la bulle
NBA à Disney World, en

Floride, pour avoir enfreint les
protocoles sanitaires en

recevant une personne non
autorisée, ont annoncé,

vendredi dernier, les
dirigeants de la ligue nord-

américaine de basket. Selon
la NBA, House, 27 ans, « a

reçu dans sa chambre
d’hôtel, pendant plusieurs

heures, le 8 septembre, une
personne qui n’était pas

autorisée à se trouver sur le
campus », mais « aucune

preuve n’a été trouvée que
d’autres joueurs ou membres
de l’encadrement ont été en

contact avec cette
personne ». « Mr. House

quitte le campus NBA et ne
participera pas avec les

Rockets à d’autres matchs
cette saison », 

conclut la NBA.

S
i Tahar Cherif El
Ouezzani polémique de
plus en plus. Il n’est pas

pourtant assidu dans cette ziza-
nie en versant dans les contra-
riétés, cependant il exprime le
fond de sa pensée lorsque la
situation oblige. Sa sortie de la
direction du club lui a servi pour
voir clair et décider de la suite à
donner à sa carrière, sans ver-
ser dans la médisance et des
contre-attaques. En d’autres ter-
mes, l’ex-international a d’autres
chats à fouetter. L’ex-directeur
général du Mouloudia est plus
que jamais déterminé à renouer
avec le gazon et les terrains des
entraînements en nouant un
contrat avec un club sollicitant
ses services. C’est du moins ce
qu’il a affirmé en sortant de son
silence, après que des voix font
état de la volonté de l’ex-DG
mouloudéen qui aurait émis son
souhait quant à présenter sa
candidature lors de la prochaine
assemblée générale et prendre
en main la gestion du club ama-
teur en remplacement de
Mehiaoui, ce dernier étant prési-
dent du conseil d’administration
de la SSPA. « J’ai entendu des
voix dire que Chérif El Ouezzani
est attiré par la gestion du club
amateur, cela n’a aucun fonde-
ment, d’autant plus que je pré-
fère de loin reprendre les entraî-
nements », a-t-il expliqué. En

tenant de tels propos, explique
l’entourage de CEO, il « coupe
court l’herbe sous les pieds de
ses détracteurs le faisant passer
pour un avide du pouvoir, quitte
à briguer un mandat dans le club
amateur ». « Il est loin de l’ima-

giner de telle sorte », a-t-on
expliqué, ajoutant que « le court
passage dans lequel il a pris les
commandes du Mouloudia était
pour asseoir le climat de séré-
nité chez les supporters du club
et par là même une certaine

rigueur dans la gestion des affai-
res du club ». D’autant plus,
ajoutent les mêmes sources, 
« les résultats de l’expérience de
son passage dans le club pro-
fessionnel attestent de la rigueur
qu’il a instaurée en domptant
aussi bien les joueurs que les
supporters pendant une année
complète passée sans grabu-
ges, hormis la gestion de petits
couacs ordinaires ». Ainsi donc,
CEO quitte le gouvernail du
navire des Hamraoua pour
reprendre désormais la cas-
quette de l’homme du terrain, en
tant qu’entraîneur. Cependant, il
ne lâche pas prise en décidant
quant à suivre de près l’évolution
de la situation de la maison du
club amateur. Pour l’ex-milieu
défensif des Verts, la gestion du
CSA est à prendre en main par
les anciens joueurs du club et de
barrer la route à ce qu’il a quali-
fié « d’intrus ». « Je soutiendrais
le retour des anciens joueurs
aux commandes », a-t-il affirmé
soulignant que « ceux-là (les
anciens joueurs) sont constitués
d’hommes intègres et non pas
de groupe des intérêts ». En
agissant de la sorte, l’ex-entraî-
neur du club de la capitale de la
Mekkera, l’USM Bel Abbès, sem-
ble avoir scellé définitivement
son avenir en décidant de
renouer avec le tartan et la balle
loin des coups bas des bureaux.
Bon vent ! W. A. O.

CEO retrouve
sa passion

APRÈS AVOIR QUITTÉ LE MC ORAN

Chérif El Ouezzani veut retrouver le banc
Chérif El Ouezzani quitte le gouvernail du navire MC Oran pour reprendre la casquette de
l’homme du terrain, en tant qu’entraîneur.

�� WAHIB AIT OUAKLI

L
a Confédération
africaine de
football (CAF) a

officiellement ouvert,
ce vendredi la
réception des
candidatures pour le
poste de président,
une opération qui
s’étalera  jusqu’au 
12 novembre
prochain. L’élection se
déroulera en marge de
l’assemblée générale
élective prévue le 
12 mars prochain à
Rabat, conformément
aux décisions du
comité exécutif de la
CAF qui s’est réuni
jeudi en
visioconférence. Les
prétendants auront
jusqu’au 12 novembre
pour postuler à
l’élection. L’instance
dirigeante du football
africain dévoilera les
noms des candidats le
11 janvier 2021 sur

son site officiel. Elu le
16 mars 2017 à 
Addis-Abeba
(Ethiopie), le président
de la CAF, Ahmad
Ahmad, arrive bientôt
au terme de son
premier mandat. Il
avait, pour rappel,
battu Issa Hayatou 
(34 voix contre 20),
qui dirigeait
l’organisation depuis
1988. Interrogé, jeudi
dernier, lors d’une
conférence de presse
virtuelle, sur une
éventuelle candidature
pour un second
mandat à la tête de
l’instance africaine,
Ahmad Ahmad a
souligné  être encore
en phase de réflexion.
Sept présidents se
sont succédé à la tête
de la Confédération
africaine de football
depuis sa création en
1957. 

L
a ville de Nairobi se
prépare à accueillir
le 1er meeting d’ath-

létisme du Circuit conti-
nental de World Athletics
sur le sol africain, prévu le
3 octobre, après deux
reports successifs, a indi-
qué l’IAAF sur son site
officiel. « Il s’agit du pre-
mier grand événement
d’athlétisme sur le conti-
nent africain depuis le
début de la crise sanitaire
liée à la pandémie de
Covid-19 » , a indiqué le
président de la Fédération
kényane d’athlétisme,
Jackson Tuwei. Le mee-
ting va relancer les activi-
tés sportives au Kenya et
probablement en Afrique,

en l’absence des compéti-
tions dans le continent
depuis le mois de mars
dernier. Il est à rappeler
que Nairobi devait
accueillir les Mondiaux
U20 de World Athletics,
mais l’événement a été
reporté en raison de la
pandémie de coronavirus.
Le Circuit continental offre
à Athletics Kenya une
nouvelle chance, cette
année, de produire du
grand spectacle, après le
report des Mondiaux U20
de World Athletics, que
Nairobi devait abriter. Les
préparatifs du meeting,
baptisé Kip Keino Classic
en référence à Kipchoge
Keino, légende du demi-

fond, ont été particulière-
ment chamboulés, les
athlètes également. Le
meeting de Nairobi com-
prendra outre les cinq
épreuves majeures
(200m, 3000m steeple, tri-
ple saut, disque et mar-
teau (hommes et dames),
le concours du javelot, le
400m, le 800m, le 1500m
et le 5000m. « Nous
devrions atteindre environ
250 athlètes pour le mee-
ting, compte tenu des cir-
constances actuelles.
Pour le moment, les athlè-
tes engagés viennent sur-
tout d’Afrique de l’Est et
de l’Afrique de l’Ouest, et
nous espérons 
avoir d’autres athlètes
d’Europe, d’Amérique et
aussi d’Asie », a souhaité
le directeur du meeting,
Barnaba Korir, ajoutant
que les organisateurs ont
prévu une jauge à 
15 000 spectateurs dans
un stade qui peut en
contenir 30 000, après
l’accord du gouvernement
kenyan et du ministère de
la Santé.

PRÉSIDENCE DE LA
CONFÉDÉRATION AFRICAINE
DE FOOTBALL

Début de dépôt
des candidatures
Les prétendants auront jusqu’au 
12 novembre pour postuler à l’élection.
L’instance dirigeante du football 
africain dévoilera les noms des candidats
le 11 janvier 2021 sur son site officiel . 

CIRCUIT CONTINENTAL D’ATHLÉTISME

Le Kenya se prépare pour 
le 1er meeting en Afrique

Le meeting va relancer les activités sportives au Kenya et
probablement en Afrique, en l’absence des compétitions

dans le continent depuis le mois de mars dernier. 
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FC BARCELONE

BUSQUETS TENTÉ PAR LE RÊVE AMÉRICAIN ?

L
’avenir de
S e r g i o
Busquets sem-
ble être de plus
en plus flou.

