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MM ême s’il n’a pas été
reconnu coupable de
détournement, Djamel

Ould Abbès, l’ex- ministre de la
Solidarité, a écopé d’une peine
de 8 ans de prison ferme et d’une
amende de 1 million DA pour
dilapidation et conclusion de
marchés en violation de la légis-
lation en vigueur. Une peine
lourde pour un homme de 
87 ans ! Dans le procès de dilapi-
dation des caisses du ministère
de la Solidarité, qui s’est clôturé,
hier, au tribunal de Sidi
M’hamed près la cour d’Alger,
avec le prononcé du verdict, le
juge a également reconnu Saïd
Barkat, le successeur de Ould
Abbès au ministère, coupable
des mêmes chefs d’inculpation et
l’a condamné à une peine de 4
ans de prison ferme assortie
d’une amende de 1 million DA.
Egalement impliqués dans cette
affaire, l’ancien secrétaire géné-
ral du ministère de la Solidarité
nationale, Bouchenak Khelladi,
a été condamné à une peine de 3
ans de prison ferme, assortie
d’une amende d’un million de

DA. L’ancien chef du protocole,
Djellouli Saïd écope d’une peine
de 2 ans de prison ferme dont
une année avec sursis et une
amende d’un million de DA. La
même peine a été prononcée à
l’encontre de Hamza Cherif, le
président de l’Organisation
nationale des étudiants algériens
(Onea). Le successeur de
Bouchenak, Ismail Benhabilès a
été condamné à une année de
prison avec sursis et une amende
de 500 000 DA. Le fils de Djamel
Ould Abbès, El Wafi (en fuite à
l’étranger), a été, quant à lui,
condamné à une peine de 10 ans
de prison ferme, assortie d’une

amende d’un million de DA avec
émission d’un mandat d’arrêt
international à son encontre.
Pour le reste des prévenus, des
cadres et agents du ministère de
la Solidarité, des peines de 6
mois de prison ferme ou encore
d’une année de prison avec sur-
sis ont été prononcées. Trois
relaxes ont également été pro-
noncées. Les deux principaux
prévenus, à savoir les ex-minist-
res Ould Abbès et Barkat, ont
été condamnés à rembourser 
1 million DA chacun au Trésor
public dont la qualité de partie
civile a été reconnue alors que la
demande de constitution du

ministère de la Solidarité a été,
quant à elle, rejetée.  Le procès
qui aura duré cinq jours a été
une occasion pour mettre à nu
les pratiques auxquelles recour-
raient les responsables à l’é-
poque dans le déni total des lois.
L’argent de la Solidarité qui
devait servir les couches dému-
nies n’arrivait souvent pas à
bonne destination. Lors des
auditions à la barre, il est apparu
que Djamel Ould Abbès se ser-
vait dans les caisses du ministère
pour remplir les comptes de qua-
tre associations dont il était le
président. Et c’est pas moins de 
1 857 milliards cts qui auraient

ainsi été octroyés ! Barkat a suivi
le même procédé en octroyant à
l’Onea plus de  1 350 milliards
cts. Cet argent devait servir à la
réalisation de certaines actions
de solidarité dont le ministère,
au lieu de s’en charger, déléguait
l’exécution totale aux associa-
tions ! C’est dire que le départe-
ment de la solidarité avait
délaissé totalement son rôle et
s’est transformé, à l’époque des
deux ex-ministres, en une simple
caisse par laquelle transitait l’ar-
gent de l’Etat. Pis encore, en
cédant ses prérogatives aux asso-
ciations, le ministère perdait le
contrôle sur les projets qu’il était
censé organiser comme à titre
d’exemple l’achat des bus scolai-
res où il a été affirmé, durant
l’audience, que le marché a été
octroyé sur simple consultation
et non pas un appel d’offres.
Plusieurs autres exemples
avaient été cités durant les 5
jours du procès comme l’organi-
sation des colonies de vacances à
plus de 1 200 milliards cts. Des
faits qui avaient amené le procu-
reur à  requérir des peines de 12
et 10 ans de prison ferme à l’en-
contre des deux ex-ministres de
la Solidarité. Il avait aussi
demandé des peines entre 2 et  8
ans de prison ferme pour les aut-
res prévenus. Le juge a finale-
ment tranché. HH..YY..

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

CONDAMNÉS, HIER, EN PREMIÈRE INSTANCE

88  aannss  ppoouurr  OOuulldd  AAbbbbèèss  eett  44  aannss  ppoouurr  SSaaïïdd  BBaarrkkaatt
LLEE  FFIILLSS  de Djamel Ould Abbès, El Wafi (en fuite à l’étranger), a été quant à lui condamné à une peine de 10 ans de
prison ferme, assortie d’une amende d’un million de DA avec émission d’un mandat d’arrêt international à son encontre.

Lourde peine pour
Ould Abbès, 87 ans

LL a cour d’Alger a reporté, hier, le
procès en appel de l’homme d’affai-
res Mahieddine Tahkout au 30 sep-

tembre prochain. 
Le juge a décidé du report après le

constat de l’absence de certains prévenus,
mais aussi après la demande formulée par
la défense qui a estimé que les conditions
appropriées à l’audience n’étaient pas
réunies. Reconnu coupable de tous les
chefs d’inculpation dont la
corruption, le blanchi-
ment, le transfert de biens
obtenus par des faits de
corruption ou encore l’in-
citation d’agents publics à
exploiter leur influence
dans le but de bénéficier
d’indus privilèges,
Mahieddine Tahkout avait
été condamné en première
instance à une peine de 16
ans de prison 
ferme, assortie d’une
amende de 8 millions DA.
Le juge avait également
décidé du gel de tous les
comptes bancaires de ses
sociétés et la saisie des
biens et des concessions
octroyées ainsi qu’une
indemnisation de 30 900 milliards cts.. Au
prononcé du verdict, le 15 juillet dernier,
par le tribunal correctionnel de Sidi
M’hamed, les membres de la famille
Tahkout avaient crié à l’injustice. Dans le
procès du patron de TMC,  sont également
poursuivis les frères et le fils Tahkout
ainsi que les deux ex-Premiers ministres
Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal, les
ex-ministres Abdessalem Bouchouareb
(en fuite), Youcef Yousfi, Abdelghani
Zalène, Amar Ghoul et des dizaines de
cadres de l’Etusa, l’Onou, Mobilis, des
Domaines et de l’Industrie. Une peine de
7 ans de prison ferme avait été prononcée
contre les frères Rachid et Hamid

Tahkout ainsi que son fils Bilel. Une
amende de 
8 millions DA a été retenue pour chacun
d’eux. Le tribunal avait également
condamné les personnes morales repré-
sentées par plus d’une cinquantaine de
sociétés de Mahieddine Tahkout à une
amende de  32 millions DA, ordonnant le
gel de tous les comptes bancaires et la sai-
sie des biens et des concessions octroyées

ainsi que l’exclusion des
sociétés de la participation
aux marchés publics pour
une durée de 5 ans. Pour
Ahmed Ouyahia et
Abdelmalek Sellal, le juge
avait disculpé les deux ex-
Premiers ministres de
deux charges, à savoir le
blanchiment et la corrup-
tion et les avait condam-
nés à une peine de 10 ans
ferme assortie de 500 000
DA d’amende. Abdessalem
Bouchouareb, l’ex-minis-
tre de l’Industrie en fuite,
reconnu coupable de l’en-
semble des accusations,
avait été condamné par
contumace à 20 ans de pri-
son ferme, une amende de

8 millions DA et le maintien du mandat
d’arrêt international à son encontre.
Youcef Yousfi, innocenté de l’octroi d’in-
dus avantages, avait été condamné à 2 ans
de prison ferme alors que Abdelghani
Zalène avait été relaxé. Une peine de 3
ans de prison ferme et une amende de 500
000 DA avait été prononcée contre Amar
Ghoul. Le juge avait prononcé la relaxe
pour au moins 35 prévenus dans cette
affaire. Dans le volet civil, le tribunal s’é-
tait prononcé pour une indemnisation du
Trésor public à  hauteur du préjudice éva-
lué qui est de 30 900 milliards cts. Une
somme qui doit être payée solidairement
entre les prévenus condamnés. HH..YY.

Mahieddine Tahkout

REPORT DU PROCÈS EN APPEL DE MAHIEDDINE TAHKOUT

LLaa  ddaattee  dduu  3300  sseepptteemmbbrree  rreetteennuuee
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LL e rêve d’un changement intrin-
sèque et propre à la dynamique
populaire comme c’était le cas

au début du Mouvement populaire de
22 février, semble s’estomper à cause
des manipulations et des récupéra-
tions qui ont voulu squatter l’élan
populaire après des mois d’une sym-
biose inédite dans l’histoire de
l’Algérie depuis son indépendance.

Le changement correspondait à
une logique qui faisait drainer der-
rière elle des pans entiers de la société
dans la perspective de déboulonner le
régime honni et grabataire. L’objectif
de ce processus se voulait algéro-algé-
rien et loin de toute implication d’ou-
tre-mer dont les officines et les nébu-
leuses attendaient aux aguets l’oppor-
tunité pour dévier l’élan populaire des
Algériens et des Algériennes dans la
perspective de changer sereinement et
pacifiquement le statu quo et remettre
de fond en comble l’ordre établi d’une
oligarchie qui a saigné à blanc le pays
et ses ressources financières et natu-
relles.

L’enjeu qui se voulait comme un
processus de réforme structurelle de
toutes les institutions de l’Etat, a pris
une autre tournure par les apprentis
sorciers et les sbires des organismes
étrangers qui voulaient plonger le
pays dans leur spirale « printaniste »
et ses conséquences néfastes sur l’Etat
national et sa souveraineté.

Le Mouvement populaire qui a été
l’œuvre de tout un peuple avide de
liberté et hostile à toute forme de dic-
tature et prédation, a été détourné par
les professionnels de la récupération
et la manipulation et qui sont aux 
ordres de leurs mentors de l’étranger
sous toutes les couleurs et odeurs.

Tout le monde assiste aujourd’hui à
un nouveau « processus » et une tour-
nure qui montrent on ne peut plus
clairement les divisions et les insultes
et autres quolibets interchangeables.
Les islamistes de Rachad qui ont fini
par montrer leur identité vertement et
les forces dites de double rupture dont
la caractéristique est plus identitaire
que démocratique dans le sens le plus
large, s’échangent des accusations et
des insultes au point que chaque fac-
tion accuse l’autre de travailler avec
les services de renseignement. Une

manière de dire que la traîtrise est
devenue l’alpha et l’oméga de ces
nébuleuses et forces centrifuges au
point que l’impasse et la crise se sont
exprimées clairement par médias et
réseaux sociaux interposés.

Donc, les choses sont à leur niveau
le plus honni en termes de solutions et
d’issues qui puissent exister et se pro-
poser au peuple pour sortir d’une crise
politique avec une autre manière d’a-
border la pratique politique. La dicta-
ture, dont font preuve les deux camps
disparates et hétéroclites, montre bien
la culture monolithique et inique de
ces variantes qui promettaient le
changement au peuple algérien. C’est
dire que les nébuleuses n’ont cure de
leur myopie et étroitesse, qui rédui-
sent la société algérienne et le peuple
algérien en un bloc et un carcan reflé-
tant juste la conception étriquée et la
vision erronée qu’ils développent.

Aujourd’hui, les choses se manifes-
tent avec clarté et netteté quant à une
solution intrinsèque soutenue et
encouragée par les forces patriotiques
que renferme le pays en insistant sur
le front interne qui est le garant sûr
d’un changement démocratique et
social en se démarquant des inféoda-
tions et des accointances avec les for-
ces et les puissances néocoloniales qui

aspirent à disloquer l’Etat national et
précipiter le chaos et l’effritement du
pays en mille morceaux. 

Le changement est la clé de voûte
d’une société en mouvement, cela
reste toujours l’espoir et le rêve de
tout patriote. Mais le changement doit
être une démarche saine et dépouillée
de visées ayant pour objectif le sabor-
dage de l’effort national et de la sou-
veraineté du pays.

Il faut soutenir tout changement
patriotique dans la perspective d’as-
seoir les jalons d’un véritable projet
démocratique et social. Il faut surtout
soutenir les volontés et les efforts de la
jeune élite qui se cherche à travers des
modèles de lutte et de mobilisation
sans recourir à la sous-traitance hon-
teuse avec les anciennes puissances
coloniales et les affidés de l’Otan et les
ONG dont l’affiliation aux officines
étrangères sont avérées et prouvées.

L’enjeu est celui de revenir aux lut-
tes autour des véritables programmes
et projets dont l’approche sociétale
doit émerger localement et sur la base
des contradictions qui s’expriment au
sein de la société. C’est cela l’avenir
d’un véritable changement qui assu-
mera la tâche historique sans renon-
cer à sa patrie ou brader sa souverai-
neté nationale. HH..NN..

Un fleuve détourné
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EE ntre conservateurs et progressis-
tes, les deux fortes tendances qui
animent  ce mouvement, on s’é-

tripe à coups de critiques d’une rare vio-
lence. L’union apparente et la sérénité
qui a marqué les manifestations enclen-
chées le 22 février 2019, a disparu au
bout d’un clic et c’est toute  la polarisa-
tion du débat idéologique étouffé durant
les années 1990 qui remonte à la sur-
face. En embuscade depuis le début de
ce mouvement, la nébuleuse Rachad très

active sur les réseaux sociaux a accentué
les lignes de fracture en espérant ramas-
ser la mise. Un modus operandi typique
aux islamistes. 

La méthode est sournoise car  s’ils ne
ramassent pas les dividendes, ils auront
au moins réussi à dévoyer un mouve-
ment  dont les acquis sont pourtant
indéniables, voire même inimaginables.
Ils ont failli réussir leur entreprise au
point où même certains intellectuels et
observateurs aguerris se sont mis à
défendre la thèse de l’échec du Hirak.
D’abord du point de vue sociologique on
ne peut apprécier et  évaluer  ce mouve-
ment que sur le long terme. Un temps
d’analyse est nécessaire pour compren-
dre. Il faut en comprendre l’origine, la
nature, l’impact social et l’aboutisse-
ment du mouvement. Ensuite, on doit

contextualiser ce mouvement. On ne
peut ignorer le fait que c’est le résultat
direct d’une  profonde mutation de la
société algérienne : la fougue de la jeu-
nesse, le mal vivre de cette même jeu-
nesse ayant accès aux études universi-
taires, le tout est accéléré par les
réseaux sociaux ayant déchu les médias
classiques. 

Il s’inscrit également dans le cadre
des bouleversements qui touchent la
planète entière. Au moment où se dérou-
laient les manifestations en Algérie, des
dizaines de pays à travers le monde ont
connu des soulèvements populaires.

Comment peut-on parler de défaite
de  ce mouvement de protestation qui a
fait preuve d’une incroyable maturité
politique ? Ebahi, le monde découvrit un
peuple algérien qui ébranlait l’un des

plus solides régimes autoritaires sans la
moindre casse, sans qu’une  goutte de
sang ne coule ?.  

Comment ignorer que c’est ce mouve-
ment qui a fait avorter le cinquième
mandat de Bouteflika, qui l’a poussé à la
démission et a conduit jusqu’à l’incarcé-
ration de hauts responsables et de puis-
sants oligarques jusque-là intouchables?
Mais tous ces acquis n’agréent pas les
islamistes très conscients d’avoir défini-
tivement perdu la bataille du terrain.
Les prochaines élections législatives
nous montreront le profond impact poli-
tique du Hirak. De nouvelles figures, de
nouveaux partis et de nouveaux rap-
ports de force vont émerger et il  y aura
d’autres bastilles à conquérir loin des
querelles islamistes stériles.

BB..TT..

OBJET DE CONVOITISES POLITIQUES, INFILTRÉ
PUIS DÉVOYÉ PAR LES ISLAMISTES DE RACHAD

LLee  HHiirraakk  ccôôttéé  oobbssccuurr
LLEE  CCHHAANNGGEEMMEENNTT est la clé de voûte d’une société en mouvement, cela reste toujours l’espoir
et le rêve de tout patriote. Mais le changement doit être une démarche saine et dépouillée
de visées ayant pour objectif le sabordage de l’effort national et de la souveraineté du pays.

EEnnccoorree  dd’’aauuttrreess  bbaassttiilllleess  àà  ccoonnqquuéérriirr
MMIISS  EENN  SSOOUURRDDIINNEE depuis la mi-mars dernier, en raison de la  pandémie de Covid-19, le Mouvement populaire algérien a migré

vers la Toile pour laisser place à des débats  passionnés.

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

C
’est sans état d’âme que le président
américain Donald Trump a affirmé,
mardi dernier, avoir envisagé d’ « éli-

miner », dès son installation à la Maison-
Blanche, en 2017, le président syrien
Bachar al-Assad. Il a indiqué que le respon-
sable en chef du Pentagone, Jim Mattis qui
a fini par jeter l’éponge, quelques mois plus
tard, convaincu de l’inutilité de sa tâche face
à un tel homme, s’était opposé à son projet.
Nullement gêné par ses propres contradic-
tions, devenues trop nombreuses pour s’y
attarder, le milliardaire américain déclare,
crûment, à la chaîne Fox News qu’il privilé-
gie par rapport à tous les autres médias
américains : « J’aurais préféré l’éliminer.
J’avais veillé à ce que cela soit planifié. »
« Mattis ne voulait pas le faire. Mattis était
un général largement surestimé, et je m’en
suis séparé », a-t-il jugé. Deux ans plus tôt,
presque jour pour jour, il avait déclaré que
« cela n’a jamais été discuté (…) Cela n’a
jamais été, même, envisagé ». Il est vrai qu’il
répondait à Jim Mattis qui, en 2018, avait
justifié sa démission par le retrait des trou-
pes de Syrie, annoncé, alors, par Trump, au
détriment des alliés kurdes, pour lesquels il
y eut un immense tollé dans les capitales
occidentales. Rapporté à l’assassinat du
général iranien Kassem Souleimani, chef de
la force spéciale El Qods des Gardiens de la
Révolution, ce propos est révélateur des
méthodes abruptes de l’actuel président
des Etats-Unis. Est-ce en vertu de ces
méthodes qui contreviennent aux règles
régissant les relations internationales que le
président américain se croit digne du Nobel
de la paix ? L’élu norvégien qui l’a proposé,
la semaine dernière, pour le prix 2021, vient
de considérer que Trump lui semble « rustre
et arrogant », mais un candidat « méritant ».
Car, pense-t-il tout bas, il a beaucoup œuvré
en faveur d’Israël. Député issu de la droite
populiste anti-immigration, Christian
Tybring-Gjedde n’agit pas par pure philan-
thropie, et son action ne lui a été inspirée
par aucune onction divine. Quant aux émirs
signataires d’un nouvel accord
« historique » avec l’Etat hébreu qui a, allé-
grement, bafoué ceux de Camp David et
d’Oslo, on peut comprendre qu’ils ont pesé
la manière dont le cow-boy milliardaire
entend régler les différends, qu’ils soient
politiques ou autres. Auquel cas, ils vont
servir d’exemple à d’autres qui hésitent à
franchir le pas de la trahison, malgré le
chantage au bouclier américain face au
brave ogre chiite.

C. B.

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

UUnn  ccooww--bbooyy  àà  llaa
MMaaiissoonn--BBllaanncchhee

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH
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VV ingt-sept personnes ont
été mises sous les ver-
rous à cause des fraudes

à l’examen du baccalauréat
(bac). Rien que pour la journée
de mardi dernier, troisième jour
de cet examen national, 
17 personnes ont été appréhen-
dées et présentées devant les
autorités judiciaires. « Ils sont
impliqués dans la fuite des
sujets de l’examen du baccalau-
réat ou la diffusion des corri-
gés », indique le ministère de la
Justice dans un communiqué.
Ces fuites qui semblent bien
organisées ont été « détectées »
sur les réseaux sociaux par les
services de sécurité en charge
de la cybercriminalité. Les
auteurs de ces crimes ont été
signalés à travers diverses
régions du pays, tout comme
leurs tentatives de fraude…
Dans ce cadre, le tribunal de
Aïn Bessem (Bouira) a
condamné à une peine de 2 ans
de prison ferme avec mandat de
dépôt à l’audience à l’encontre
de l’accusé répondant aux
initiales A.M.F 18 ans, pour
avoir publié sur son compte
Facebook le sujet de langue
arabe, filière lettres et philoso-
phie une heure après le début
de l’épreuve, a précisé la même
source. Le tribunal de
Lakhdaria a condamné le pré-
venu répondant aux initiales
Kh. M.T à une peine d’un an de
prison ferme assortie d’une

amende de 50 000 DA pour
avoir passé à la place de son
frère l’épreuve de la langue
anglaise. Le tribunal d’El-
Menia (Ghardaïa) a condamné
la prévenue répondant aux
initiales F. M, 27 ans, à une
peine de 18 mois de prison
ferme assortie  d’une amende
de 100 000 DA pour avoir dif-
fusé le sujet de la langue arabe,
filières sciences expérimenta-

les, mathématiques, technique
sport, gestion et économie.
Plusieurs peines d’un an de pri-
son ferme assorties d’une
amende ferme de 100 000 DA
ont été infligées par plusieurs
juridictions, dont le tribunal de
Laghouat contre la prévenue
répondant aux initiales T.S
âgée de 31 ans et le prévenu
K.A.Dj qui a publié les réponses
de l’épreuve des mathéma-

tiques pour le compte de l’un de
ses amis. Il s’agit également du
tribunal de Djelfa contre les
prévenus répondant aux initia-
les M.R.R 28 ans, A.R 43 ans et
Gh.I 24 ans, pour avoir publié
le sujet de l’épreuve de la lan-
gue arabe et du tribunal de
Messaâd (Djelfa) contre le pré-
venu Y.B 26 ans et les trois pré-
venues B.M.B 23 ans, B.M.Ch
22 ans et F.A 18 ans. La même
peine a été prononcée par le tri-
bunal de Aïn Oussara contre
H.R 25 ans et H.M 
23 ans. D’autres « fuiteurs » de
sujets ont été placés sous man-
dat de dépôt en attendant d’ê-
tre jugés dans les prochaines
heures. Il s’agit de Ch.M 
22 ans par le tribunal de
Ghardaïa, T.I 23 ans par le tri-
bunal de Tébessa, B.Kh 23 ans
par le tribunal de Tiaret, K.H
18 ans par le tribunal de
Tissemsilt. Les mis en cause
tombent sous les dispositions
prévues par la loi du 28 avril
2020, modifiant le Code pénal.
Avec ces arrestations et le cadre
juridique qui permet leurs
poursuites judiciaires, l’Etat
semble vouloir donner l’exem-
ple afin de mettre fin à ce fléau
qui aura  trop duré. D’ailleurs,
ils sont passés en comparution
immédiate et les sentences sont
tombées très rapidement. Une
exemplarité qui devrait faire
réfléchir à deux fois ceux qui
seraient tentés par un tel acte.
L’exemple des fake news
durant la pandémie de Covid-19
est le plus frappant. Au début

de  la crise sanitaire, les autori-
tés avaient arrêté plusieurs per-
sonnes qui « jouaient » avec ces
fausses informations. Les fake
news sont retombées plus vite
que la pandémie, au moment où
elle continue de faire des rava-
ges à l’étranger. La sévérité de
l’Etat aura permis d’endiguer
ce phénomène. Comme cela a
été le cas avec le port du
masque obligatoire. Les sanc-
tions financières et leur appli-
cation ont poussé les citoyens à
se conformer à cette obligation.
On est devant le même scénario
que celui de la ceinture de sécu-
rité. Il y a 15 ans, personne
n’aurait imaginé que nos auto-
mobilistes allaient se plier à
cette exigence. Après quelques
années, cela est devenu une
habitude bien ancrée dans la
société. Le nouvel arsenal juri-
dique contre les bandes organi-
sées va dans le même sens. Si
les dispositions qu’il contient
sont appliquées à la lettre, la
criminalité urbaine va certaine-
ment baisser.  Il ne s’agit pas là
de libertés individuelles, mais
de questions qui touchent la
santé mentale et physique des
citoyens. Mis à part ceux qui se
« nourrissent » de ce type de
pratiques, personne ne va crier
au scandale. Avoir de la poigne
et sanctionner sévèrement tous
ceux qui ne respectent pas la
loi, c’est aussi cela un État fort.
Il est temps de sonner la fin de
la récréation… 

WW..AA..SS..    

NOUVELLES PEINES D’EMPRISONNEMENT CONTRE LES « FUITEURS » DE SUJETS DU BAC

LL’’ÉÉttaatt  ddaannss  ttoouuttee  ssaa  sséévvéérriittéé
AAVVOOIIRR  de la poigne et sanctionner sévèrement tous ceux qui ne respectent pas la loi, c’est aussi cela un État fort…

La main lourde de la justice
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LL a reprise des cours dans les uni-
versité est prévue pour ce diman-
che. L’université Mouloud-

Mammeri de Tizi Ouzou s’y conforme et
le rectorat rappelle, dans un communi-
qué, que les étudiants retrouveront l’u-
niversité dans une conjoncture spéciale
marquée par l’émergence de la pandé-
mie du Covid-19. Le communiqué,
publié sur la page Web de l’université,
précise également que les cours en pré-
sentiel, concernent les TD et les TP
ainsi que les examens en présentiel
concernant les L1 et L2 qui reprendront
donc dimanche prochain.