Pendant un temps placé
sur la liste des transferts
par le FC Barcelone, l’in-
ternational espagnol
serait dans le viseur de
l’Inter Miami de David
Beckham. Le Barça
aurait depuis demandé à

Busquets de baisser
son salaire de 30% afin
qu’il reste chez les
Blaugrana, mais David
Beckham ne lâcherait
pas l’affaire pour le
joueur de 32 ans. Ainsi,
comme révélé par Ok

Diario, David Beckham
continuerait de toquer à
la porte de Sergio
Busquets afin de le
convaincre de le rejoin-

dre aux Etats-Unis.
Cependant, l’internatio-
nal espagnol ne devrait
pas rejoindre la MLS
durant cette période des
transferts, cette dernière
étant trop impactée par
les conséquences de la
pandémie de Covid-19
qui a frappé le monde
entier. Tout devrait être
réglé l’été prochain pour
Busquets, qui n’a jamais

caché son désir de met-
tre fin à sa carrière aux
Etats-Unis. David
Beckham restera cepen-
dant attentif à la situa-
tion de Busquets tout au
long de la saison,
l’Anglais n’attendant
que le feu vert de la part
du joueur pour soumet-
tre une offre afin de le
récupérer à l’Inter
Miami… 

MANCHESTER CITY

UNE OFFRE DÉCISIVE POUR KOULIBALY

L
e dossier Kalidou
Koulibaly pourrait
bien être relancé.
Alors que l’internatio-
nal sénégalais aurait

déjà trouvé un accord avec
Manchester City pour rejoindre
la Premier League depuis plu-
sieurs semaines, les négocia-
tions entre Naples et les
Skyblues patinent, les deux
clubs ne parvenant pas à se
mettre d’accord sur les termes
de ce transfert. Leonardo reste-
rait toujours à l’affût dans ce
dossier, lui qui semble toujours
à la recherche d’un successeur

à Thiago Silva en défense cen-
trale. Cependant, un échange
pourrait bien relancer totale-
ment le dossier Koulibaly du
côté de Manchester City. Ainsi,
comme révélé par l’agent
d’Oleksandr Zinchenko, Alan
Prudnikov, Naples cherche à se
renforcer sur le côté gauche de
sa défense, et le latéral ukrai-
nien de Manchester City ferait
partie des pistes de Gennaro
Gattuso pour ce poste. Et le
joueur de Pep Guardiola pour-
rait bien être inclus dans un
potentiel échange avec
Koulibaly : « Zinchenko dans la

négociation de Koulibaly ? Il
est sur le radar de Naples, il y a
3 ans il y avait des réunions.
Mais pour cela il faut demander
à l’agent de Koulibaly, pour qui
nous avons le plus grand
respect ainsi que le plus grand
respect pour la gestion de
Manchester City. Et si City
m’appelait pour inclure
Zinchenko dans l’accord ? Si
cela se produit, nous écoute-
rons la proposition du Napoli et
essayerons de voir ce qu’il faut
faire », explique Prudnikov au
micro de Radio Marte.

MILAN AC

Aurier a donné 
son accord 

Après 3 ans passés à Tottenham,
Serge Aurier devrait découvrir une

nouvelle équipe et un nouveau
championnat cet été. L’ex-
Parisien est sur le point de s’en-
gager en faveur de l’AC Milan.
Selon la chaîne  Téléfoot, le
champion d’Afrique 2015 a
donné son accord pour rejoin-
dre les Rossonerri. Si les deux
clubs parviennent à un accord,
il fera partie de l’équipe de
Stefano Pioli. Du côté de San

Siro, il retrouvera son coéqui-
pier en sélection, Franck

Kessie. La saison écoulée,
chez les Spurs, Aurier

a joué 
42 matchs,

dont 40 dans
la peau d’un
titulaire. Il a
aussi mar-
qué
2 buts et
délivré 
8 pas-
ses
décisi-
ves.
Pour
rappel,
Serge
Aurier
a
connu
un ter-
rible
drame
cet été
avec la

dispari-
tion de

son frère.

CHELSEA
Lampard refuse 
de perdre Kanté 

L’entraîneur de Chelsea, Frank
Lampard, a profité d’un entretien
à BBC Radio 5 Live pour évo-
quer la situation du milieu de

terrain français N’Golo Kanté.
En réponse à un intérêt de

l’Inter Milan pour le
Champion du monde 2018, le

technicien des Blues s’est
clairement opposé à un trans-

fert de l’ancien joueur de
Leicester City, sous contrat

jusqu’en juin 2023. « Je pense
que presque tous les clubs du

monde voudraient N’Golo Kanté.
J’ai également vu ces informations.

C’est un joueur incroyable et je
ne veux certainement pas
le perdre, non. Il est

fondamental dans
ce que j’essaie

de faire. On peut
évidemment par-

ler des joueurs
offensifs que
nous avons,

mais aussi de
quelqu’un

comme N’Golo et
du travail qu’il fait

au milieu de ter-
rain. La saison

dernière a été dif-
ficile pour lui à

cause des bles-
sures. Il a l’air en
forme et frais en

ce moment,
alors non, c’est

un gros pro-
blème pour
moi et bien
sûr je veux

garder
N’Golo. »

JUVENTUS 
LE SALAIRE

DE MARCELO POSE
PROBLÈME 

D’après le quotidien espagnol, Marcelo, a été approché
par les dirigeants du club turinois. Ces derniers ont

souhaité savoir si le Brésilien pourrait se laisser tenter
par un nouveau défi en Italie. Et cette année,

contrairement aux précédentes, le latéral a accepté de
les écouter et discuter avec eux. La Juve a cherché à

sonder les envies du joueur avant d’entamer
d’éventuelles négociations. Et un problème s’est vite

posé, le salaire de Marcelo à Madrid (8 millions d’euros
net par saison), sur lequel
les Bianconeri ne

sont pas près de
s’aligner et que le
joueur ne compte
évidemment pas

revoir à la
baisse. Les

retrouvailles
entre le

défenseur de
32 ans et
son ami
Cristiano

Ronaldo vont
encore devoir

attendre...

Sports
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BB
erceau de l’huma-
nité, la nature res-
tera pour
l’homme, l’espace
de son « bannisse-
ment » éternel.

Avec la fabuleuse richesse de sa
biodiversité, ses immenses res-
sources et l’incomparable harmo-
nie de sa beauté, elle est aussi, sa
première et plus grande univer-
sité. Depuis leur présence connue
à la surface de la Terre, aux
temps préhistoriques, mus par
leur instinct grégaire inné, les
premiers représentants de
l’espèce humaine, ont eu à se
regrouper en communautés, éta-
blissant par là même, les toutes
premières règles du « vivre
ensemble ». L’idée de leadership,
par la suite, s’imposait d’elle-
même. Le membre de la tribu, le
plus fort et le plus courageux
devenait tout naturellement, son
Leader. Ces traits de caractère
qui le distinguaient, sont, par
ailleurs, reconnus par ses sembla-
bles qui y voient l’assurance de la
protection et la survie de leur
tribu. Des lors, l’homme  évoluera
au sein de son premier cadre
tribal improvisé, imposé
par l’hostilité d’un
milieu inconnu, vérita-
ble « no mans land »
auquel il devra pour-
tant s’adapter et y
trouver « gîte et cou-
vert » pour l’éternité, en
partage avec d’autres
espèces vivantes.

Remontant à des temps
immémoriaux, mais avec cer-
titude, à l’age des  cavernes
et de la domestication du feu, jus-
qu’à l’époque contemporaine
marquée par la conquête de
l’espace et les ambitieux projets
pour sa colonisation,  l’intelli-
gence artificielle générale (IAG)
avec son inquiétant champ de
possibilités, en passant par les
fantastiques progrès induits par
la lumineuse invention de l’écri-
ture, l’humanité a vu son impres-
sionnant patrimoine se cons-
truire, au rythme de l’incessante
accumulation des réalisations de
l’homme et de ses fabuleuses
conquêtes.

Poursuivant son admirable
épopée à travers les âges, guidé
par son instinct de domination
inné, l’homme parviendra à éten-
dre son domaine à de nouveaux
espaces, à la faveur de son adap-
tation…

La Terre, cet «espace originel
dédié» aux humains, pour leur
servir d’habitat jusqu’à la fin des
temps, exercera sur eux, indivi-
dus et communautés, une domi-
nation permanente. Celle-ci s’est
de tous temps traduite par une
influence déterminante, une
transcendance de tous les
instants qui marquera leur lente
évolution, autant qu’elle condi-
tionnera  leur comportement et
leurs actions.

L’homme, « l’homo sapiens » -
qu’il a, en fait, toujours été- a de
tous temps fait preuve d’une
remarquable imagination à l’ori-
gine d’ingénieuses réalisations,
fondements de lumineuses civili-
sations, dont les apports au patri-
moine de l’humanité,  indénia-
bles, continuent d’éclairer nos
existences.

Mais quels qu’aient pu être ou
seront ses succès et les niveaux
atteints par son développement,
son intelligence et la grandeur de
ses civilisations, l’homme demeu-

rera soumis à l’omniprésente
domination de son environne-
ment. Son évolution, dans
l’espace et le temps, ne se réali-

sera cependant, qu’au prix
d’incessantes attein-
tes à son environne-
ment, dont les cinq
continents portent
encore des stigma-
tes visibles, telles
des plaies béantes.
Toutes témoignent

de l’égoïsme aveugle
de l’homme et de son

irresponsabilité. 
Triste constat, alors

même que, du monde qui nous
entoure, se dégagent des preuves
vivantes et nombreuses de l’exis-
tence d’une parfaite osmose entre
l’homme et la nature. Claire
démonstration de leur commu-
nauté de destin. 

Comment peut-il en être
autrement alors que cet espace
« dédié » constitue la seule et
irremplaçable source de notre
oxygène. Elle n’est pas seulement
nécessaire à la vie. Elle est la vie

En effet, réalité impalpable
qui semble être agencée autour
de ce qui s’apparente à un «ADN
originel», partie indissociable de
la mystérieuse mécanique céleste,
cette relation symbiotique si
intime, semble être au cœur d’un
fragile équilibre dont la rupture
signifierait la fin de toute forme
de vie.Scenario suffisamment
inquiétant pour être jugé suici-
daire, d’autant plus paradoxal
que l’homme, cet « agent destruc-
teur » pointé du doigt, ne possède
pas « de planète de rechange ».

Bien que les toutes premières
atteintes à l’environnement se
confondent avec la présence de
l’homme sur la Terre, il est néan-
moins largement reconnu que les
effets les plus dévastateurs, plus
spécifiquement, ceux occasionnés
à la biosphère, se trouvent être
largement liés aux progrès les
plus récents. C’est pourquoi, la
période couvrant les trois der-
niers siècles, allant des débuts de
la première Révolution indus-
trielle à nos jours, est unanime-
ment considérée être à l’origine
des dommages les plus lourds.
Aussi, toute étude devant en éva-
luer l’impact, ne saurait ignorer
cette réalité historique, au risque
de manquer d’objectivité et être
dépourvue de tout intérêt.
Dernière en date, des grandes
étapes marquant le progrès
humain, la révolution numérique

(nouvelle civilisation, devrait-on
dire) en cours, source de fantas-
tiques progrès, mais en même
temps, objet de sérieuses inquié-
tudes, voit son emprise s’étendre
rapidement à des domaines
improbables, dangereusement
menaçants pour l’humanité, dans
ce qu’elle recèle de valeurs mora-
les et de croyances qui la distin-
guent et font sa grandeur.