Au sujet de la date et du planning des
examens et autres rattrapages, le com-
muniqué de l’université informe les étu-
diants qu’ils seront affichés sur les
pages Web des différentes facultés. Pour
une rentrée sans risque de contagion ni
de contamination par le virus du 
Covid-19, le rectorat a tenu à lancer un
appel aux étudiants, pour les inciter à
suivre strictement les consignes et les
instructions médicales. Les mesures
contenues dans le protocole sanitaire
mis au point, pour la circonstance, doi-
vent être respectées par tous afin de
réussir la rentrée, termine le communi-
qué.  Par ailleurs, il convient de rappeler
que l’université Mouloud-Mammeri a
mis au point son propre protocole sani-
taire en prévision de la rentrée, depuis le

début du mois d’août. Des mesures très
strictes sont prises afin de parer à toute
éventualité de propagation du virus.
Pour ce faire, un protocole-cadre a été
mis en œuvre pour, justement, garantir
une reprise et une clôture universitaire
sans incidents. Les points les plus
importants de ces mesures, précise le
communiqué, sont les niveaux à petits
effectifs d’étudiants, qui se feront en
une seule vague et les filières à gros
effectifs, en deux à trois vagues. La
réduction des effectifs des groupes (16
étudiants/50 m2) et l’obligation du port
du masque de protection, la désinfection
périodique des locaux pédagogiques et
administratifs sont également indispen-
sables. Concernant la restauration, les
responsables de l’université ont décidé
de laisser les restaurants fermés, jus-
qu’à nouvel ordre. Les repas, de jour
comme de nuit, seront servis, précise le
communiqué, dans des plats à emporter.
Ces dispositions rigoureuses visent à
assurer la sécurité des étudiants et du
personnel, concernant également le
transport. Il est recommandé de respec-
ter une charge maximale de 25 étudiants
pour chaque grand bus.

Toujours au chapitre des mesures
contenues dans le protocole, rappelons
que les responsables de l’université ont
chargé de ce  travail les différents comi-
tés scientifiques. Ces derniers établiront
des programmes, selon les besoins et la
situation, dans chaque faculté. 

Ces structures, faites d’enseignants

et autre personnel pédagogique, établi-
ront des volumes horaires, selon les
moyens de chaque faculté, en places
pédagogiques et autres salles. L’on
annonce déjà la mise sur pied d’un plan
de reprise adapté et modulé, selon la
situation.

Enfin, notons que la reprise, atten-
due pour dimanche, est également
appréhendée avec stress, par les

parents. Ces derniers s’inquiètent pour
la santé de leurs enfants et s’interrogent
si les étudiants vont suivre à la lettre le
protocole. C’est cette inquiétude que
tentent d’ailleurs, de dissiper les respon-
sables de l’université, qui restent
convaincus que la communauté univer-
sitaire est consciente du défi qu’elle doit
relever à partir de dimanche. 

KK..BB..

UNIVERSITÉ MOULOUD MAMMERI DE TIZI OUZOU 

LLaa  rreepprriissee  ddeess  ccoouurrss  ffiixxééee  aauu  2200  sseepptteemmbbrree
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Un ouf de soulagement
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Le nouveau
directeur

général élu et
pas désigné 

La ministre de la Culture et des
Arts, Malika Bendouda, a pré-
sidé, mardi au siège du minis-

tère, les travaux de l’Assemblée
générale de l’Entreprise natio-

nale des arts graphiques (Enag),
ayant été sanctionnés par l’ins-

tallation du nouveau DG de l’en-
treprise. Le conseil d’administra-
tion a élu M. Ghouti Mehdi, nou-

veau directeur général de l’Enag,
en remplacement de M. Hamidou
Messaoudi, mis à la retraite. Il a
été également procédé au rem-

placement de membres du
conseil d’administration par de

nouveaux noms proposés. 
À cette occasion, la ministre a

donné des orientations à l’AG et
au conseil d’administration pour

entreprendre une action sérieuse
et œuvrer à faire sortir l’Enag de

sa situation actuelle qu’elle a
qualifiée de « difficile et préoc-

cupante ».

Sonelgaz dégèle
plusieurs projets

à Tizi Ouzou
Plusieurs projets du secteur de

l’énergie à Tizi-Ouzou seront
débloqués prochainement.

Sonelgaz a convenu avec les
autorités locales du dégel de

plusieurs projets du secteur de
l’énergie qui permettront de

booster le développement éco-
nomique et social de cette

wilaya. Le premier responsable
de la Sonelgaz a procédé à l’i-

nauguration de certaines infras-
tructures et visite des chantiers

relevant de son secteur en appe-
lant à l’occasion, à la levée des

oppositions entravant l’avancée
de certains projets structurants
du secteur au profit des zones

d’ombre, notamment.

NASHCO EPE DROIT DANS LE MUR
UN GROUPE de travailleurs s’est présenté à notre rédaction

pour attirer l’attention du ministère des Transports. Lésés, ces
employés se plaignent du fait que depuis 2018 leur entreprise
n’ait jamais connu de bilan négatif que durant ces deux der-
nières années. À l’évidence, il s’agit du grave déficit de ges-
tion et surtout « de piétinement des lois qui protègent l’em-
ployé », affirment-ils.Ces travailleurs se disent scandalisés

que même avec ces deux bilans négatifs, de hauts responsa-
bles censés donner l’exemple, encaissent des indemnités

variables à coups de milliers de dinars ! « Hogra et division
entre les employés sont devenus un mode de gestion » et

comme un malheur ne vient jamais seul, ces mêmes respon-
sables « ont ordonné la retenue sur salaire aux employés de
primes octroyées par décision et ce avec effet rétroactif, ce

qui est contraire à la loi 90.11 ainsi que le Code de procédure
civile». Ce genre de pratiques risque de ternir l’image de l’en-
treprise, de l’inspection du travail et des tribunaux. La Société

nationale Shipping Company (Nashco) est une filiale du
groupe algérien de transport maritime (Gatma).

DE NOMBREUSES commu-
nes de la wilaya de Djelfa
abritant des centres d’exa-
men destinés aux candidats
libres du baccalauréat (ses-
sion septembre 2020), enre-
gistrent, actuellement, des
opérations de solidarité
initiées par des associations
locales, qui assurent gîte et
couvert aux candidats libres,
appelés à passer leurs
épreuves dans des centres
d’examens éloignés de leurs
lieux de résidence. Ce type
d’initiatives constitue une
« tradition » pour, notam-
ment le groupe scout « Si
Ameur Mahfoudhi » de la

commune de Dar Chioukh 
(à l’Est de Djelfa), qui est un
habitué de ces actions de
bénévolat. En effet, ce
groupe assure gite et cou-
vert aux candidats 
libres du bac. Soutenu par
des dons de nombreux bien-
faiteurs de la commune de
Dar Chioukh, ce groupe
scout, qui en est à sa 
15ème édition du genre, a
offert aux candidats concer-
nés « plus de 600 plats au
premier jour des épreuves,
et autant au 2ème  jour », a
indiqué son responsable,
Essahraoui Sahraoui.

Solidarité autour des candidats libres au bac
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AUX ETATS-UNIS, Donald
Trump s’est encore proposé
pour ... le prix Nobel de la paix.
Cette candidature est parrai-
née par le président de la délé-
gation norvégienne à
l’Assemblée parlementaire de
l’Otan, Christian Tybring-
Gjedde qui est un farouche
partisan des politiques anti-
immigrations. Pour prétendre
au Nobel, il faut remplir trois
conditions : avoir œuvré à la
fraternité entre les nations,
contribuer à la réduction des
armées en terre étrangère et
promouvoir des initiatives de
paix. Critères pour lesquels le
parrain de Trump  exhibe l’ac-
cord entre Israël, les Émirats
et Bahreïn ainsi qu’un « som-
met » Serbie-Kosovo, orga-
nisé à la Maison-Blanche et
assorti de la promesse des
deux pays d’ouvrir une ambas-
sade à…El Qods. S’y ajoute le
pseudo retrait de troupes amé-
ricaines d’Irak. Ce député avait
déjà proposé Trump en 2019
pour le dialogue  avec la Corée
du Nord. Trump avait alors
commenté sa candidature :

« Je pense que je vais obtenir
le prix Nobel pour beaucoup
de choses, s’ils l’attribuent
justement, ce qu’ils ne font
pas. » Et de postillonner : « Ils
en ont donné un à Obama
juste après son arrivée à la

Présidence, et il n’avait

aucune idée de la raison pour

laquelle il l’a eu, et vous savez

quoi ? C’est la seule chose sur

laquelle je suis d’accord avec

lui. »

Casse-tête. Dans quelques jours ce sera
l’automne. Suivra la saison d’hiver. Deux
saisons propices aux rhumes (pharyngi-

tes) et à la grippe (saisonnière). Jusque-là ces
deux maladies étaient maîtrisables et maîtri-
sées par le système de santé national.
Antibiotiques dans le premier cas et vaccin
dans le second cas et tout se passait normale-
ment. C’était ainsi chaque année depuis des
lustres. Cette année il y a une nouvelle donne.
Une troisième maladie, et non des moindres
puisqu’il s’agit du Covid-19 qui présente à peu
de choses près les mêmes symptômes que le
rhume ou la grippe saisonnière, est de la partie.
Le Covid-19, ce virus qui défie toute la planète.
Qui échappe aux scientifiques. Qui a mis à
genoux l’économie mondiale. Qui a changé les
habitudes et comportements de tous les peu-
ples. Redoutable parce qu’invisible et

méconnu. Redoutable aussi par le nombre des victimes
qu’il laisse derrière lui. Redoutable enfin par la vitesse
de sa propagation. Avec l’arrivée de l’automne et l’hiver
il risque d’être encore plus redoutable. En plus d’être
invisible, il pourra se « cacher » derrière le rhume et la
grippe saisonnière qui sont plus inoffensifs que lui. Un
peu partout dans le monde, les praticiens évoquent ce
risque. Certes, les moyens de dépistage pourront faire la
différence, sauf que le temps nécessaire aux résultats
des tests est à l’avantage du coronavirus. Et les moyens
de lutte actuellement mis en place comme la quaran-
taine des contaminés et de leurs contacts vont être car-
rément parasités. Surtout dans la rapidité qu’exige leur
mise en oeuvre. Un médecin qui reçoit un patient avec le
nez qui coule, avec des courbatures, avec de la tempéra-
ture, sera bien embêté pour établir un diagnostic. Il
devra d’abord éliminer l’hypothèse du Covid-19. Ce qu’il
ne peut faire sur le champ. L’augmentation des nez qui
coulent avec courbatures et température au cours des
deux saisons à venir pourrait créer cette confusion qui
entraînera fatalement la saturation des moyens de lutte
mis en place actuellement contre le Covid-19. Ils sont
nombreux les scientifiques à l’étranger qui conseillent
de vacciner plus que d’habitude contre la grippe saison-
nière. Ce qui n’est pas la solution miracle, mais aura le
mérite de réduire le nombre de cas présentant des
symptômes identiques. Pour garder le contrôle de maî-
trise de la santé publique. Avec moins d’afflux de
malades pouvant entrer dans le tableau clinique du
Covid-19. Pour l’exemple, le simple test de température
appliqué actuellement à l’entrée des espaces publics
risque de devenir déroutant et donc perdrait de son uti-
lité. Ceci pour dire que la tâche sera, encore plus com-
pliquée pour notre personnel de santé. D’autant que la
propagation du Covid-19 a repris de plus belle dans plu-
sieurs pays du globe et, notamment en Europe. Autant
dire dans notre voisinage proche puisque la France enre-
gistre actuellement 8 000 nouveaux cas chaque jour et
qu’un projet de loi prévoit de prolonger les mesures de
restriction de six mois. Une situation qui oblige notre
pays, qui accuse une baisse remarquable de l’épidémie,
à la plus grande vigilance. À cela il faut ajouter le retard
pris, chez nous, dans la disponibilité du vaccin de la
grippe saisonnière 2020. Un retard déjà enregistré l’an-
née dernière où la vaccination n’a pu commencer qu’en
novembre, alors que la période appropriée se situe à la
mi-octobre. Un retard qu’il sera difficile de rattraper sur
un marché où la demande est plus forte que l’offre. Tout
ceci n’a pas échappé à nos autorités. La conditionnalité
de la rentrée scolaire en fonction de l’évolution de la
pandémie et exprimée par le Premier ministre, Abdelaziz
Djerrad, à partir de Annaba, témoigne de la prise en
compte de cette conjonction de facteurs saisonniers
associés à la hausse des cas positifs du Covid-19 dans
des pays géographiquement proches. Il est clair qu’un
reconfinement national n’est pas envisageable. Pour des
raisons économiques, mais pas seulement. Les popula-
tions sont psychologiquement fatiguées de rester entre
quatre murs. Alors que faire ? Raisonnablement, il fau-
dra maintenir les décisions de prévention actuelles en
l’état. Ne pas s’aventurer à lever davantage les mesures
barrières. Il faudra également tout faire pour obtenir, le
plus tôt possible, le vaccin antigrippal. Les Etats-Unis
ont augmenté leurs doses de ce vaccin passant de 175
millions de doses l’an dernier à 198 millions cette
année. Le laboratoire Sanofi a augmenté cette année sa
production de 10 millions de doses supplémentaires.
Ceci étant dit, il faut s’attendre à passer une partie de
l’automne sans vaccin disponible et donc à affronter
simultanément les trois maladies aux symptômes iden-
tiques où le Covid 19 sera plus difficile à détecter. Du fil
à retordre en perspective !