En effet, porteuses d’une forte
charge anxiogène, certaines des
technologies récemment dévelop-
pées, sont accueillies -ou atten-
dues, pour certaines d’entre elles-
avec inquiétude, voire dans une
large mesure, vécues dans l’an-
goisse du lendemain.

Aussi, en l’absence de réaction
salutaire sur le court terme, il est
à craindre que la menace annon-
cée,  ne vienne davantage précari-
ser, un avenir déjà bien sombre.

Mais, adopter le comporte-
ment responsable attendu, néces-
site une réelle prise de conscience
quant à la réalité de la menace et
de ses lourdes conséquences pour
l’homme et son milieu. La condi-
tion sine qua non pour atteindre
l’objectif, passant par un seul
défi, que l’homme, cet « agresseur
aveugle », devra impérativement
relever; majeur, ce défi sera celui
qu’il aura à se lancer à lui-même,
d’abord pour se convaincre de
l’imminence de la menace et être
en mesure d’y répondre avec
l’efficacité requise.

Face à un état des
lieux aussi inquiétant
et devant le caractère
fondamentalement
existentiel de ce défi,
le maître-mot semble
en effet, plus que
jamais être, celui de
responsabilité. Et ce n’
est que son absence qui per-
met d’expliquer le peu d’inté-
rêt accordé au constat
alarmant, pourtant de longue
date établi par ceux qui savent,
mais aveuglement ignoré par
ceux qui peuvent. Situation hau-
tement préoccupante, que cette
sagesse rabelaisienne bien
connue, pourrait résumer avec le
plus de justesse: « Science sans
conscience, n’est que ruine de
l’âme ». En effet, aveuglèment
engagé dans une course effrénée
pour l’accumulation de plus de
richesses par un développement
débridé, au mépris de tout sens
de la mesure, l’homme en est
arrivé à oublier cette autre sages-
ses, chère aux pédagogues, char-

gée de sens  pour qui veut l’en-
tendre, et qui affirme « pour com-
mander à la nature, il faut (d’a-
bord) lui obéir ». Autrement dit,
si la nature doit servir, l’homme
(lui être utile), c’est encore à lui,
de la servir. Et, la  meilleure
manière de se hisser au niveau de
responsabilité exigée, est certai-
nement de provoquer, tant
qu’il est encore temps,
un déclic salutaire sur
les consciences. Dans
la mesure où ce geste
fort, sera l’expres-
sion d’une forte
volonté politique de
changement, il entraî-
nera inévitablement
de nouveaux réflexes,
base indispensable pour des
comportements utiles, réso-
lument engagés dans une
forme de « partenariat » décom-
plexé, gagnant-gagnant, avec la
nature.

Tenir un tel discours et entre-
tenir l’espoir de voir les hommes
prendre la pleine mesure de la
menace, se ressaisir et agir en
conséquence, ne saurait signifier
manquer de réalisme ou se nour-
rir d’illusions sur la nature
humaine. Sa désinvolture, son
égoïsme, sa cupidité, sont autant
de travers de sa personnalité,
parfois même, aggravées par une
obstination coupable. Et quand

bien même, elle ne relèverait
que d’une « simple évi-
dence intuitive », la
menace que l’épreuve
actuelle fait courir à
la planète, reste bien
réelle, même selon les
paramètres en usage.
Et, ce n’est pas céder

au catastrophisme ni se
complaire dans le rôle

de quelque sombre « cava-
lier de l’Apocalypse » des

temps modernes, que d’avoir à
l’affirmer. Le coût humain déjà
trop lourd, s’alourdit à un rythme
inquiétant face à la terrifiante
impuissance des hommes.Tout
atermoiement en la matière, tra-
cera immanquablement le che-
min de l’abîme. Les politiques
n’en seraient pas alors, les seuls
responsables.  En effet, par la
rapidité de son expansion et son
caractère dévastateur, la pandé-
mie qui secoue le monde en ces
heures terribles, a  autant sur-
pris, la communauté scientifique
que les politiques eux-mêmes,
qu’elle a pris de court, les affolant
et perturbant leurs plans et tou-

tes leurs logistiques. 
La mise à nu, de la vanité

puissance matérielle revendiquée
par les puissants du monde, plus
soucieux de faire valoir la solidité
de leurs pouvoirs, que de se pré-
occuper de questions «basse-
ment» environnementales,
devrait inciter à plus d’humilité
et inviter à une réflexion appro-
fondie sur le poids de la responsa-
bilité et le sens du devoir. Et si on
devait prendre la mesure de l’en-
semble des progrès humains
accomplis depuis l’aube de l’hu-
manité, ceux relevant du champ
politique (la gestion des affaires
de la Cité), apparaîtront para-
doxalement, sans doute les moins
performants de tous et ce, malgré
leur importance reconnue dans la
vie des hommes. Ainsi, de nos
jours, à des millénaires de la
toute première expérience
humaine à  l’âge des cavernes, (la
comparaison voulue ici, restant
forcément limitée à ce seul
aspect) le leadership politique
demeure une réalité sociologique
et politique centrale, mais dont
on peut encore observer dans cer-
tains cas, une totale absence de
progrès et au mieux, des arrange-
ments d’ordre purement cosmé-
tiques dédiés aux seuls intérêts
de « l’Autorité tribale ». En effet,
pour nombre d’anachroniques
« leaderships des temps moder-
nes » qui défient le temps et per-

durent, dans toute «élec-
tion» de Leader, le seul
« critère » à  considérer
est celui de la force,
non plus associée au
courage, comme ce fut
pourtant le cas, des
millénaires plus tôt,

avec les premiers
humains, mais bien un
choix délibéré, exclusif

de tout autre et seul ayant
grâce à leurs yeux.  
De ce seul point de vue, le

retard paraît abyssal. Alors que la
planète n’est pas encore sortie de
la zone des fortes turbulences qui
la secouent depuis de longs mois,
est-il seulement permis d’espérer,
que soient enfin écoutées et
entendues, ces voix qui s’élèvent,
nombreuses à travers le monde,
appelant les hommes à s’affran-
chir de leurs dogmes, idéolo-
giques et autres, frappés d’obso-
lescence et devenus totalement
inopérants face aux défis du nou-
veau millénaire ? Un engagement
sans équivoque en faveur d’une
« Nouvelle Charte universelle »,
cadre  consensuel pour  une solu-
tion globale aux sérieux problè-
mes de la planète, équitable
autant pour l’homme que pour la
nature, est plus que jamais néces-
saire. C’est bien là , que réside
avec certitude, le véritable pari
sur l’avenir. Il appartient à pré-
sent, à tous ceux qui peuvent, d’é-
couter ceux qui savent, pour
enfin agir de concert, pour la sau-
vegarde de cette belle planète, à
léguer saine et sauve, aux futures
générations.

* Il est apparu utile, préalable-
ment a la présentation de cet
essai, de veiller a préciser que l’i-
dée d’évolution qui s’y trouve
évoquée, écarte toute référence a
la thèse darwinienne (de l’évolu-
tion des espèces incluant
l’homme) et par voie de consé-
quence, tout intérêt qui pourrait
être accordé à sa lecture sera
d’autant mieux partagée, par le
lecteur adepte de la Création ori-
ginelle.

AA..KK..
*Enseignant universitaire

Les égoïsmes
de l’homme
ont détruit la

planète

�� AABBDDEELLKKRRIIMM KKHHEELLIIFFII*

UUnn
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L’HOMME ET SA PLANÈTE

LLAA  FFIINN  DD’’UUNNEE  AAVVEENNTTUURREE  ??
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LL es contacts entre
Bahreïn et Israël,
discrets depuis les

années 1990, se sont intensi-
fiés cesdernières années jus-
qu’à un accord historique de
normalisation des relations
entre les deux pays annoncé
vendredi dernier. 

Bahreïn devient ainsi le
deuxième pays du Golfe à
annoncer la normalisation de
ses relations avec l’Etat hé-
breu, moins d’un mois après
un accord similaire entre
Israël et les Emirats arabes
unis. Comme la plupart des
pays du Golfe, Bahreïn par-
tage avec Israël une hostilité
à l’égard de l’Iran, que
Manama accuse d’instrumen-
taliser la communauté chiite
de Bahreïn contre la dynastie
sunnite au pouvoir. 

Après des années de
contacts discrets, le prince
héritier bahreïni Salmane
ben Hamad Al-Khalifa a
débuté une diplomatie offi-
cielle en discutant avec des
responsables israéliens lors
des sommets du Forum éco-
nomique mondial en 2000 et
2003.

Les ministres des Affaires
étrangères des deux pays se
sont rencontrés en 2007.
Deux ans plus tard, le prési-
dent israélien Shimon Peres
et le roi de Bahreïn ont égale-
ment discuté à New-York, en
marge d’une conférence de
l’ONU. La même année, une
délégation d’officiels bahreï-
nis s’est rendue en Israël lors
d’un voyage inédit pour récu-
pérer des ressortissants déte-
nus par l’Etat hébreu. 

Le Parlement bahreïni,
ignorant les objections du
gouvernement, avait légiféré
en octobre 2009 pour inter-
dire tout contact avec Israël. 

La loi devait être approu-
vée par un conseil consultatif
nommé par le roi, qui l’a reje-
tée. Les printemps arabes de

2011 ont ralenti les efforts de
normalisation entre les deux
pays, la monarchie faisant
face à d’importantes manifes-
tations menées par la com-
munauté chiite pour récla-
mer des réformes. 

En septembre 2016, le
ministre des Affaires étrangè-
res bahreïni a rendu hom-
mage à Shimon Peres au
moment de la mort de l’an-
cien leader israélien. En
2017, une délégation israé-
lienne a été autorisée à parti-
ciper au congrès de la
Fédération internationale de
football (FIFA) à Manama.

La même année, un
groupe interconfessionnel
bahreïni a annoncé avoir
envoyé une délégation en
Israël pour promouvoir «la
tolérance et la coexistence».
En mai 2018, le ministre des

Affaires étrangères de
Bahreïn a soutenu le droit
d’Israël à «se défendre» après
que l’armée israélienne avait
affirmé avoir visé des dizai-
nes de cibles militaires ira-
niennes en Syrie, en guerre,
où Téhéran soutient le
régime. 

En juin 2019, un atelier
économique organisé par les
Etats-Unis à Bahreïn a
ouvert la porte à un rappro-
chement entre Israël et les
pays du Golfe. Dans une
interview inédite par un jour-
naliste israélien, le ministre
des Affaires étrangères bah-
reïni avait affirmé qu’Israël
faisait partie de l’héritage
régional. Un mois plus tard,
le chef de la diplomatie israé-
lienne a annoncé avoir ren-
contré son homologue bah-
reïni lors d’une visite à

Washington. En octobre
2019, des représentants de
plus de 60 pays, dont Israël,
se sont retrouvés à Bahreïn
pour discuter de sécurité
maritime. Bahreïn a été le
premier pays du Golfe à
saluer l’accord «historique»
de normalisation des rela-
tions entre Israël et les
Emirats arabes unis, annoncé
le 13 août. 

Le roi Hamad ben Issa Al-
Khalifa avait toutefois
affirmé au secrétaire d’Etat
américain en visite dans le
royaume qu’il restait engagé
à l’initiative de paix arabe,
qui exige un retrait total
d’Israël des territoires pales-
tiniens occupés depuis 1967.
Manama a quand même
accepté que les avions entre
Israël et les Emirats survo-
lent son royaume.

MÉDITERRANÉE ORIENTALE

LLaa  TTuurrqquuiiee  vvaa  ccoonndduuiirree  uunn
eexxeerrcciiccee  ddee  ttiirr  aauu  llaarrggee  ddee
CChhyypprree
La Turquie a annoncé qu’elle mènerait
un exercice naval de tir réel au large de
Chypre entre samedi et lundi, malgré la
menace de sanctions brandie par
l’Union européenne en raison de ses
actions en Méditerranée orientale.Dans
une notice d’information maritime
(Navtex) publiée vendredi, la Turquie a
annoncé qu’elle allait effectuer cet
exercice au large de Sadrazamkoy, dans
le Nord de Chypre. Cette annonce a été
faite au lendemain d’une déclaration de
sept dirigeants de pays du sud de l’UE
qui ont exhorté la Turquie à cesser sa
politique de «confrontation» en
Méditerranée orientale, et ont agité le
spectre de sanctions européennes si
Ankara continuait à contester les droits
d’exploration gazière de la Grèce et de
Chypre dans la zone. Cette question
sera à l’agenda du Conseil européen des
24 et 25 septembre. En réaction, la
Turquie a dénoncé une déclaration
«biaisée», estimant qu’elle contenait des
éléments «déconnectés de la réalité et
dépourvus de base juridique». La
Turquie et la Grèce, toutes deux
membres de l’Otan, se déchirent à
propos de gisements d’hydrocarbures en
Méditerranée orientale, dans une zone
qu’Athènes estime relever de sa
souveraineté. La tension est montée
d’un cran quand la Turquie a envoyé, le
10 août, un navire de prospection
sismique accompagné de navires de
guerre dans des eaux revendiquées par
la Grèce, ce qui a poussé Athènes à
lancer des manœuvres navales pour
défendre son territoire maritime. Le
navire de prospection est censé rester
dans les eaux contestées jusqu’à hier.

VENEZUELA

MMaadduurroo  aannnnoonnccee  llaa  ccaappttuurree
dd’’uunn  ««eessppiioonn  aamméérriiccaaiinn»»
pprrèèss  ddee  rraaffffiinneerriieess
Un «espion américain» a été arrêté à
proximité de raffineries au Venezuela,
après que les autorités ont déjoué un
plan pour provoquer «une explosion»
dans un autre complexe pétrolier, a
déclaré, hier, le président vénézuélien
Nicolas Maduro. «Nous avons capturé
hier (...) un espion américain qui
espionnait, dans l’Etat de Falcon, les
raffineries d’Amuay et de Cardon», du
centre de raffinage de Paraguana (nord-
ouest), a dit le chef de l’Etat dans un
discours télévisé. Il s’agit d’un «marine
qui a servi sur des bases de la CIA en
Irak»; il a été capturé en possession d’
«armement lourd» et d’une «grande
quantité de dollars», a-t-il affirmé.
Cette arrestation a eu lieu après que les
autorités eurent «découvert et
démantelé» un plan visant à faire
exploser la raffinerie d’El Palito, la plus
proche de Caracas, située dans l’Etat
central de Carabobo, selon le président
vénézuélien. Le mois dernier, les
Américains Luke Alexander Denman et
Airan Berry ont été condamnés à 20
ans de prison sous l’accusation de
terrorisme suite à une  incursion armée
au Venezuela en mai dernier. Quelques
heures avant l’annonce de cette
arrestation, le gouvernement
vénézuélien avait annoncé la mise en
place d’un «plan d’urgence» destiné à
réguler la «distribution de
combustibles» face à la grave pénurie
d’essence que connaît le pays. Le
Venezuela dispose des plus grandes
réserves prouvées de pétrole au monde,
mais il est frappé par de gigantesques
pénuries de carburants.

MOINS D’UN MOIS APRÈS LES EMIRATS

BBaahhrreeïïnn  nnoorrmmaalliissee  sseess  rreellaattiioonnss  aavveecc  IIssrraaëëll
EENN  MMAAII 2018, le ministre des Affaires étrangères de Bahreïn a soutenu le droit
d’Israël à «se défendre» après que l’armée israélienne avait affirmé avoir visé des
dizaines de cibles militaires iraniennes en Syrie.

Trump et son gendre ont annoncé hier le nouvel accord

LL es Bahreïnis opposés à un rappro-
chement avec Israël ont dénoncé,
hier, la normalisation des rela-

tions avec l’Etat hébreu. Sur les réseaux
sociaux, les hashtags «Des Bahreïnis
contre la normalisation» et «la normali-
sation est une trahison» sont devenus
très populaires dès que leprésident amé-
ricain Donald Trump a annoncé un
accord entre Bahreïn et Israël ven-
dredi.Bahreïn, un royaume dirigé par
des sunnites et comptant une impor-
tante population chiite, partage avec
Israël une profonde hostilité envers
l’Iran. Le pays est le siège de la Ve flotte
des Etats-Unis, dont il est très dépen-
dant. Bahreïn est le deuxième pays
arabe en un mois à normaliser ses liens
avec Israël après les Emirats arabes
unis le 13 août. Le ministre des Affaires
étrangères de Bahreïn, Abdel Latif al-
Zayani, a déclaré que cet accord repré-
sentait un pas historique vers la paix au
Moyen-Orient, mais l’Autorité palesti-
nienne et le mouvement islamiste

Hamas y ont vu «un autre coup de poi-
gnard dans le dos» des Palestiniens.
Contrairement aux Emirats arabes unis,
l’opposition à la normalisation est pro-
fonde au Bahreïn, dont la société civile
est active, malgré la répression ces dix
dernières années. L’ancien député Ali
Alaswad a écrit sur Twitter que l’an-
nonce d’un accord avec Israël «était un
jour noir dans l’histoire de Bahreïn». Le
royaume, petit archipel situé entre les
rivaux régionaux que sont l’Arabie saou-
dite et l’Iran, a été frappé par des trou-
bles en 2011, lorsque les forces de sécu-
rité ont réprimé les manifestations de
musulmans chiites réclamant des réfor-
mes. Des centaines de citoyens ont
depuis été emprisonnés et certains
déchus de leur citoyenneté pour ce que
le gouvernement considère comme leur
implication dans des actes de «terro-
risme» liés à l’Iran. Les autorités ont
dissous les deux principaux groupes
d’opposition, le chiite Al-Wefaq, qui était
représenté au Parlement jusqu’en 2011,

et la formation laïque de l’Action démo-
cratique nationale, ou Al-Waad, en rai-
son de liens présumés avec des «terro-
ristes». Le leader d’Al-Wefaq, cheikh Ali
Salmane, est derrière les barreaux
depuis 2014. «L’accord entre le régime
despotique de Bahreïn et le gouverne-
ment d’occupation sioniste est une tra-
hison totale de l’islam et de l’arabisme
et une rupture du consensus islamique,
arabe et national», a écrit Al-Wefaq sur
Twitter. Pour Hussain Aldaihi, son
secrétaire général adjoint, «la normali-
sation confirme ce qui est certain, à
savoir que les régimes (qui s’y engagent)
constituent une menace pour leurs pays,
leurs peuples et la nation et mettant en
oeuvre des programmes contraires aux
intérêts des peuples arabes et musul-
mans». D’autres groupes hostiles à la
normalisation, basés à Bahreïn et à l’é-
tranger, ont exprimé leur colère dans
des déclarations envoyées aux médias,
certains qualifiant l’accord de «hon-
teux».

NORMALISATION ENTRE BAHREÏN ET ISRAËL

LLeess  ooppppoossaannttss  ddéénnoonncceenntt  uunnee  ««ttrraahhiissoonn»»
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LL a Chine et la Russie
ont affirmé, vendredi,
leur opposition à l’uni-

latéralisme et au protection-
nisme, à la politique du plus
fort et à l’intimidation, aux
sanctions unilatérales non
fondées sur le droit interna-
tional et aux «juridictions
élargies» de certains pays. 

Les deux pays ont exprimé
cette position dans une décla-
ration conjointe publiée par le
conseiller d’Etat et ministre
des Affaires étrangères chi-
nois Wang Yi et par le minis-
tre russe des Affaires étrangè-
res Sergueï Lavrov. Alors que
cette année marque le 
75e anniversaire de la fin de
la Seconde Guerre mondiale
et de la fondation de
l’Organisation des Nations
unies (ONU), la Chine et la
Russie souhaitent en tant que
membres permanents du
Conseil de sécurité de l’ONU
réaffirmer leur attachement
indéfectible au multilatéra-
lisme, a indiqué le communi-
qué.   