Z.M.  
(zoume600@gmail.com)
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L’automne et l’hiver vont compliquer la lutte
contre la pandémie. Nos médecins risquent de
se perdre face aux mêmes symptômes de trois

maladies différentes…
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Trump veut un prix Nobel de la « paix »
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LL ’acte deux du processus
politique censé «inaugu-
rer» la nouvelle

République a été lancé avant-
hier, à travers la signature par
le chef de l’Etat du décret pré-
sidentiel portant convocation
du corps électoral. Une nou-
velle phase du processus réfé-
rendaire s’ouvre donc et le
ministre de la Communication
qui s’est attelé à mettre en
musique les différents interve-
nants, en sera l’un des chefs
d’orchestre. En effet, toute l’ar-
mada médiatique nationale
sera mise au service de la cam-
pagne de sensibilisation et d’ex-
plication qui durera le laps de
temps qui nous sépare de la
date du référendum. 

Le président de la
République a, faut-il le consta-
ter, tenu toutes les promesses
qu’il avait faites aux Algériens
concernant la révision de la
Constitution. De la mise en
place du Comité d’experts mis-
sionnés pour la confection de
l’avant-projet de Constitution,
au débat que la mouture a sus-
cité, jusqu’à la convocation du
corps électoral, en passant par
les quelque 5 000 propositions
de la scène politique, la société
civile et les personnalités natio-
nale, le chef de l’Etat s’est tenu
à l’écart et laissé le processus
de «maturation» se faire, sans
la moindre intervention de
l’Exécutif. 

À l’exception des sept princi-

pes contenus dans la feuille de
mission du Comité d’experts
qui font consensus et qui, faut-
il le rappeler, figuraient égale-
ment dans son discours électo-
ral, Abdelmadjid Tebboune n’a
en aucune manière influencé le
cours des débats, ni fait savoir
d’une manière ou d’une autre
sa préférence pour telle ou telle
autre attitude du personnel
politique qui s’est exprimé ces
derniers mois. Lors des entre-
tiens qu’il avait accordés à la
presse, l’on n’a pas senti une
quelconque volonté de faire
pencher la balance d’un côté ou
de l’autre. Ce sont là, autant de
vérités facilement vérifiables et
qui mettent en évidence une
volonté sincère de favoriser le
consensus dans l’élaboration

d’un Loi fondamentale censée
organiser la vie politique,
sociale, économique et cultu-
relle de la nation sur plusieurs
décennies. 

Si aucune Constitution pas-
sée n’avait résisté aux crises
traversées par le pays, c’est
précisément en raison d’une
tendance de certains courants
politiques et, disons-le, d’hom-
mes politiques, à vouloir «tirer
la couverture vers eux». On se
souvient que la Constitution de
76 n’avait survécu à
Boumediene qu’un peu plus de
10 ans. 

De même que celle qui a
suivi, qui a très vite connu ses
limites et engendré la
Constitution de 1996, vite
«amputée» de dispositions

majeures en 2008, donnant une
Loi fondamentale sans «teint»,
corrigée en 2016, mais sans
aller au fond de la probléma-
tique. Avant même son entrée
en vigueur dans son entièreté,
cette Constitution a buté sur
une simple question de compé-
tence physique pour l’exercice
du pouvoir. 

Le peuple a dit «basta !» un
certain 22 février 2019. Il a
retourné la table sur une classe
politique incapable de conce-
voir le consensus, comme base
de départ de la gouvernance. 

À voir le projet proposé à
référendum, l’on est amené à
penser que le consensus en
question a été d’abord le fait du
peuple. Celui-ci a arraché son
droit à la manifestation paci-

fique, mis fin à la présidence à
vie, ouvert la voie aux procès
pour corruption, démontré que
le régionalisme n’avait pas de
place et gardé une place de
choix à la femme lors de son
expression plurielle… 

Bref, le peuple a «dessiné» sa
propre vision de son Algérie
moderne. Il a écrit, dans la rue,
sa Constitution. Celle qui lui
est proposée, depuis avant-hier,
reprend, un à un, tous les
acquis du Mouvement popu-
laire pour en faire des articles
immuables et très proches des
aspirations qu’il a exprimées
des mois durant, à battre le
pavé des grandes et des petites
villes de la République.

Il va de soi qu’à partir d’au-
jourd’hui, les commentaires sur
l’utilité de la nouvelle
Constitution, la manière dont
elle a été proposée à la consul-
tation populaire, certains arti-
cles précis et autres principes
censés être fondateurs de la
personnalité nationale, fuse-
ront de partout. 

Un débat référendaire ne
peut pas faire l’économie des
contradictions d’opinions, de
«petites poussées de fièvre idéo-
logique», mais dans tous les
cas, il est nécessaire de faire
valoir la parole censée et s’éloi-
gner des thèses idiotes. Car,
dans le lot, il y aura certaine-
ment des énergumènes qui vou-
dront chahuter le débat. Il n’est
pas besoin de les citer, ils sont
connus des Algériens et offi-
cient à partir de l’étranger.
C’est dire toute l’importance
stratégique d’une campagne
d’explication qui met en avant
l’intérêt du pays et des
Algériens.

SS..BB..

AU LENDEMAIN DE LA CONVOCATION DU CORPS ÉLECTORAL

LLee  rrééfféérreenndduumm  eennttrree  ddaannss  ssaa  pphhaassee  aaccttiivvee
LLEE  PPEEUUPPLLEE a «dessiné» sa propre vision de son Algérie moderne. Il a écrit, dans la rue, sa Constitution.

Les choses sérieuses commencent

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

RÉVISION DE LA CONSTITUTION

LL’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  rreemmiissee  àà  ssaa  ppllaaccee
LL’’AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIOONN est tenue, pour les demandes nécessitant une décision administrative, de donner une réponse motivée

dans un délai raisonnable.

LL ’administration et le  service
public sont les témoins aujourd’-
hui de la grande déchéance qu’a

subie l’Algérie durant ces dernières
décennies. Réduits à leur version la plus
sournoise, sciemment assujettis au serv-
ice de la bureaucratie et de la corrup-
tion. Dévoyés de leur vraie mission et de
leur fonctionnement pour en faire le nid
de toutes les malversations, la bureau-
cratie, les passes-droits et  le clienté-
lisme, ont eu raison des plus tenaces des
fonctionnaires intègres qui, pour la plu-
part, ont choisi de s’éclipser pour garder
un tant soit peu de dignité, devant l’ap-
pétit vorace d’une oligarchie qui n’a
reculé devant aucun principe moral.

C’est  dans cette optique que les nou-
velles dispositions contenues dans la
mouture finale du projet de révision de
la Constitution, apportent   à travers
l’article 26 certaines précisions de taille,
stipulant que  «l’administration est au
service du citoyen. L’impartialité de
l’administration est garantie par la loi.

L’administration est tenue, pour les
demandes nécessitant une décision
administrative, de donner une réponse
motivée dans un délai raisonnable. Les
administrations agissent avec le public

en toute neutralité dans le respect de la
légalité et avec célérité ». Des précisions,
qui agiront sur les vraies niches de la
corruption, du fait que pour monnayer
des services publics, des droits destinés
aux citoyens, les responsables véreux
appliquent leur pression et leur hideux
chantage à travers le blocage des requê-
tes ou demandes des citoyens, jusqu’ à
l’épuisement qui, dans la majorité des
cas, conduit directement à la « tchipa ».
Le fait que la Constitution rattrape ce
vide qui a servi à l’édification d’une hié-
rarchie basée sur la force des connais-
sances, des influences et des parraina-
ges, annonce un début de bonne voie de
sortie de crise. Mais le chemin vers un
assainissement profond, demeure de
longue haleine, dans la mesure où les
chances d’éradication de ses fléaux repo-
sent sur la capacité des nouvelles équi-
pes à appliquer ces nouvelles disposi-
tions. Il faut dire que les derniers mou-
vements opérés dans des corps et sec-
teurs, tels que ceux des walis, des secré-
taires généraux de wilaya, et récemment
des chefs de daïra, auront un impact
positif important pour rompre avec les
anciens réflexes administratifs.

Au même titre, le service public a
connu des mutations forcées, qui sont
venues renforcer les remparts creusés
par la corruption, entre le citoyen et

l’Etat. Et ce dans la mesure où il est
passé du statut qui le définit comme
accessible à tous, à une institution de
privilégiés où les mieux nantis sont les
mieux servis. À ce sujet, les zones d’om-
bre recensées dans le cadre d’une décen-
tralisation, démontrent avec clarté, les
effets d’une gouvernance basée sur l’ex-
clusion et la ségrégation regionales. 

C’est précisément dans ce contexte
que l‘article 27 de la nouvelle
Constitution, vient recadrer cette défini-

tion, en appuyant sur l’éradication de
l’aspect discriminatoire, en précisant
que «les services publics garantissent un
égal accès et un traitement non discri-
minatoire à tout usager. 

Les services publics sont organisés
sur la base du principe de continuité,
d’adaptation constante et d’une couver-
ture équitable du territoire national ou,
le cas échéant, doivent assurer un ser-
vice minimum ».

AA..AA..

�� AALLII AAMMZZAALL

L’administration doit être exclusivement au service du citoyen
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««LL ’aspect humain est
doté d’un rôle
essentiel dans l’éla-

boration des politiques
publiques, à travers la présen-
tation au gouvernement de pro-
positions et recommandations
relatives au comportement du
citoyen et son implication dans
les décisions et initiatives pri-
ses dans différents domaines»,
a indiqué Redha Tir, à l’ouver-
ture d’une conférence sur la
«prévention sanitaire», organi-
sée par le Cnes, à l’Ecole supé-
rieure de management de
Koléa.

Cette affirmation du prési-
dent du Conseil national écono-
mique et social (Cnes), faite
mardi dernier à Tipasa, dicte
l’impératif de conférer davan-
tage d’intérêt à l’aspect humain
dans l’élaboration et la mise en
oeuvre des politiques publiques
et, partant, lutter contre les
aspects négatifs dans le com-
portement des individus.

Tir a estimé, à ce propos, que
«l’échec» des politiques
publiques dans le passé, est dû
à «la prise de décisions de façon
bureaucratique et technique,
ne prenant pas en compte les
aspects social et humain», ce
qui, selon lui, a eu pour résultat
de pousser les membres de la

société à adopter des comporte-
ments négatifs.

C’est ce qui a amené le Cnes
à créer un groupe de réflexion
dit de «l’approche comporte-
mentale», une doctrine apparue
depuis 2010 en Grande-
Bretagne. Le groupe, formé
d’experts et spécialistes de haut
niveau, s’attelle à l’analyse du
comportement de l’individu

algérien, pour présenter au
gouvernement des recomman-
dations susceptibles d’apporter
une cohésion avec les objectifs
fixés pour chaque décision, a
expliqué Tir.

Ce groupe de réflexion, qui a
initié cette première conférence
sur la prévention sanitaire,
englobe des experts spécialistes
en anthropologie, sociologie et

psychologie, est-il noté. Ils ont
pour tâche de débattre de diffé-
rents sujets en relation avec la
vie du citoyen, à l’image du
thème de cette conférence de
mardi dernier, qui est « la pré-
vention sanitaire, et son rôle
dans la lutte contre le Covid-
19.»

Selon le conférencier, ce
groupe de réflexion a pro-

grammé l’examen d’une tren-
taine de thèmes en relation
avec différents aspects de la vie
du citoyen algérien, dont en
particulier «la santé, le loge-
ment et les ressources en eau».

L’élaboration de politiques
publiques efficientes nécessite,
a-t-il ajouté, «une meilleure
compréhension du comporte-
ment humain, en vue d’un
changement comportemental
répondant à une vision scienti-
fique».

Malgré la masse de travail
qui reste à faire, il existe, selon
lui, une possibilité de consacrer
davantage d’efforts pour appli-
quer les visions comportemen-
tales, en vue d’aider à la
conception de politiques géné-
rales et leur application de
façon efficiente». 

Le Cnes a organisé cette pre-
mière journée d’étude sur le
comportement de l’individu
algérien face à la pandémie du
Covid-19, avec la participation
du représentant de l’ONU en
Algérie, de la représentante de
l’Organisation mondiale de la
santé (OMS), du président de la
Cellule opérationnelle d’inves-
tigation et de suivi des enquêtes
épidémiologiques, et nombre de
spécialistes en médecine et en
psychologie.

AA..AA..

POLITIQUES PUBLIQUES EN ALGERIE

LLee  rrôôllee  cclléé  ddeess  rreessssoouurrcceess  hhuummaaiinneess
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT du Cnes, Redha Tir, l’a souligné lors d’une conférence sur la « prévention sanitaire ».

L’aspect humain est important

LL e ministre des Travaux publics,
Farouk Chiali, a annoncé que «le
dossier de relance du projet du

port-Centre d’El Hamdania, est fin
prêt». 

Ce dernier est, selon ses propres ter-
mes, «bien ficelé», puisqu’«il regroupe
tout le montage financier, technique et
technologique pour le relancer», a-t-il
précisé, lors de son passage hier, dans
l’émission L’Invité de la rédaction de la
Chaîne 3 de la Radio nationale. Il ressort
des déclarations du ministre,
qu’un Conseil interministériel se tien-
dra, avant la fin de ce mois, pour exami-
ner le projet du port-Centre d’El
Hamdania. 

Pour rappel, le président Tebboune a,
lors d’un Conseil des ministres, tenu en
juin dernier, donné un délai de trois
mois pour sa mise en œuvre effective,
afin de «briser l’isolement des pays afri-
cains qui n’ont pas de ports maritimes».

Dans ce sillage, le ministre des
Travaux publics a déclaré que «ce projet
a un impact énorme sur l’économie
nationale et pour les pays de l’Afrique
subsaharienne, à l’instar du Mali, du
Niger et du Burkina Faso». 

Le ministre a affirmé que l’aspect
logistique a été pris en compte, à l’effet
de relier le port aux réseaux routier et
ferroviaire, pour faciliter l’achemine-
ment de la marchandise du port aux
réseaux autoroutiers nationaux, avec
l’objectif d’atteindre le marché africain,
via la route de l’Unité africaine.

Il ressort des déclarations du minis-

tre que le mégaprojet d’El Hamdania, ne
devrait pas subir le même sort que celui
de Djen Djen, qui est isolé, malgré sa
grande capacité.

Poursuivant, Chiali affirme que
«notre objectif est de réaliser ce projet
géant d’une capacité de plus de 
6,5 millions de conteneurs, soit l’équiva-
lent de plus de 24 millions de tonnes de
marchandises, qui ne seront pas seule-
ment dédiées à la consommation natio-
nale», puisque la vocation du port est de
rayonner sur l’Afrique subsaharienne et
de toucher «des centaines de millions de
consommateurs potentiels». 

Le port-Centre sera, selon le minis-
tre, réalisé en deux phases. La première
s’étalera sur les quatre prochaines
années. «Le projet comprendra la réali-
sation de trois zones industrielles et une
ligne ferroviaire, le reliant à la région de
Boufarik, et une autoroute qui sort du
méga ouvrage et va jusqu’à l’autoroute
Est-Ouest, 47 km.»

Dans un autre ordre d’idées, le minis-
tre des a révélé que son département
livrera une dizaine de projets avant la
fin de cette année.

Il citera le projet de dédoublement de
l’axe Chiffa-Berrouaghia, qui sera
«inauguré dans deux mois», a-t-il pré-
cisé. Le ministre a également révélé que
«le projet de renforcement de
la piste principale de l’aéroport interna-
tional Houari-Boumediene d’Alger
devrait également être réceptionnée
avant la fin 2020».

Interrogé sur la stratégie de son
département à l’aune de la crise finan-
cière qui affecte le budget de l’Etat,
Chiali a rappelé l’orientation du prési-

dent de la République. «Les projets qui
ont un impact social seront pris en
charge par l’Etat, quant aux projets qui
ont une rentabilité économique avérée,
l’ouverture vers d’autres types de finan-
cement est envisageable», a-t-il déclaré.

Dans un autre sillage, il ressort des
déclarations du ministre des Travaux
publics que le système de péage applica-
ble à l’autoroute Est-Ouest ne sera fina-
lement pas pour demain. «La gratuité de
l’autoroute est maintenue jusqu’à la
réception définitive des stations et des
points de péage au niveau de cette
infrastructure qui sera effective à la fin
de l’année 2021», a-t-il promis encore,
sans toutefois se montrer rassurant

dans ses propos. Selon le ministre, l’en-
tretien des routes est, par ailleurs,
rendu difficile, notamment du fait de l’é-
tendue du réseau national comprenant
près de 130 000 km. 

Soulignant dans ce sens qu’«un
manque en matière de maintenance des
routes est constaté au niveau national»,
Chiali a révélé que le gouvernement pré-
voit d’y consacrer 50 milliards de dinars.

Une somme conséquente par rapport
à celle réservée dans les années précé-
dentes pour le même objectif qui, selon
le ministre «ne dépassait pas les 
3 milliards de DA». Cela avant de décla-
rer que «l’entretien des routes était le
parent pauvre du secteur ». MM..AA..

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

PROJET DU PORT-CENTRE D’EL-HAMDANIA

LLee  ddoossssiieerr  rroouuvveerrtt  àà  llaa  ffiinn  ddee  ccee  mmooiiss
LLEE  MMIINNIISSTTRREE des Travaux publics a estimé que «l’avenir de l’économie nationale est lié au développement de toutes les régions

du Sud du pays».

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII  

Un projet qui va impulser une dynamique économique
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CC ’est parti. Le Plan de
relance économique qui
doit réduire la dépen-

dance du pays à ses exporta-
tions d’hydrocarbures est
esquissé. L’exploitation du
phosphate sera vraisemblable-
ment la locomotive de ce nou-
veau départ et de ce nouveau
souffle qui doit être insufflé à
l’économie nationale bridée,
chevillée, pieds et poings liés à
son pétrole. Une addiction qui a
montré toutes ses perversités,
dès que les cours de l’or noir
plongent. Une ère nouvelle doit
s’ouvrir. D’autres secteurs doi-
vent sortir de leur léthargie
pour jouer un rôle majeur. Le
sous-sol algérien regorge de
richesses, de ressources inesti-
mables, en dormance. C’est le
cas du phosphate. Celui de l’Est
du pays. Trois wilayas :
Tébessa, Souk Ahras et Annaba
sont concernées par le lance-
ment d’un mégaprojet d’un
montant de 6 milliards de dol-
lars. Une réunion interministé-
rielle, présidée par le ministre
de l’Energie, lui a été consa-
crée. Elle a regroupé les 
ministres des Mines Mohamed
Arkab, des Energies renouvela-
bles et de la Transition énergé-
tique, Chems Eddine Chitour,
des Ressources en eau, Arezki
Berraki, des Travaux publics,
Farouk Chiali et des
Transports, Hani Lazhar.
Abdelmadjid Attar s’est montré

plus prolixe à propos de ce pro-
jet incontestablement structu-
rant, générateur de plusieurs
milliers d’emplois qui doit per-
mettre au pays d’avoir le pied à
l’étrier pour concrétiser un
nouveau modèle de croissance
économique, créateur de
richesse. Ce chantier doit s’éta-
ler sur trois phases, de 5 ans
chacune. La première nécessi-
tera un investissement de 
3 milliards de dollars qui sera
génératrice d’une plue-value
devant permettre de financer
les deux autres. En d’autres
termes, c’est un projet gagnant-
gagnant qui ne nécessitera pas

de puiser dans des caisses qui
ont beaucoup plus besoin d’être
renflouées, ce qui répond tout à
fait aux recommandations du
président de la République qui
a fait de la rationalisation des
dépenses un pôle inamovible de
son action pour faire face à la
terrible crise financière que tra-
verse le pays. «La restructura-
tion du projet permettra 
d’entrer en production dès le
terme de la première phase. Les
recettes de cette production
pourraient financer les deux
autres phases, d’un coût de 
1,5 milliard de dollars cha-
cune», a assuré le ministre de

l’Energie. L’exploitation de
cette matière première a pour
particularité de receler, en toile
de fond, un projet intégré
incontestable. «À partir de la
mine de phosphate, il y aura la
production puis la transforma-
tion du minerai, ainsi que son
exportation et la production
d’engrais, au profit du secteur
agricole», a indiqué
Abdelmadjid Attar. Une
aubaine pour la région en
matière de création d’emplois.
«Plusieurs milliers de postes
d’emplois directs» seront créés
au niveau des wilayas concer-
nées, a-t-il ajouté. L’Algérie n’a

pas caché son ambition de jouer
dans la cour des grands dans ce
secteur. Ses potentialités sont
attestées. Elle s’adosse sur des
réserves de phosphate de 
2,2 milliards de tonnes qui la
hissent au 3ème rang mondial.
Les investisseurs étrangers ne
devraient pas tarder à se bous-
culer au portillon. Les banques
chinoises sont déjà là. Elles
assureront 80% du financement
du mégaprojet de Tébessa. Un
nouveau départ qui signe le
début du processus de l’affran-
chissement aux hydrocarbures?
Ça lui ressemble ! L’Algérie
semble repartir du bon pied.
Continuer sur la même trajec-
toire que les décennies passées,
n’est ni viable ni tolérable, pour
un pays dont les moyens, les
richesses, sont avérés pour sor-
tir d’une dépendance insolente
à son or noir qui, de surcroît,
n’a guère été valorisante. La
dépendance quasi totale de l’é-
conomie nationale à la rente
pétrolière «est fatale pour l’in-
telligence et l’esprit d’initia-
tive», avait déclaré, au mois
d’août, le président de la
République Abdelmadjid
Tebboune, à l’ouverture de la
Conférence nationale sur le
plan de relance pour une écono-
mie nouvelle, en présence des
membres du gouvernement, des
partenaires sociaux et d’experts
nationaux vivant en Algérie et à
l’étranger. La fin de la récréa-
tion a été sifflée. L’ère de la pré-
dation est terminée. Les «bâtis-
seurs» entrent en scène. MM..TT..

RELANCE ÉCONOMIQUE ET RÉDUCTION DE LA DÉPENDANCE AU PÉTROLE

LLeess  pphhoosspphhaatteess  ttrraacceenntt  llee  ssiilllloonn
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE s’adosse à un mégaprojet d’exploitation du phosphate dans l’Est du pays, affichant plus 
de 2 milliards de tonnes, qui la place au 3ème rang mondial.

Une mine de devises
pour l’Algérie

CC llaasssséé parmi les dossiers brûlants
à solutionner avant la mise en
place des mécanismes de la

relance économique, le sort  des entre-
prises en question,  issues d’un système
où la corruption et la  bureaucratie
étaient les seuls modes de fonctionne-
ment,  demeure étroitement lié aux
dispositions et mesures  prises par les
pouvoirs publics pour trouver un com-
promis à même de leur permettre de se
redéployer et de contribuer à la recons-
truction de l’économie nationale.  Dans
ce sens, le ministre délégué auprès du
Premier ministre chargé des
Microentreprises, Nassim Diafat,  mardi
dernier en marge d’une rencontre de
concertation, au siège de l’Agence natio-
nale de soutien à l’emploi des jeunes
(Ansej) avec les représentants des asso-
ciations et organisations activant dans le
domaine de la microentreprise et l’en-
trepreneuriat, a mis l’accent sur l’im-
portance de se pencher sur ce dossier au
cas par cas, en réaffirmant  « la prise en
charge des préoccupations des chefs des
microentreprises et l’examen de leurs
dossiers dans le cadre de leur accompa-
gnement pour assurer la continuité de
leurs activités».                                       

Parmi les points les plus débattus, le
rééchelonnement des dettes demeure le
sujet au centre des  préoccupations de
ces jeunes, et pour lequel  Diafat a
apporté des précisions. «Le rééchelonne-

ment ne signifie pas un effacement de la
dette des porteurs de projets ayant béné-
ficié de crédits pour monter leurs micro-
entreprises. Des mesures spéciales
seront prises en faveur des chefs de
microentreprise en cas de décès, d’infir-
mité ou de pertes enregistrées par l’en-
treprise suite à des catastrophes natu-
relles ». Des mesures déjà connues, mais
qui prennent une autre dimension sous
l’effet de la lutte contre la bureaucratie
et la corruption, qui tend à redonner à
l’acte d’investir et aux efforts consentis
par l’Etat pour soutenir les jeunes opé-
rateurs, leur réel ancrage dans l’appareil
économique. Une façon de redéfinir les
missions des dispositifs d’aide à l’inves-
tissement, et de fixer les responsabilités
et les engagements des investisseurs.