Les deux pays appellent la
communauté internationale à
travailler de concert pour pré-
server le système internatio-
nal centré sur l’ONU et l’or-
dre mondial fondé sur le droit
international. 

La Chine soutient par
ailleurs l’initiative prise par
la Russie d’organiser un som-
met des dirigeants des mem-
bres permanents du Conseil
de sécurité de l’ONU. Les
deux pays continueront à
défendre les objectifs et les
principes de la Charte des
Nations unies, notamment

les principes d’égalité souve-
raine et de non-ingérence
dans les affaires intérieures
des autres pays, a précisé le
communiqué.   

Les deux pays continue-
ront à travailler à maintenir
la paix et la stabilité mondia-
les, à défendre l’équité et la
justice internationales, et à
promouvoir la réforme et l’a-
mélioration de la gouver-
nance mondiale, a ajouté le
communiqué. En tant que
principaux champs de bataille
contre le fascisme et le milita-
risme pendant la Seconde
Guerre mondiale, la Chine et
l’Union soviétique ont fait de
grands sacrifices pour com-
battre et repousser leurs

envahisseurs, a noté le com-
muniqué. La Chine et la
Russie ne permettront
aucune falsification des résul-
tats de la Seconde Guerre
mondiale, résultats qui sont
inscrits dans la Charte des
Nations unies et les divers
autres documents internatio-
naux, a indiqué le communi-
qué. La Chine et la Russie
sont profondément préoccu-
pées par le fait que face à la
pandémie de COVID-19, cer-
tains pays diffusent de faus-
ses informations, mettant en
danger la santé des gens, nui-
sant à l’ordre social et faisant
obstacle à la compréhension
mutuelle entre les peuples du
monde entier, selon le com-

muniqué. Les deux pays réaf-
firment leur soutien à
l’Organisation mondiale de la
santé (OMS) et à ses efforts
de coordination de la coopéra-
tion internationale en
matière de lutte contre la
pandémie. Ils soutiennent
également une coopération
internationale plus étroite, y
compris dans le domaine de la
recherche et du développe-
ment de médicaments et de
vaccins, a indiqué le commu-
niqué. Les deux pays appel-
lent à cesser de politiser la
pandémie, et appellent à plus
de solidarité pour remporter
la bataille contre la maladie
et les autres menaces et défis,
a ajouté le communiqué.

REJETANT LA POLITIQUE DU PLUS FORT ET L’INTIMIDATION

CChhiinnee  eett  RRuussssiiee  ss’’ooppppoosseenntt  àà  ll’’uunniillaattéérraalliissmmee  eett  aauu  pprrootteeccttiioonnnniissmmee
PPRRIINNCCIIPPAAUUXX champs de bataille contre le fascisme et le militarisme pendant la
Seconde Guerre mondiale, la Chine et l’Union soviétique ont fait de grands
sacrifices pour combattre et repousser leurs envahisseurs.

EE nn  qquueellqquueess  mmooiiss,,  llaa  ssiittuuaattiioonn  aa
bbiieenn  cchhaannggéé  aauu  PPrroocchhee--OOrriieenntt..
EEnn  jjuuiinn  ddeerrnniieerr,,  llee  pprrééssiiddeenntt

MMaahhmmoouudd  AAbbbbaass  mmoonnttaaiitt  aauu  ffrroonntt  ppoouurr
bbaarrrreerr  llaa  rroouuttee  àà  llaa  ddéécciissiioonn  iissrraaéélliieennnnee
dd’’aannnneexxeerr  ddeess  ppaannss  eennttiieerrss  ddee  llaa
CCiissjjoorrddaanniiee  ooccccuuppééee,,  aauu  mméépprriiss  ddeess  rrééssoo--
lluuttiioonnss  ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess..  LLuuii  ffaaiissaanntt
éécchhoo,,  llaa  LLiigguuee  aarraabbee,,  llaa  TTuurrqquuiiee,,  ll’’IIrraann
eett  bboonn  nnoommbbrree  ddee  ppaayyss  eeuurrooppééeennss
ccoommmmee  ll’’AAlllleemmaaggnnee,,  llaa  FFrraannccee  eett  ll’’IIttaalliiee
mmeettttaaiieenntt  eenn  ggaarrddee  ll’’EEttaatt  hhéébbrreeuu  ccoonnttrree
uunnee  ppoolliittiiqquuee  qquuii  vvaa  àà  ll’’eennccoonnttrree  ddeess
ppoossiittiioonnss  ddee  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  iinntteerrnnaattiioo--
nnaallee  eett  mmeett  àà  mmaall  llaa  ssoolluuttiioonn  ddiittee  «« àà
ddeeuuxx  EEttaattss »»,,  iissrraaéélliieenn  eett  ppaalleessttiinniieenn..
OOnn  ppoouuvvaaiitt  ccrrooiirree,,  aalloorrss,,  qquuee  llaa  ccaauussee
ppaalleessttiinniieennnnee,,  cceerrtteess  ddrraammaattiiqquueemmeenntt
mmaallmmeennééee  ddeeppuuiiss  ll’’aavvèènneemmeenntt  dduu  pprrééssii--
ddeenntt  aamméérriiccaaiinn  DDoonnaalldd  TTrruummpp  àà  llaa
MMaaiissoonn--BBllaanncchhee,,  vvaa  ccoonnttiinnuueerr  ddee  sseerrvviirr
ddee  cciimmeenntt  àà  ddeess  ccaappiittaalleess  ddoonntt  lleess  iinnttéé--
rrêêttss  nnee  ssee  ccoonnjjuugguueenntt  ppaass  ttoouujjoouurrss  aauu
pprréésseenntt  eett  eennccoorree  mmooiinnss  aauu  ffuuttuurr..

LLeess  rriivvaalliittééss  ggrraannddiissssaanntteess  eett  lleess  tteenn--
ssiioonnss  qquu’’eelllleess  ggéénnèèrreenntt  ddaannss  llaa  rrééggiioonn
vvoonntt  aavvooiirr  uunn  eeffffeett  ddéévvaassttaatteeuurr  ssuurr  lleess
eessppooiirrss  dduu  ppeeuuppllee  mmaarrttyyrr,,  eennffeerrmméé  ddaannss
uunn  bbaannttoouussttaann  àà  ll’’iissrraaéélliieennnnee  eett  ssoouummiiss
àà  uunn  aappaarrtthheeiidd  qquuee  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé
iinntteerrnnaattiioonnaallee  ffaaiitt  mmiinnee  ddee  nnee  ppaass  eennttrree--

vvooiirr,,  ddeeppuuiiss  pplluuss  ddee  ddiixx  aannss..  PPrriiss  ddaannss
uunn  ccaarrccaann  qquuii  nnee  cceessssee  ddee  lleess  ééttoouuffffeerr
ddaavvaannttaaggee,,  lleess  PPaalleessttiinniieennss  ssoonntt,,  aauujjoouurr--
dd’’hhuuii,,  ttrraaggiiqquueemmeenntt  iissoollééss  eett  ddeess  aalllliiééss,,
iill  nnee  lleeuurr  eenn  rreessttee  pplluuss  qquuee  ll’’ééqquuiivvaalleenntt
ddeess  ddooiiggttss  dd’’uunnee  mmaaiinn..  CC’’eesstt  ddiirree  ccoomm--
bbiieenn  llaa  ddéécciissiioonn  éémmiirraattiiee,,  ssuuiivviiee  ttrrooiiss
sseemmaaiinneess  pplluuss  ttaarrdd  ppaarr  cceellllee  ddee  BBaahhrreeïïnn
iilllluussttrree  lleeuurr  ssoolliittuuddee  ccrrooiissssaannttee  ddaannss
uunnee  rrééggiioonn  aarraabbee  qquuii  lleess  aa  lloonnggtteemmppss
bbeerrccééss  dd’’iilllluussiioonnss  eett  ddee  ffaauusssseess  pprroommeess--
sseess..  

SSoouurrdd  aauuxx  aappppeellss  rrééppééttééss  ddee  ll’’OONNUU,,
ddee  ll’’UUnniioonn  eeuurrooppééeennnnee  eett  ddee  cceerrttaaiinneess
ggrraannddeess  ppuuiissssaanncceess,,  ll’’EEttaatt  hhéébbrreeuu  ssoouuss
llaa  ccoonndduuiittee  ddee  BBeennjjaammiinn  NNeettaannyyaahhuu,,
ppuuiissssaammmmeenntt  ssoouutteennuu  ppaarr  llee  ssiioonniissmmee,,
llee  ccoouurraanntt  éévvaannggéélliissttee  eett  llee  ccoonnsseerrvvaa--
ttiissmmee  aamméérriiccaaiinn,,  ssooccllee  dduu  pprrééssiiddeenntt
TTrruummpp,,  aa  ppoouurrssuuiivvii  ssoonn  ppllaann  ddee  ssaappee  ddeess
aammbbiittiioonnss  ppaalleessttiinniieennnneess  eett  dduu  ppaarraacchhèè--
vveemmeenntt  dduu  ggrraanndd  IIssrraaëëll  qquuee  rreevveennddii--
qquueenntt  sseess  aalllliiééss  ddeess  ppeettiittss  ppaarrttiiss  rreellii--
ggiieeuuxx..  IIll  aauurraa  aatttteeiinntt  ssoonn  bbuutt  aavveecc  lleess
eemmbbrraassssaaddeess  éémmiirraattiieess  eett  bbaahhrreeïïnniieess  qquuii
ccoonnffoorrtteenntt,,  ccllaaiirreemmeenntt,,  ssaa  ssttrraattééggiiee  ddee
jjuuddééiissaattiioonn  dd’’EEll  QQooddss  eett  ddee  llaa  mmoossqquuééee
EEll  AAqqssaa,,  jjuussqquu’’àà  ttrroouubblleerr  ddaannss  ssoonn  ssoomm--

mmeeiill  SSaallaahheeddddiinnee  aall  AAyyoouubbii,,  llee  ccoonnqquuéé--
rraanntt  ddee  llaa  VViillllee  ssaaiinnttee,,  ooccccuuppééee,,  aalloorrss,,
ppaarr  lleess  ccrrooiissééss..