À cet effet, le ministre délégué a
annoncé, que «le dispositif Ansej sera
revu dans le cadre d’une nouvelle straté-
gie visant à réaliser une approche écono-
mique dans le domaine entrepreneurial,
conformément aux exigences du marché
et du climat économique. Le change-
ment concernera, en particulier, les
domaines de formation, les mesures
d’accompagnement et les procédures de
financement des projets». C’est précisé-
ment à travers ces paramètres que la
collaboration entre les investisseurs et
les organismes de soutien, ont démarré
du mauvais pied. Et pour cause, la part 
d’ignorance et d’inexpérience des jeunes
investisseurs, dans la gestion comptable,
administrative, et fiscale de l’entreprise,
a, pesé de tout son poids sur  les phases

de démarrage. Sans accompagnement et
sans orientations, ils se sont rapidement
sentis dépassés par les événements et
croulant sous les situations parafiscales
et bancaires dont ils  ne soupçonnaient
ni l’existence ni les déboires qui en
découlent. C’est donc d’une part, un
nouveau départ, basé sur l’approche
scientifique et économique de la gestion
de l’entreprise, qui s’annonce à travers
ces mesures, qui semblent s’articuler

autour de l’importance d’apporter dans
un premier lieu, les rectificatifs d’une
stratégie qui a montré ses limites.
D’autre part, elles se présentent comme
une préparation entrant dans la nou-
velle stratégie pour la relance écono-
mique, essentiellement orientée sur la
levée de tous les freins pour l’émergence
d’une économie hors hydrocarbures,
essentiellement axée sur la valorisation
de la production nationale. AA..AA..

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

PRISE EN CHARGE DES ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ

LL’’EEttaatt  rrééaaffffiirrmmee  ssoonn  eennggaaggeemmeenntt
LLEE  DDIISSPPOOSSIITTIIFF Ansej sera revu dans le cadre d’une nouvelle stratégie économique dans le domaine entrepreneurial.

� AALLII AAMMZZAALL

Mois de souffrance pour les travailleurs
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PP réfaçant le rapport établi
par ONU Sida Algérie,
le ministre de la Santé,

Abderrahmane Benbouzid, a
souligné que «depuis  le pre-
mier cas enregistré en Algérie,
l’Etat s’est investi dans la
riposte au sida à travers,
notamment un engagement
politique exprimé et réaffirmé
au plus haut niveau par le
maintien du recours a un finan-
cement conséquent avec plus de
97% du budget alloué sur le
seul budget de l’Etat». Il ajoute
que «ceci a permis, grâce à l’im-
plication et à la mobilisation de
tous les acteurs autour du
Comité national multisectoriel
de prévention et de lutte contre
les Ist/ VIH/Sida, d’assurer à
titre universel et gratuit, toutes
les prestations, y compris le
traitement antirétroviral pour
tous, de porter le taux de cou-
verture antirétrovirale à plus
de 70 % et de stabiliser le nom-
bre des nouveaux cas d’infec-
tion VIH à moins de 1000 par
an». 

Pour le ministre, le proces-
sus de planification stratégique
dans lequel s’est inscrit
l’Algérie «s’est traduit par l’éla-
boration et la mise en oeuvre de
quatre plans nationaux straté-
giques depuis 2002. Le Plan
national stratégique dans sa
conception, avec une approche
participative multisectorielle,
impliquant tous les acteurs
gouvernementaux, la société
civile et les partenaires au déve-
loppement, vise à renforcer la
riposte nationale face au sida,
au regard du profil épidémiolo-
gique et de la dynamique de l’é-
pidémie, en axant les efforts sur
les populations vulnérables et
les populations à haut risque
d’expositions au VIH par l’ac-
cès universel aux services de
prévention, de soins de qualité,
dans un environnement favora-
ble, non stigmatisant et non
discriminant et d’atténuer l’im-
pact de l’épidémie. Selon les
données du rapport national de

la riposte au sida en Algérie de
l’année 2018, à partir des esti-
mations du logiciel de l’ONU-
sida EPP-Spectrum, le  nombre
estimé de Pvv VIH, adultes et
enfants, est de l’ordre de
16000 personnes dont 7000
femmes et près de 500 enfants
de moins de 15 ans. Selon le
rapport du Laboratoire natio-
nal de référence, au 30 septem-
bre 2019 et depuis le début de
l’épidémie, un total cumulé de
13 000, dont 1930 au stade sida,
a été recensé avec pour princi-
pal stéréotype le VIH à plus de
99%.  

EEvvoolluuttiioonn  ssttaattiioonnnnaaiirree
La transmission est devenue

essentiellement autochtone et
aucune région du pays n’a été
épargnée, sachant que les taux
de notification les plus élevés
sont observés dans les régions
Ouest et Centre. Le nombre
estimé d’adultes de plus de 
15 ans nouvellement infectés :
une évolution stationnaire au
cours de ces deux dernières
années : bien qu’on ait observé
une tendance à la baisse des
taux d’incidence du VIH chez
les deux genres passant de
0,028/ 1000  en 2015 à 0,017/
1000 (2018) chez l’homme et de

0,011 à 0,008 p.1000 chez la
femme entre les deux années.
Le nombre estimé de nouvelles
infections au VIH a connu une
augmentation progressive pas-
sant de 600 cas en 2000, à 900
cas en 2010 pour rester station-
naire autour de 1000 nouveaux
cas par an entre 2017 et 2018.
La même tendance est observée
à partir de l’analyse des don-
nées du LNR, où les données,
rapportées à la population de
référence, objectivent une évo-
lution stationnaire du taux
d’incidence brut et des taux
spécifiques par genre de 2010 à
2017, oscillant entre 1,5 et
1,9/100000 chez le genre fémi-
nin et 1,5 et 2/100000 chez le
genre opposé. Ledit document
fait état du nombre de nouvel-
les infections diagnostiquées
qui a augmenté de plus de deux
fois entre 2010 et 2019, passant
de 4867 cas à 11070 cas, alors
que celui des cas de sida mal-
adie a connu une évolution rela-
tivement stationnaire passant
de 1170 en 2010 à 1930 en 2019.
Les estimations par âge mont-
rent que l’épidémie du VIH tou-
che toutes les tranches d’âge de
15 à 59 ans avec une prédilec-
tion entre 20 et 54 ans. Le nom-
bre de nouvelles infections dia-

gnostiquées chez les enfants de
0-4 ans est en augmentation à
partir de 2010, ce qui conforte
l’hypothèse d’une amélioration
du diagnostic chez le nouveau-
né et le nourrisson, une ten-
dance à la féminisation au
cours de la dernière décennie.
Si en 2000, l’infection était plus
fréquente chez l’homme que
chez la femme, ces dernières
années, l’infection touche aussi
bien la femme que l’homme de
façon équitable. 

PPooppuullaattiioonn  àà  rriissqquuee
Ceci conforte le mode de

transmission hétérosexuel de
l’infection en Algérie. Le nom-
bre de décès d’adultes et d’en-
fants dus au sida estimé
connaît une tendance baissière
chez les deux genres. La dimi-
nution du nombre de décès est
plus marquée chez la femme, à
partir de 2009, pour atteindre
50 cas en 2018. Chez l’homme,
cette diminution est observée à
partir de 2012 pour atteindre
100 décès en 2018. En ce qui
concerne la catégorie de popula-
tion en contexte de vulnérabi-
lité représentée par les jeunes,
les femmes, les hommes en uni-
forme, les détenus et les popu-
lations mobiles, nomades,

migrants, routiers, tels que
définis par le Plan national,
seules les données concernant
les populations mobiles, essen-
tiellement les migrants, se sont
avérées disponibles. 

Ceci pose avec acuité tout le
problème de la disponibilité de
l’information dans la mise en
oeuvre du plan. Selon les don-
nées du ministère de
l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du
territoire, 3500 migrants, issus
de 24 pays africains, sont enre-
gistrés, par semaine, aux fron-
tières du Sud algérien, soit un
flux annuel de 168 000 arrivées.
Les estimations faites par
l’OIM sur la base d’une étude
sur la cartographie des
migrants réalisée au 1er trimes-
tre 2019, ont donne un nombre
de 19740 migrants implantés
dans trois wilayas ciblées. 

Ces migrants étaient origi-
naires de plus de 20 pays de
nationalités différentes de la
région subsaharienne.
L’épidémie est, toutefois,
concentrée dans les populations
clés et l’Algérie demeure un
pays vulnérable à l’infection au
VIH, en raison de la conjugaices
de plusieurs facteurs qui consti-
tuent autant de risques de pro-
pagation de l’épidémie du VIH.
Il s’agit, notamment de ces
conditions socio-démogra-
phiques marquées par une part
toujours importante de la popu-
lation jeune sexuellement
active avec un recul de l’âge au
mariage favorisant les compor-
tements à risque,  sa situation
géographique  en tant que plus
grand pays d’Afrique marqué
par une grande mobilité interne
et transfrontalière, une
connaissance insuffisante sur
les modes de transmission et de
prévention du VIH chez les  jeu-
nes, les femmes et les popula-
tions clés, avec un recours
limité aux moyens de préven-
tion chez les populations clés et
par conséquent des comporte-
ments à risques élevés et aggra-
vés par un sentiment de stigma-
tisation, et des situations de
violence. WW..AA..OO..

SIDA-ALGÉRIE

LLee  nnoommbbrree  ddee  ccaass  ssttaabbiilliisséé  àà  11000000//aann
LLEE  PPLLAANN national stratégique, avec une approche participative multisectorielle, implique tous les acteurs gouvernementaux.

�WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

Une évolution stationnaire

DD ans le cadre de la lutte contre le
trafic de psychotropes et sa com-
mercialisation illicite, les forces

de la Gendarmerie nationale de la com-
mune de Ouled Rahmoune, relevant
administrativement de la wilaya de
Constantine, ont réussi à démanteler un
réseau au courant de ces derniers jours.
C’est suite au contrôle d’un véhicule qui
a été intercepté sur la RN 10 que les for-
ces de la Gendarmerie nationale ont pu
démasquer les deux premiers suspects. 

En effet, la fouille minutieuse de leur
véhicule a permis la découverte d’une
quantité importante de psychotropes et
une somme d’argent. Il s’agit de 
80 plaquettes de 14 et 20 capsules de 
300 mg de Prégabaline, soit une totalité
de 1 120 unités et 350 000 DA. La mar-
chandise qui était destinée au commerce
illicite, était bien camouflée dans l’une
des portières de la voiture, à bord de
laquelle se trouvaient les deux mis en
cause. Ces deux derniers ont été présen-

tés devant la justice de la daïra d’El
Khroub. Par ailleurs et toujours dans le
cadre de leur exercice, les forces de la
Gendarmerie nationale, indique un
autre communiqué transmis à notre
rédaction, ont réussi à mettre hors d’é-
tat de nuire une bande de criminels
ayant pris l’habitude de cibler des chauf-
feurs de taxi pour les délester de leur
argent et de leurs objets personnels. Les
faits selon le communiqué se sont dérou-
lés au niveau de la commune de
Didouche Mourad. Exploitant des ren-
seignements sûrs, les éléments de la
Gendarmerie nationale ont identifié
trois complices, âgés entre 21 et 22 ans. 

Deux d’entre eux ont été arrêtés tan-
dis qu’un troisième est recherché. Les
deux mis en cause ont été présentés
devant la justice laquelle a décidé de pla-
cer le premier en détention préventive,
alors que l’autre a bénéficié de la liberté
provisoire. II..GG..

LUTTE CONTRE LE TRAFIC DE PSYCHOTROPES

UUnn  rréésseeaauu  ddéémmaanntteelléé  àà  OOuulleedd  RRaahhmmoouunnee    

La gendarmerie en action
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LL
e leadership effi-
cace est surtout
et avant tout  lié
à  l’intégrité et la
fiabilité des
responsables à

tous les niveaux, par les actes et
non pas seulement par les mots.
Selon que ces responsables
adoptent les principes d’équité,
de justice et d’honnêteté, leurs
nations s’orientent soit vers la
stabilité et la prospérité, soit
vers la décadence et la  frag-
mentation.  

NNoottrree  jjuunnggllee  àà  nnoouuss !!
Selon toute vraisemblance,

en majorité nos hommes poli-
tiques et d’affaires ont, dans un
passé récent, marché à la per-
fection sur les mots du grand
philosophe politique florentin.
Ils ont fait de notre chère
Algérie une jungle ou face à la
multitude qui vidait les caisses
de l’Etat, l’honnête responsable
était désavantagé, suspecté et
menacé.  Preuve en est que
l’Algérie est aujourd’hui le
théâtre de procès  de corruption
en cascade devant les tribunaux
mettant en cause nombre de
personnalités politiques et
d’hommes d’affaires. 

Que ceux qui se sont permis
de vider les caisses de l’Etat,
qui ont terni la réputation du
pays à l’étranger, qui sont à l’o-
rigine de la  terrible crise finan-
cière que traverse le pays
actuellement, et qui - pis
encore– ont détruit pour très
longtemps la confiance du
citoyen en leurs gouvernants
payent aujourd’hui, ne peut
être que salutaire, ne serait-ce
que  parce que les responsables
actuellement en poste et futurs
réfléchiront dorénavant à deux
fois avant de toucher aux
deniers publics. Mais attention
l’application de la loi est,  à elle
seule, inefficace pour juguler
sur le long terme le phénomène
de la corruption dans notre
pays.  En dépit de leur nécessité
comme composant de la  gou-
vernance publique, les mécanis-
mes de consentement légal ont
prouvé leur inefficacité ; il leur
manque la force morale pour
instaurer la confiance. 

D’où la nécessité du consen-
tement éthique. Les leviers pro-
pres aux  mécanismes de
consentement légal sont infini-
ment moins efficaces que des
orientations fondées sur des
valeurs et des aspirations
éthiques.  

L’éthique peut être définie
comme étant « la promotion  et
l’adhésion à des principes
acceptés  comme étant vrais, et
gouvernant une profession ».  

Comme notre climat poli-
tique et des affaires promeut les
excès individuels, les responsa-
bles gagneraient à encadrer
leurs actions par une philoso-
phie éthique, qui les protège des
pulsions de l’exploitation, du
profit et de l’avancement aux
dépens des autres. 

En fait, agir moralement est
à la longue dans l’intérêt et de
la collectivité et del’individu. 

Les vertus sont des traits de
caractère qui rendent une  per-
sonne heureuse, une compagnie
productive et travaillant avec
profit, une nation une grande
nation.  Il existe des vertus fon-
damentales qui  sont essentiel-
les à tout bon leader et à toute
prise de décision. C’est ce qu’on
appelle les vertus cardinales ou
naturelles : la prudence, la jus-
tice, le courage, et  la maîtrise
de soi. 

QQuueellss  rrôôlleess  ppoouurr  
lleess  vveerrttuuss  ??

La prudence - appelée aussi
sagesse, bon jugement, compé-
tence ou raisonnement pra-
tique : c’est l’habitude de recon-
naître les bons objectifs et de
choisir les moyens les plus effi-
caces pour les atteindre.   La
personne imprudente peut
choisir les bons objectifs, mais
ne choisit pas les bons moyens
pour les atteindre. 

La prudence est la plus
importante des vertus cardina-
les, elle est indispensable à l’ac-
complissement des trois  autres
vertus.  

La justice : c’est l’habitude
d’accorder aux autres leurs dus,
pour qu’ils puissent accomplir
leurs devoirs et exercer leurs
droits, dans le même temps on
fait en sorte que les autres fas-
sent de même.  La justice nous
empêche de porter des juge-
ments ou préjugés précipités
sur les autres. Trop d’injustices
sont commises du fait de juge-
mentsirresponsables, chaque
personne et chaque institution
ont droit à un  bon nom ou à
une bonne réputation. 

La calomnie, la diffamation,
le commérage constituent des
injustices graves commises
contre les personnes et les orga-
nisations.  

Le courage : c’est l’habitude
de modérer ses émotions de
peur et d’audace en vue d’ache-

ver un objectif rational. C’est la
faculté de faire face et de dépas-
ser les situations difficiles.
C’est aussi la faculté d’agir
même quand on apeur. Dans le
milieu d’affaires ou en entre-
prise, le courage peut être
requis pour permettre à une
personne de dépasser de
manière consistante la peur
pour, par exemple, défendre le
droit des autres, redéployer  ou
licencier des employés incompé-
tents, ou d’agir dans des projets
opportuns en dépit des risques
encourus.  

La personne courageuse doit
être différentiée et du peureux
et de l’imprudent. La personne
peureuse exagère les risques et
les dangers. La personne
imprudente est, au contraire,
insensible aux risques et dan-
gers. Etre courageuse ne signi-
fie nullement que la personne
ne revient jamais sur ses déci-
sions ou devant le danger, ou
qu’elle n’assume jamais un
risque, mais plutôt que cette
personne juge de manière
consistante les situations.  La
personne courageuse est
patiente face aux obstacles et
aux situations difficiles. 

La maîtrise de soi - appelée
aussi  tempérance ou discipline:
c’est l’habitude de contrôler nos
tendances à la paresse, à la
colère, à la suffisance, aux
retards, et  au manque d’en-
thousiasme dans l’accomplisse-
ment de nos responsabilités.
C’est la vertu permettant la
modération des émotions désor-
donnés du plaisir. La maîtrise
de soi dans le gouvernement,
par exemple, permet de sur-
monter les pressions du favori-
tisme, de la frugalité, ou des
dépenses extravagantes ou de
luxe.

La prudence est vue comme
la cause, la racine, la mère, la
mesure, le précepte, le guide et
le prototype de toutes les ver-
tus.  L’injustice, la peur, et l’im-
modération vont à l’encontre de
la prudence. On ne peut pas

être prudent si on n’a pas les
autres vertus. Une personne
peureuse ne peut pas être pru-
dente. Aussi, si quelqu’un est
imprudent, il ne peut prendre
des décisions justes basées sur
les vertus du courage ou de la
justice. Il y a interdépendance
entre les vertus cardinales.

CC’’eesstt  qquuooii  uunn  lleeaaddeerr
éétthhiiqquuee ??

Toutes les autres vertus sont
reliées aux  quatre vertus cardi-
nales : la prudence  - reliée à la
compréhension, docilité, etc., la
justice - reliée à l’ordre, la
loyauté, etc., le courage - relié à
la patience, persévérance, cons-
tance, etc., et la maîtrise de soi
- reliée à la sobriété, abstinence,
modestie, etc. 

La plus grande responsabi-
lité du responsable ou du chef
est de créer une atmosphère de
travail caractérisée par l’empa-
thie et la  confiance, favorisant
le développement et l’épanouis-
sement des personnes et où les
gens sont traités avec respect et
dignité.   Il existe quatre princi-
pes permettant le développe-
ment d’un leadership éthique, à
savoir :

-le respect des autres : les
leaders éthiques traitent les
autres avec dignité et respect.
Ce respect se matérialise par le
biais de l’empathie, l’écoute
active, et la tolérance pour les
points de vue différents des
siens ;

-servir les autres : les  lea-
ders éthiques éprouvent la
satisfaction quand ils servent
les autres. Le service pour les
autres se matérialise par la
construction d’équipes de tra-
vail, en devenant mentor,  en
rendant les autres puissants.

-la justice pour les autres : la
justice fait partie intégrante des
décisions des leaders éthiques.
Ceci implique de traiter tous les
subordonnés  équitablement.

-l’honnêteté vis-à-vis des
autres : l’honnêteté implique
d’être ouvert avec les autres

par l’expression de nos pensées
et notre réalité. Ce qui sous-
entend que les croyances, les
pensées, les dires ou paroles et
les actes sont consistants.  

Toute la  question est de
savoir comment encourager les
responsables à voir leurs activi-
tés professionnelles comme une
mission avec ses fardeaux et
non pas comme une  carrière
avec ses  privilèges. En effet,
nombre de nos responsables –
pas tous heureusement - n’ont
pas le sens de la responsabilité
et du devoir, et ont tendance à
penser en termes de : « Qu’est-
ce-que ça m’apporte ? » L’idée
qu’on ne possède rien, que l’on
consacre sa vie à son pays où à
des principes leur est totale-
ment étrangère. Au contraire,
ils se concentrent sur le pou-
voir, la richesse, les possessions,
la position et la domination.

Les employés et citoyens
apprennent sur les valeurs en
regardant les responsables en
action. Plus un chef « marche
sur ses mots », en traduisant les
valeurs  en actions, plus il est
cru et respecté par les autres.
De plus, les managers publics
doivent apprendre à faire et à
tenir les promesses et les enga-
gements - leur crédibilité et
celle de l’Etat en dépendent. 

Pour implémenter une cul-
ture éthique au sein de tout
organisme il serait souhaitable
de mettre en place trois choses :
un haut responsable chargé des
questions d’éthique, un comité
d’éthique et  enfin un Code d’é-
thique. De plus, des program-
mes de formation en éthique au
profit des responsables doivent
être constamment organisés.  

Terminons par un résumé
des pratiques du  responsable
éthique versus celles du respon-
sable non-éthique :  est humble
/ est arrogant ; concerné par
l’intérêt général / promeut l’in-
térêt personnel ; honnête et
direct / porté sur la tromperie ;
respecte ses engagements  /
viole les accords ; lutte pour l’é-
quité / promeut l’iniquité et la
partialité ; prend ses responsa-
bilités en cas de problèmes /
blâme et sanctionne les autres
pout tout problème ; respecte
les autres / diminue les autres ;
encourage et développe les au-
tres / craint le développement
des autres ; sert les autres /
refuse l’aide et le soutien aux
autres ; fait preuve de courage
pour défendre ce qui est juste /
manque de courage pour
affronter les actes injustes ;
encourage la critique construc-
tive, même déplaisante pour lui
/ aime qu’on lui dise ce que, lui,
aime bien entendre ; promeut la
collaboration, la coopération et
la cordialité / promeut le « divi-
ser pour régner ».

KK..GG..
* Ancien cadre du ministère de

la Défense nationale et de  
l’ex-ministère de la Prospective et

des Statistiques. Actuellement
consultant-formateur en

management.

Le management est une exigence vitale par l’entreprise

�� KKAAMMEELL GGAARROOUUII* « Parmi   tant   de personnes qui  ne   sont  pas  vertueuses,   l’homme  qui  veut
agir  vertueusement  en  vient   nécessairement à  l’amertume.  Par conséquent,  si
un prince veut   maintenir  son  règne,  il  doit apprendre à ne pas être vertueux. »

Nicholas Machiavel

LEADERSHIP, GOUVERNANCE ET DÉVELOPPEMENT EN ALGÉRIE

TTOOUUTT  SSUURR  LL’’ÉÉTTHHIIQQUUEE
EETT  LLEE  MMAANNAAGGEEMMEENNTT  PPUUBBLLIICC
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portsS SAÏD MEKKI

RÉFORME DES CHAMPIONNATS
NATIONAUX PAR LA FIFA

W
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Pages 12 et 13

L
a FIFA ne cesse
de procéder au
renouvellement
(rénovation ?)
dans la sphère
de son domaine

précis dans la perspective,
selon elle, de poursuivre le
développement du football.
C’est ainsi que, selon le
quotidien italien La
Repubblica, l’instance
internationale envisage de
demander l’«allègement» des
calendriers nationaux.
L’objectif pour la FIFA est de
«relancer le suspense» dans
les championnats et, par-là
même, voir du beau jeu. Si tel
serait le cas, la Fédération
algérienne de football (FAF)
devrait suivre les directives
de la FIFA et procéder  à un
nouveau système de
compétition. Pour rappel, la
FAF a annoncé le nouveau
système pyramidal des
compétitions cette année
avec, entre autres, une Ligue
1 à 20 clubs professionnels et
une Ligue 2 avec deux
groupes de 18 clubs, partagés
entre professionnels et
amateurs. Cela ne sera que
transitoire, puisqu’elle
envisage un autre
changement de système à
l’issue de la nouvelle saison
2020-2021. La FIFA a fait
remarquer que certains
championnats sont dominés
largement par les mêmes
équipes et ce, durant ces
dernières années. Ce qui,
selon la FIFA permet
d’ennuyer les fans du
football, puisqu’il n’y a plus
d’enjeu dans ces
championnats. Selon le média
transalpin, la FIFA compte
«alléger» le calendrier, avec
de grands changements. Elle
souhaiterait notamment abolir
carrément la phase retour des
Championnats nationaux, ce
qui permettrait de bien
gagner en matière de temps
de déroulement des
championnats concernés.
C’est le cas de celui
préconisé lors de la nouvelle
saison en Algérie et à titre
d’exemple avec 20 clubs en
Ligue 1 et 38 journées à

disputer et de surcroît, en
pleine période de pandémie
de coronavirus. Le 
26 août dernier, la
majorité des clubs
composant la Ligue 1
a opté pour un
championnat à 
38 journées. La
FAF a soumis
aux clubs
trois

formules
pour en

choisir une :
une compétition classique à 
38 journées, un championnat
avec une phase aller de 
19 journées sans retour, 
et un championnat avec un
aller simple de 19 journées
suivi d’un play-off (les 10
premiers, Ndlr) et un play-
down. Il se trouve que l’une
des trois formules est
presque la copie de ce que
veut la FIFA: soit le
championnat avec un aller
simple suivi d’un play-off et
un play-down. La FIFA veut
un championnat avec une
série de matchs avec
élimination directe pour
déterminer le grand
champion. Le but est
d’avoir «moins de
matchs, mais des plus
beaux». Ce qui serait le
leitmotiv de l’instance.
Ainsi, dans son plan,
la FIFA envisagerait
des Championnats
nationaux pendant 5 mois.
Ensuite, place aux play-offs et
coupes européennes pendant
3 mois. Pour conclure, un
mois et demi sera consacré
aux matchs internationaux
(septembre ou mars). Selon la
FIFA, cette réforme du
calendrier permettrait donc
d’avoir une période réservée
pour chaque compétition. Et
c’est dans cet ordre d’idées
que l’instance internationale
voudrait en discuter avec les
Ligues avant 2022 et la Coupe
du monde au Qatar. Il faudrait
donc attendre les discussions
avec les parties concernées
qui, en principe, ne devraient
plus tarder à débuter, pour
voir plus clair. S.M.