OOnn  iimmaaggiinnee  ssaannss  ppeeiinnee  llee  ddééssaarrrrooii  eett
llaa  ccoollèèrree  ddeess  PPaalleessttiinniieennss,,  HHaannaannee
HHaacchhrraaoouuii  ttwweeeettaanntt  «« ppuuiissssiieezz--vvoouuss  nnee
jjaammaaiiss  êêttrree  llââcchhééss  ppaarr  vvooss  aammiiss »»  eett  llee
PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  MMoohhaammmmeedd  SShhttaayyyyeehh
ddéénnoonnççaanntt  uunn  nnoouuvveeaauu  «« ccoouupp  ddee  ppooii--
ggnnaarrdd  ddaannss  llee  ddooss »»..  CCoonnddaammnnéé  ppaarr  ddeess
ppaayyss  ccoommmmee  ll’’IIrraann  eett  llaa  TTuurrqquuiiee,,  ccee  nnoouu--
vveell  aaccccoorrdd  eennttrree  BBaahhrreeïïnn  eett  IIssrraaëëll  rreess--
ttrreeiinntt  ssiinngguulliièèrreemmeenntt  llee  ccaammpp  ddeess  aalllliiééss
ddee  llaa  PPaalleessttiinnee  aauu  sseeiinn  mmêêmmee  dduu  MMoonnddee
aarraabbee,,  nnee  sseerraaiitt--ccee  qquuee  ppaarrccee  qquu’’iill  iinntteerr--
vviieenntt  aauu  lleennddeemmaaiinn  ddee  llaa  rrééuunniioonn  ddee  llaa
115544èèmmee  sseessssiioonn  ddeess  mmiinniissttrreess  ddeess
AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess  ddee  llaa  LLiigguuee  aarraabbee,,
aappppaarreemmmmeenntt  tteennuuss  ddaannss  ll’’iiggnnoorraannccee  ddee
ll’’«« aaccccoorrdd  hhiissttoorriiqquuee »»  ddoonntt  ssoonntt  ddeevvee--
nnuuss  ffrriiaannddss  llee  pprrééssiiddeenntt  TTrruummpp  eett
BBeennjjaammiinn  NNeettaannyyaahhuu,,  eennttrree  aauuttrreess..  QQuuii
oosseerraa  eennccoorree  ppaarrlleerr  ddee  ccoonnsseennssuuss  ddeess
ppaayyss  aarraabbeess,,  mmiinnééss  ppaarr  uunn  PPrriinntteemmppss
qquuii  ddeevvaaiitt  êêttrree  lleeuurr  ccaauucchheemmaarr  eett  ddoonntt
lleess  eeffffeettss  oonntt  ssuurrttoouutt  ccoommpprroommiiss  llee  ddeess--
ttiinn  ppaalleessttiinniieenn ??  

CC..  BB..

PALESTINE

LLaa  mmoorrtt  dduu  ccoonnsseennssuuss  aarraabbee
OONN  IIMMAAGGIINNEE  sans peine le désarroi et la colère des Palestiniens,

Hanane Hachraoui tweetant « puissiez-vous ne jamais être lâchés
par vos amis » et le Premier ministre Mohammed Shtayyeh
dénonçant un nouveau « coup de poignard dans le dos »…

GHAZA
LLaa  CChhiinnee  ffaaiitt  ddoonn  dd’’uunn  mmiilllliioonn
ddee  ddoollllaarrss  àà  ll’’UUNNRRWWAA
La Chine a fait don vendredi d’un
million de dollars en faveur du
programme alimentaire de l’Office de
secours et de travaux des Nations unies
pour les réfugiés de Palestine (UNRWA)
dans la bande de Ghaza. Ce don est le
fruit d’un accord signé par Guo Wei,
directeur du Bureau chinois auprès de
l’Etat de Palestine, et Philippe
Lazzarini, commissaire général de
l’UNRWA, lit-on dans un communiqué.
«L’UNRWA fournit une aide
humanitaire cruciale à plus d’un million
de réfugiés palestiniens dans la bande de
Ghaza «, a indiqué le communiqué. Les
contributions faites par la Chine au
cours des deux dernières années ont
permis d’atténuer les effets de
l’insécurité alimentaire parmi les
familles de réfugiés palestiniens dans la
bande de Ghaza. La Chine attache une
grande importance à sa coopération avec
l’agence, a dit M. Guo, ajoutant que son
pays «soutiendra, comme toujours, le
travail de l’UNRWA et continuera de
fournir une aide aux réfugiés de
Palestine».  M. Lazzarini a exprimé sa
sincère gratitude envers la Chine pour
son soutien à l’agence. «La généreuse
contribution de la Chine aidera
l’UNRWA à fournir une aide alimentaire
à plus d’un million de réfugiés de
Palestine dans la bande de Ghaza.
J’espère que cette coopération
continuera d’être renforcée», a-t-il
indiqué.

MALI
SSiixx  ffeemmmmeess  ttuuééeess  ddaannss
ll’’eexxpplloossiioonn  dd’’uunnee  mmiinnee  
Six femmes, dont l’une enceinte, ont été
tuées, vendredi, dans l’explosion d’une
mine artisanale au passage de
l’ambulance qui les transportait dans le
sud du Mali, ont annoncé les autorités
judiciaires régionales. Les six femmes
étaient transportées en ambulance
«entre Boura et Yorosso», dans la région
de Sikasso (sud), a indiqué le procureur
de Koutiala, Dramane Diarra. Le seul
rescapé de l’explosion est le chauffeur de
l’ambulance, a ajouté le procureur
Diarra, précisant qu’il était «gravement
blessé». Il a été transporté à l’hôpital
régional, selon un élu local. L’explosion
a eu lieu dans la région de Sikasso, au
sud du Mali.

QUELQUES HEURTS ONT EU
LIEU À PARIS 
PPoouurr  lleeuurr  rreennttrrééee,,  ppeettiittee
mmoobbiilliissaattiioonn  ddeess  ««ggiilleettss  jjaauunneess»»
Pour leur mobilisation de rentrée, deux
cortèges du mouvement citoyen des
«gilets jaunes» en France, rassemblant
autour d’un millier de personnes, ont
défilé, hier, à Paris, où quelques heurts
ont eu lieu. Né le 17 novembre 2018, ce
mouvement qui lutte pour davantage de
justice sociale, cherche un second
souffle, après une première année où il a
embrasé la France. Proche de la place
Wagram, lieu de rassemblement hier, des
affrontements ont éclaté entre
manifestants et forces de l’ordre. Des
poubelles ont été incendiées, le mobilier
urbain renversé et une voiture brûlée.
Les forces de l’ordre ont tiré des
grenades lacrymogènes. Mobilisées en
masse, et s’attendant à une
participation plus importante, elles ont
procédé à de nombreuses interpellations
avant les rassemblements. Sur les
Champs-Elysées, où deux manifestations
ont été interdites, un important
dispositif policier était déployé. D’autres
rassemblements étaient prévus dans de
grandes villes. 

Les présidents Vladimir Poutine et Xi Jinping

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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E
n commémoration et
surtout en l’honneur de
Belkacem Babaci, écri-

vain, chercheur en histoire et
défenseur du patrimoine,
disparu il y a tout juste un an,  la
Fondation Casbah en collabora-
tion avec le portail historique et
culturel Babzman, a organisé,
samedi 12 septembre dernier,
une conférence de presse en sa
mémoire,  au siège de la fonda-
tion,  et ce, en présence d’inter-
venants pour un riche débat
autour de  son héritage. Le point
de presse a permis de faire un
état des lieux, mais aussi de
mettre  l’accent  sur l’urgence de
la situation autour de la vieille
Médina, sans oublier le patri-
moine spolié et qui se trouve au
cœur de l’actualité, comme le
canon Baba Merzoug. (La
Consulaire), le «Père chan-
ceux», est en effet,  le surnom
d’un canon érigé en colonne et
installé depuis 1833 dans le port
militaire de Brest, en France. Ce
canon de 12 tonnes et 7 mètres
de long protégeait la rade
d’Alger depuis le xvie siècle.

Baba Merzoug 
reviendra-t-il un jour ?

En 1830, après l’expédition
d’Alger, il est transféré en
France comme trophée de
guerre. Un canon légendaire qui
a défendu vaillamment El
Djazaïr pendant prés de deux
siècles… Captif depuis 1830 en
France, Baba Merzoug revien-
dra-t-il un jour en Algérie ? se
demande déjà Babsman dans

une vidéo postée sur YouTube
en juillet dernier. Pris par les
Français en 1830, il a été érigé
depuis en colonne à Brest.
Aujourd’hui, il fait à nouveau
l’actualité car l’Algérie aurait
réclamé  à nouveau le retour sur
son sol de ce trophée de guerre,
pièce maîtresse de la défense
du port d’Alger dès le XVIe siè-
cle.  C’est ce qu’a affirmé le
magazine français Le point, en
indiquant que  l’Algérie a
adressé, en juillet dernier, une
demande officielle pour restituer
le canon « Baba Merzoug », tout
en s’interrogeant si le président
français, Emmanuel Macron, 
« allait faire ce geste ».
Coïncidant avec la commémora-
tion de la disparition de
Belgacem Babaci, cette histoire
rappelle combien la conserva-
tion de notre mémoire patrimo-
niale est importante. En effet, la

restitution par la France à
l’Algérie des fameux cranes des
résistants à l’invasion coloniale,
récemment, a été un signe fort
d’une belle coopération entre les
deux pays. Le président français
va t-il continuer encore sur sa
lancée en laissant rapatrier en

Algérie, Baba Merzoug ? 
La préservation de notre

mémoire est non seulement
essentielle mais elle témoigne
de l’identité d’un pays et partant,
de chaque individu ayant grandi
dans une terre qui lui permet de
connaitre son passé afin de pou-
voir la léguer aux futures géné-
rations. Tout comme faisait
Belkacem Babaci qui a passé
toute sa vie à immortaliser la
Casbah grâce à ses textes et
son savoir. Un don de la trans-
mission qui le caractérisait. Une
vaillante entreprise pour cet
homme de culture dont la

responsabilité ne lui faisait pas
peur.

Engagé dans la lutte pour la
sauvegarde de la Casbah,
Babaci avait fondé  l’Association
des amis d’Alger - Sauvons la
Casbah. Il  avait occupé, durant
plusieurs années, le poste de

président de la Fondation
Casbah créée en 1991. Il était
également connu pour ses
émissions télévisées et radio-
phoniques sur la Casbah. 

Amour et engagement
pour la Casbah

Natif de la Casbah, il aura
milité toute sa vie pour la réhabi-
litation de ce joyau du patri-
moine. Un combat qu’il a mené
toute sa vie. Auteur de «
l’Histoire fabuleuse de raïs
Hamidou » et de « l’invasion
d’Alger », celui qui a souvent été
chargé du patrimoine en tant
que conseiller de nom-breux
gouvernements s’était fait
connaître du grand public en
animant des émissions dédiées
à l’Histoire sur la Radio El
Bahdja. Babaci contribuait régu-
lièrement au projet de sa belle-
fille, Babzman. De sa voix
posée, l’on se rappelle de lui
ainsi que de son visage
sémillant digne du vieil Algérois
d’antan. Ceci rajoutait du crédit
à son professionnalisme, lui,   la
mine d’or qui ne tarissait pas
d’informations autour de la
Casbah et ses vieilles légendes
que pouvaient nous raconter
nos grands- mères. Il était en
quelque sort ce substitut si cher
aux cœurs des Algériens qui par
la magie du verbe, redonnait du
lustre à notre patrimoine et notre
si riche histoire telle que véhicu-
lée sur notre bâti et conjuguée
au pluriel humain. Se souvenir
de cet homme est un devoir. Car
les actes sont fait d’abord par
les hommes et c’est grâce à eux
que naissent les idées.. O. H.

L
e court métrage « The Cow » du
réalisateur iranien Rassoul Jo
Hak a obtenu le Premier Prix, cor-

respondant au «le portail d’or» au
Festival portail numé-
rique du
c o u r t
métrage de
Annaba. 

L e
D e u x i è m e
Prix, à savoir
«le portail
d’argent», il a
été décerné
au court
métrage «
M o r n i n g
Flavors » des
deux réalisa-
teurs marocains
Sahir et Ahcen
Yakouti, alors
que le court
métrage « The
Visit » du Syrien
Amrou Ali, s’est
vu décerner le
Troisième Prix «le
Portail de
bronze». 

Le jury du festival a accordé une
«mention spéciale» au film Kiffah Yatim
du réalisateur algérien Zidane Djilali et
« À qui la faute » de l’Ivoirien Marbot

Lath. Pour le Prix du public, il est revenu
à « The Last Will » de l’Irakien Mohamed
Hocine Mohamed Dorbendikhani. 

Le Prix du jury
a été aussi
décerné au
F r a n ç a i s
G u i l l a u m e
Mainguet pour 
« Le milieu du
lac » et au
M a r o c a i n
Fayçal El Halimi
pour « The prin-
cess life », a
indiqué le coor-
dinateur du
festival, Dalil
Belkhoudir. 

L a n c é
s i m u l t a n é -
ment en avril
dernier par la
d i r e c t i o n
locale de la
culture et la
Maison de
la culture
M o h a m e d

Boudiaf et plusieurs
autres associations artistiques, le festi-
val a enregistré la participation de 
400 courts métrages réalisés par des
cinéastes amateurs d’Afrique, Europe 
et Asie.

�� O. HIND 

COMMÉMORATION DE LA DISPARITION DE BELKACEM BABACI

Sauvons notre patrimoine !
Le point de presse a permis aussi de faire un état des lieux sur la situation de la Casbah, sans oublier 
le patrimoine spolié et qui se trouve au cœur de l’actualité, comme Baba Merzoug…

FESTIVAL DU COURT MÉTRAGE DE ANNABA

Le film «The Cow» de
Rassoul Jo Hak distingué

S
ur le site Web de
S o c i é t é
Générale vous

pouvez remarquer le
lancement du nouveau
concours de jeune
artiste peintre. Ouvert
le 4 juin, ce dernier  se
tiendra jusqu’au 
30 septembre 2020.  Si
vous répondez aux
conditions de participa-
tion, il vous faut vous
inscrire et remplir un
formulaire en mention-
nant vos coordonnées
personnelles (nom,
prénom, date de nais-
sance, téléphone et
adresse…En pièce
jointe vous devez dépo-
ser une copie de votre
carte d’identité, votre cv
et deux images de
votre œuvre. 

Les candidats  doivent résider en
Algérie, être âgé entre 18 et 45 ans
maximum au 31 décembre 2020, et que
l’œuvre présentée soit entièrement
conçue et réalisée par l’artiste lui-même.
Les candidats désirant participer à ce
concours,doivent postuler en s’inscrivant
sur le site Web de Société Générale
Algérie «www.societegenerale.dz

Toutes les pièces demandées doivent
être jointes pour valider votre candida-
ture.

Les photos doivent être d’une bonne
résolution (à partir de 200 dpi), de dimen-
sions suffisantes (environ 10 x 15 cm) et
ne doivent pas dépasser un poids de
2Mo. Le dossier de candidature sera
examiné par un jury de professionnels
qui statuera sur le savoir-faire et la créa-
tivité de l’œuvre présentée.

8e ÉDITION

Concours Jeune artiste
peintre 2020
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Il a
consacré
de longues
années pour
mener à terme
un travail de titan
qui a donné
naissance à 
« Issin», le premier
dictionnaire
monolingue 
kabyle-kabyle.

K
amel Bouamara,
enseignant-chercheur
à l’université
Abderrahmane Mira

de Béjaia, est l’une des figures
les plus importantes dans le
monde de la recherche en lan-
gue amazighe. Il est l’auteur de
plus de 10 livres édités, écrits
dans les deux langues amazi-
ghe et française. Il est aussi et
surtout l’auteur du premier dic-
tionnaire de langue : amazighe
(à ne pas confondre avec un
lexique). Kamel Bouamara a, en
effet, consacré de longues
années pour mener à terme un
travail de titan qui a donné nais-
sance à « Issin », le premier dic-
tionnaire monolingue kabyle-
kabyle. Tout ce qui a été publié
avant « Issin » était constitué de
lexiques tamazight-français-
arabe, consistant à donner l’é-
quivalent des mots d’une langue
à une autre. Mais dans le cas de
ce premier dictionnaire, édité en
juin 2010, il s’agit plutôt de défi-
nir en tamazight, avec des
exemples, les mots qu’on y
trouve. Une deuxième édition de
ce dictionnaire édité chez «
L’odyssée » de Tizi Ouzou a vu
le jour en 2017 avec un nouveau
titre « Issin wis sin ». Kamel
Bouamara qui est l’un des plus
illustres chercheurs dans le
domaine amazigh, est égale-
ment l’auteur de plusieurs livres
et recherches édités et ayant
tous une relation directe avec
l’amazighité.

Qui est-il ?
Kamel Bouamara, titulaire d’un
doctorat dans le domaine qui est
le sien, touche à plusieurs cré-
neaux et à de nombreux genres
d’écriture. Son premier livre a
été édité en 1992. Il s’agit de 
« Tughalin n weqcic ijahen » qui
est la traduction du français vers
tamazight de « Le retour de l’en-
fant prodigue » du prix Nobel de
littérature André Gide.  Depuis
ce premier ouvrage, la bibliogra-
phie de Kamel Bouamara n’a
pas cessé d’être enrichie par ce

cher-
c h e u r
et auteur
prol i f ique.
Toujours au
volet de la litté-
rature, Kamel
Bouamara a publié
en 1998 aux édi-
tions du Haut

Commissariat à l’a-
mazighité un recueil
de nouvelles, en
tamazight bien
sûr, intitulé 
« Nekni d
wiyid».  Ce
livre a été
réédité par 
« Tira » de
Béjaia en
2009. Kamel
Bouamara a
traduit « Jours
de Kabylie » de
M o u l o u d
F e r a o u n .
« Ussan di
tmurt » a
é t é

édité d’a-
bord en
1998 puis
réédité en
2006 à Alger aux éditions Enag.
Au volet de la recherche dans le
domaine linguistique, Kamel
Bouamara a réalisé en compa-
gnie de l’universitaire Allaoua
Rabhi « Ilugan n tira n tmazight
» ou « Manuel de notation de
tamazight »], un ouvrage édité
en 2005 aux éditions « Talantikit
». Ce livre a été réédité grâce à
l’apport financier de l’association
Adrar n fad de Bgayet. Kamel
Bouamara a consacré un livre
d’analyse au poète Si Lbachir
Amellah qui est en fait sa thèse
de doctorat. L’ouvrage, intitulé 
« Si Lbachir Amellah (1861-
1930), un poète chanteur célè-
bre de Kabylie » a été publié par
les éditions « Talantikit »  en
2005 avant de faire l’objet d’une

réédi-
t i o n ,
d ’ a

bord par
les éditions

« Samar»
d’Alger en 2009,

puis par les éditions
Tira en 2017.

Sa 
bibliographie

Parmi les autres liv-
res de Kamel

Bouamara, on peut citer 
« Amawal n

tesnukyest » (lexique amazighe
de la rhétorique), 
« Imsevti n tira n teqbaylit
(correcteur orthographique
de : tira n teqbaylit) », en
collaboration avec Paul
Anderson, « Introduction
à l’étude de la littérature
d’expression kabyle » et 
« Stylistique comparée
du taqbaylit et du fran-
çais », en collaboration
avec Allaoua Rabehi),
ouvrage paru récemment
aux éditions « Imru ».
L’apport de Kamel
Bouamara à la langue et

culture amazighes
est très important.
Et l’écho de ses
travaux sur le
public spécialisé

ou non est
énorme. On en
veut pour preuve,

entre autres, le nombre de
rééditions dont a fait l’objet la
majorité de ses livres. Tout en
ayant milité pour que la langue
amazighe soit reconnue politi-
quement, Kamel Bouamra s’est
investi à fond dans le domaine
très difficile de la recherche uni-
versitaire en dépit d’un environ-
nement des plus hostiles surtout
celui qui prévalait dans les
années 90 et au début des
années 2000. Mais Kamel
Bouamara est un homme de
conviction. Il a poursuivi son
bonhomme de chemin contre
vents et marées. Et le résultat,
aujourd’hui, est palpable. Les
livres de Kamel Bouamara sont
de véritables références aussi
bien pour l’enseignement de la
langue amazighe que dans le

domaine
d e
l a r e -
c h e r -
c h e
univer-

s i t a i r e .
La rigueur

des travaux
de Kamel
Bouamara
le classe

parmi les
meilleurs chercheurs dans

le domaine amazigh qui a tant
besoin d’autres auteurs comme
lui pour pouvoir hisser cette lan-
gue ancestrale à un niveau des

plus
élevés.

A. M.

L ’ a v a n t - p r e -
mière de la
version en

tamazight du film 
« L’opium et le bâton
», adapté du roman
éponyme de
Mouloud Mammeri,
sera diffusée en
décembre prochain à
Tizi Ouzou, a indiqué
jeudi le secrétaire-
général du Haut
Commissariat à l’a-
mazighité (HCA), Si
El Hachemi Assad,
au forum de la radio
locale. Il sera diffusé,

le 28 décembre, dans
le cadre des activités
commémoratives de
l’anniversaire de la
naissance de l’écri-
vain, anthropologue
et linguiste, a-t-il
indiqué, soulignant
que « c’est un travail
qui a demandé beau-
coup d’efforts, de
temps et de moyens
pour être plus près
du texte de l’auteur ».
Assad a salué, à l’oc-
casion, le travail
accompli par le pro-
ducteur-réalisateur
Samir Aït Belkacem
qui a pris « le temps
nécessaire pour
fournir un travail pro-
pre et bien ficelé »,
soulignant que le

HCA a accompagné
le projet en « prenant
en charge les consi-
dérations légales et
financières liées à ce
travail, notamment,
les autorisations du
réalisateur du film,
Ahmed Rachedi,
ainsi que ses droits».
Le HCA, qui a été un
partenaire dans ce
travail de doublage
lancé en 2017, se
chargera, également,
« de faire la promo-
tion de ce film à tra-
vers l’ensemble du

territoire national »,
a-t-il ajouté. Dans le
cadre, toujours, de la
promotion de la lan-
gue et de la culture
amazighes, Assad a,
également, souligné
lors de son interven-
tion, que le prix du
président de la
République pour la
langue et la littéra-
ture amazighes insti-
tué dernièrement 
« contribuera à cette
promotion en encou-
rageant les travaux
d’écriture et d’édi-
tion». «C’est un nou-
veau dispositif qui va
contribuer à propul-
ser la production et
la prise en charge de
l’activité intellec-

tuelle en tamazight »,
dira-t-il tout en esti-
mant que le travail
accompli à ce jour
est plutôt « positif et
visible », notamment,
dans le cadre de la
co-édition lancée
depuis 2016 avec
certains organismes
et institutions. 
« Nous avons réalisé
plusieurs travaux,
notamment histo-
riques, en co-édition
avec divers organis-
mes et institutions et
nous sommes en

phase de mettre en
place d’autres tra-
vaux avec de nou-
veaux partenaires »,
a-t-il soutenu.
S’agissant des
médias, notamment
lourds, Assad a indi-
qué que le HCA a
« une vision pragma-
tique pour générali-
ser graduellement la
présence de tama-
zight dans les
médias lourds » à
travers un pro-
gramme de forma-
tion au profit des
journalistes de
divers supports
médiatiques en colla-
boration avec le
ministère de la
Communication.

�� AOMAR MOHELLEBI

« L’OPIUM ET LE BÂTON »
EN VERSION  AMAZIGHE

ELLE SERA PROJETÉE
LE 28 DÉCEMBRE

KAMEL BOUAMARA

L’auteur du 1er dictionnaire 
de langue amazighe
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RR etour sur les lieux du
crime, neuf ans plus tard.
C’est au magazine fran-

çais Paris-Match, que Nafissatou
Diallo  s’est confiée dans un
entretien pour quelques bribes
qui remettent au goût du jour,
une affaire qui a  a été à la Une
de plus de 150 000 quotidiens
dans le monde ! Révélations sur
une affaire. « Que s’est-il réelle-
ment passé  ce 14 mai 2011  dans
la suite 2806 du Sofitel, à New
York ?», interroge  Paris-Match.

Cette femme,  qui avait  32 ans à
cette époque, relate, en
sanglots : «Je venais de nettoyer
une chambre voisine, la 2820. 

Dans le couloir, je demande
au collègue qui sort de la 2806, si
elle est libre. «Oui» me dit-il.
«Conformément au règlement je
crie trois fois ‘’Housekeeping’’
(ménage), personne ne répond.
Donc j’entre en laissant la porte
entrouverte. La suite 2806 est
très grande. Je ne vois aucun
bagage. Dans le salon, je répète
‘’Housekeeping !’’ je m’apprête à
entrer dans la chambre, sur la
gauche, quand je vois apparaître

cet homme nu. 
Alors je m’écrie :

‘’Ô mon Dieu ! je suis
désolée’’, puis tout est
arrivé…et quand cela
est fini, je me suis
enfuie en crachant
partout.

Je me cache dans
un couloir, près de la
chambre 2820 et de là
je vois cet homme sor-
tir habillé tirant une
valise derrière lui.
Nos regards se croi-
sent et il disparaît
dans l’ascenseur.
Après ‘’l’incident’’, je
suis hors de moi, j’ai
peur, je ne savais pas
quoi faire.Subitement,
Jessica ma boss,
arrive ; en me voyant
dans cet état, elle me
demande : «Nafi, ça ne
va pas ?» Je ne sais
pas quoi lui répondre.
J’ai fini par tout lui
raconter et à partir de
ce moment, tout bas-
cule.» 

Nafissatou Diallo
accuse DSK de l’avoir contrainte
à une fellation. Elle signale l’in-
cident à la police. DSK est arrêté
quelques heures après, alors
qu’il venait de prendre place à
bord de l’avion d’Air France à
destination de Paris.  Des ima-

ges, invraisemblables, défilent
en boucle sur toutes les chaînes
de télévision du monde entier,
montrant  le patron du FMI
menotté. L’affaire était un vrai
caviar pour les médias : sexe,
pouvoir et argent. Et cerise sur

le gâteau, on regardait par
le trou de la serrure, un
dosage idéal  pour captiver
les foules. 

Les personnages mis en
scène dans ce scénario
incroyable sont aussi aty-
piques que dissemblables : le
tout-puissant DSK, direc-
teur du Fonds monétaire
international,  qui se voyait
déjà dans le costume de pré-
sident de la République
française. Face à lui, une
simple femme de ménage,
Nafissatou Diallo, installée
aux Etats-Unis depuis 2004
vit dans le Bronx, un quar-
tier réputé  dangereux de
New-York. Fille de Hadj
Ibrahim,  un imam guinéen
officiant à  Tchiakoullé, un
hameau du nord de la
Guinée. 

Ce scandale qui a provo-
qué la chute fracassante du
directeur général du FMI
n’est pas pour autant clos.
Nafissatou a confié au
magazine français qu’elle
est sur le point de terminer
un livre sur «L’affaire DSK»

qui a  gâché sa vie ; «Je veux dire
aux gens qui je suis, j’ai souffert
et entendu beaucoup d’horreurs
sur moi. Je ne serai jamais heu-
reuse. J’ai été piégée et 
trahie.»

BB..TT..

AFFAIRE  DSK- NAFISSATOU DIALLO

LLEESS  DDEERRNNIIÈÈRREESS  RRÉÉVVÉÉLLAATTIIOONNSS
«« JJEE  MM’’AAPPPPRRÊÊTTEE  à entrer dans la chambre, sur la gauche, quand je vois apparaître cet
homme nu. Alors je m’écrie : ‘’Ô mon Dieu ! Je suis désolée’’» …
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DERNIÈRE
HEURE

COOPÉRATION ALGÉRIE-OTAN
Dans le cadre de la coopération

militaire avec l’Organisation du
Traité de l’Atlantique Nord (Otan),
la frégate espagnole Esps Alvaro
de Bezan F-101, du 2ème Groupe
naval permanent de l’Otan,
dénommé Snmg-2, a accosté, hier,
au port d’Alger pour une escale de
trois jours, a indiqué un
communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN). Le
commandant du 2ème Groupe
naval permanent de l’Otan,
accompagné du commandant de
la frégate espagnole, ont rendu à
leur arrivée une visite de courtoisie
au commandant de la Façade
maritime Centre (1è Région
militaire).

LA CHASSE AUTORISÉE
À PARTIR DU 15 SEPTEMBRE 

Après plus de 25 ans de
suspension, le ministre de
l’Agriculture et du Développement
rural, Abdelhamid Hamdani, a
annoncé, hier, à Alger, la
réouverture officielle de la chasse
à partir du 15 septembre jusqu’en
février prochain. L’activité de la
chasse avait été fermée en raison
de la situation sécuritaire qu’a
connue le pays durant les années
1990. Hamdani a affirmé que la
reprise et l’organisation de l’activité
de chasse étaient à même de
« contribuer à la préservation de
l’équilibre écologique et biologique
et des richesses naturelles, ainsi
qu’à la promotion de cette activité
et la consécration de son rôle dans
le développement de l’économie
nationale». 

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

255 NOUVEAUX CAS, 
152 GUÉRISONS ET 6 DÉCÈS
33 875 GUÉRISONS,  1 605 DÉCÈS

DEPUIS LE DÉBUT DE L’ÉPIDÉMIE
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