MOINS
DE MATCHS
ET PLUS DE
SUSPENSE
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LA JSK
A DÉPOSÉ

SON
RECOURS 

CRL : DÉPÔT
DES

DOSSIERS
AVANT LE 

5 OCTOBRE 

LAZIO ROME :
FARÈS PASSE

SA VISITE
MÉDICALE 

MC ORAN : L’IMBROGLIO !
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Youcef Belaïli
À en croire la presse
égyptienne, l’attaquant d’Al Ahli
(Arabie saoudite) est attendu
demain en Egypte pour
négocier un éventuel
engagement avec le Ahly du
Caire. L’enfant d’Oran est
arrivé à une impasse avec les
Saoudiens, qui l’avaient mis
sur la liste des joueurs à
vendre. 

Djamel Benlamri
Le défenseur algérien est

arrivé, mardi matin, en Arabie
saoudite et a trouvé un accord
avec les responsables de son
club, Al-Shabab, pour une
résiliation du contrat. Pour ce
faire, le champion d‘Afrique
avec les Verts devrait se
désister d’une partie de
l’argent que la direction de son
club lui doit. L’ancien du NAHD
et de la JSK ne manque pas
de convotiises au Golfe et
devrait, vite, trouver un point
de chute.  

Baghdad Bounedjah
L’attaquant international
algérien d’Al-Sadd s’est illustré
de fort belle manière en
Champions League d’Asie face
à Al Aïn (EAU). Dans ce match
achevé sur un score de parité
(3-3), il a offert le but de
l’égalisation à Cazorla, puis
marqué pour donner l’avantage
aux siens pour finalement un
match nul en Champions
League après un but contre
son camp de Boualem
Khoukhi.

Noureddine Zekri
L’entraîneur algérien a
prolongé pour une saison son
bail avec les Saoudiens du 
FC Damac, après avoir permis
au club de se maintenir en
première division. Le
technicien en question devrait
garder, aussi, les trois joueurs
algériens de son équipe, à
savoir le gardien de but,
Mustapha Zeghba, le
défenseur, Farouk Chafaï, et le
milieu offensif, Brahim Chenihi. 

Karim Aribi
Le buteur algérien de 

l’ES Sahel est proche de
signer avec le Nîmes
Olympique. Il ne manque que
la visite médicale avant de
parapher son contrat.  Il
n’attend plus que son visa
pour partir en France, les deux
clubs ont trouvé un accord
pour son départ. M.B.

TENNIS
Stan Wawrinka, doyen du
Masters 1000 de Rome avec ses
35 ans, a chuté d’entrée face à
l’enthousiasme de l’Italien
Lorenzo Musetti, 18 ans, au
premier tour. Le benjamin du
tournoi, qui a passé trois tours
de qualification avant de s’offrir
son premier match dans un
tableau principal de Masters
1000, ne s’enflamme pas pour
autant. 

FORMULE 1
Toto Wolff,  le manager
autrichien de Mercedes est en
pleine réflexion sur son avenir
au sein de l’écurie allemande. À
sa tête depuis huit saisons, il
arrive à un moment charnière de
sa carrière. «Je crois que nous
avons tous une durée de vie
dans certains rôles. Je ne veux
pas passer de génial à juste bon
parce que dans ce cas-là,
quelqu’un d’autre devrait alors
prendre le relais», a-t-il précisé. 

CYCLISME
Le Colombien Egan Bernal, a
jeté l’éponge à la demande de
son équipe Ineos, hier, au matin
de l’étape-reine, la 17e. L’équipe
britannique a annoncé tôt le
matin la nouvelle que les
supporters de Bernal
craignaient, après avoir vu le
Colombien de 23 ans terminer
mardi l’étape de Villard-de-Lans
au sein d’un groupe attardé. 

HANDISPORT
La Fédération internationale des
sports en fauteuil roulant et
pour amputés (IWAS) a rendu
publique, mardi, la liste de sept
sports qui figureront au
programme de ses Jeux
mondiaux, prévus du 10 au 17
décembre 2020 à Nakhon
Ratchasima (Thaïlande).
Il s’agit de l’athlétisme, le
powerlifting, le tir sportif, la
natation, le tennis en fauteuil
roulant, l’escrime en fauteuil
roulant et le Sport (une
discipline de jeux vidéo). Le
programme a été décidé sur la
base des manifestations
d’intérêt général des pays
participants. 

BASKET-BALL
Nick Nurse, désigné entraîneur
de l’année en NBA, a prolongé
son contrat avec les Toronto
Raptors, mardi, quatre jours
après avoir été éliminé en demi-
finale des play-offs NBA par les
Boston Celtics. Nurse s’est
engagé « pour une prolongation
pour plusieurs années », a
indiqué le club canadien sans
donner plus de détails. 

MC ORAN

L’IMBROGLIO ! 
En ballottage, la situation tendue risque de faire effet boule de neige, à telle 

enseigne qu’elle pourrait provoquer un blocage.

SANCTION DU PRÉSIDENT CHÉRIF MELLAL

La JSK a déposé son recours 
La direction des Canaris ne veut pas se taire. Elle réplique aux sanctions infligées à son président,

Chérif Mellal, en saisissant la commission des recours de la Fédération algérienne de football. 

L e président de la 
JS Kabylie, Chérif Mellal,
avait été sanctionné par

la commission de discipline de
la Ligue de football profession-
nel (LFP) pour 2 ans de toute
fonction officielle et/ou activité
en relation avec le football à par-
tir du 20/06/2019, avec proposi-
tion de radiation à vie. Une
sanction infligée à Mellal en rai-
son du non-respect des déci-
sions des organes juridiction-
nels, quoi qu’il était sous le coup
d’une sanction initiale d’interdic-
tion de toute activité en relation
avec le football. Mardi soir, la
direction du club de la Kabylie a
annoncé avoir fait appel auprès
de la commission des recours. 
« Suite à la dernière sanction
prise à l’encontre du pre´sident,
Chérif Mellal, nous informons
l’opinion sportive en général et
les supporters de la JSK en par-
ticulier qu’un recours a été intro-
duit, ce mardi 15/09/2020,
auprès de la commission de
recours de la FAF par les avo-
cats du club et ce dans le strict
respect des délais impartis »,
écrit le club dans un communi-
qué laconique dans sa page offi-
cielle sur Facebook, indiquant
être « certain » de faire valoir
ses droits auprès de ladite com-
mission. Sur un autre volet, les

joueurs de la JSK rejoindront,
demain, la ville de Mostaganem
pour effectuer un deuxième

stage de préparation. Ce stage
commencera le jour-même,
après l’accomplissement d’une

série de mesures sanitaires,
dont les tests sérologiques
contre le Covid-19.

Après le premier stage qui
s’est déroulé à Akbou et qui était
une totale réussite, les respon-
sables de la JSK misent aussi
sur ce regroupement à l’Ouest
du pays. Mellal fait de son mieux
pour mettre ses joueurs dans les
meilleures conditions et son seul
objectif est que son équipe
assure une préparation à la hau-
teur en prévision du nouvel
exercice. Par ailleurs, et comme
prévu, le club sportif amateur
(CSA) de la JSK a tenu son
assemblée générale ordinaire,
mardi dernier, avec la présence
de 25 membres sur les 29.

Le président Samy Idres a
présenté ses bilans moral et 
financier, qui ont été adoptés à
l’unanimité. Maintenant, les
regards seront braqués vers
l’AG élective, dont la date n’est
pas encore fixée. M. B.

L e dernier délai pour le
dépôt des dossiers de liti-
ges à la Chambre natio-

nale de résolution des liti-
ges (CNRL) a été fixé

au 5 octobre prochain, ont indi-
qué hier cette dernière et la
Commission du statut du joueur
(CSJ) de la Fédération algé-
rienne de football (FAF). La

CNRL et la CSJ ont informé les
clubs, les joueurs, les entraî-
neurs et leurs intermédiaires et
avocats que cette décision a été
prise « afin de donner suffisam-
ment de temps aux parties
concernées de répondre aux
saisines et de permettre aux
deux structures de traiter les
très nombreux dossiers dans de
meilleures conditions ». 

« Au-delà de cette date,
aucun dossier ne sera retenu »,
ont ajouté les deux structures.
Entre-temps, plusieurs joueurs
ont entamé les procédures
administratives d’usage pour
saisir ladite chambre, dont les
derniers en date sont ceux du
RC Relizane, nouveau promu
en Ligue 1, suite au sensible
retard accusé par la direction du
club dans la régularisation de

leur situation financière.
« Quasiment tous les joueurs
n’ont perçu aucun salaire, tout
au long de l’exercice passé.
Certains d’entre eux attendent
aussi d’être payés pour des
salaires relatifs à la saison d’a-
vant », a déploré le buteur du
« Rapid », Mohamed Seguer. 

Le président Mohamed
Hamri, lui, impute cette situation
aux moyens financiers
« limités » dont dispose le club,
soulignant qu’il ne pouvait plus
subvenir à ses besoins de son
propre argent. 

Cette situation risque de por-
ter préjudice à la formation de
l’Ouest du pays, en vue de la
saison prochaine, dont les pré-
paratifs accusent déjà un retard
sensible.

MC ALGER

Les joueurs dépistés
Les joueurs du MC Alger ont passé,

hier, des tests de dépistage du coro-
navirus, en vue de la reprise des
entraînements.  La reprise devrait
avoir lieu dimanche prochain à
l’ESHRA de Aïn Benian.  Par ailleurs,
l’entraîneur Nabil Neghiz serait
opposé au départ du défenseur cen-
tral Zidane Mebarakou. Après avoir
trouvé un accord avec la direction
pour une résiliation du contrat à l’a-
miable, l’enfant de Béjaïa devrait être
repêché. Dans le sillage du recrute-
ment, le club algérois est entré en
contact avec l’ES Tunis pour bénéfi-
cier des services du milieu offensif
algérien Billel Bensaha, sous forme de
prêt pour une saison. Selon des sour-
ces, les deux parties se dirigent droit
vers un accord. 

M. B.

CHAMBRE DE RÉSOLUTION DES LITIGES

Dépôt des dossiers avant le 5 octobre 

LES VERTS 
du MONDE EN VRAC

�� MOHAMED BENHAMLA

L es premiers germes d’un
conflit latent. Le feuilleton des
déboires du club fanion de

l’Oranie se poursuit. Étant loin de
connaître l’heureux épilogue, cette
série est dans son nouvel épisode
portant le nom du sujet qui fâche,
l’ouverture des actions pour laquelle
les membres du conseil d’administra-
tion, les actionnaires du MCO, 
commençant à ne plus se regarder
en face, sont divergents. Faute de
consensus. Ils n’arrivent plus à 
s’entendre sur l’avenir du club. À 
l’origine de ce nouvel élément, qui
risque de tourner en bras de fer pou-
vant s’inscrire dans la durée, l’ouver-
ture du capital social de la SSPA en
le  portant de 4,5 à 12 milliards de 
centimes. Ainsi, les premiers
contours d’un combat acharné se

dessinent d’ores et déjà. Si certains
actionnaires n’ont pas dissimulé leurs
ambitions quant à revoir à la hausse
le capital de la SSPA, le président
Tayeb Mehiaoui constitue le premier
rempart s’opposant catégoriquement
à revoir l’actionnariat avant l’avène-
ment d’une société nationale devant
racheter toutes les parts. La situation
risque de ballotter et faire effet boule
de neige dans l’éventuelle situation
de la persistance du blocage. Un
autre événement, et pas des moind-
res, fait surface, ce problème risque
de faire perdurer la crise au sein de la
maison des Hamraoua, et ce, après
le départ de l’avocat du club du
temps de Belhadj Ahmed, dit Baba. Il
s’agit principalement de l’absence,
jusque-là inexpliquée, du deuxième
signataire des chéquiers et des trans-
actions à opérer au nom et au profit
du club. Celui-ci, s’étant éclipsé sans
donner signe devie tandis que les

actionnaires ont majoritairement dés-
avoué la mise en place d’un troi-
sième signataire, en l’occurrence
Bensedjrari. 

Cela survient alors que la situa-
tion est d’autant plus qu’urgente, et
que la priorité est donnée à la prépa-
ration du dossier à remettre à la
direction de contrôle de la gestion et
des finances (DCGF), présidée par
Réda Abdouche. 

En agissant de la sorte, les action-
naires sont désignés comme étant
les partisans du  statuquo en mainte-
nant le suspense alors que les sup-
porters, ne décolérant toujours pas,
revendiquent leur départ et de remet-
tre le club entre les mains d’une
société nationale. Mais à quel prix si
l’on prend en compte la situation qui
prévaut dans cette maison, dont les
démêlés de toutes les formes s’accu-
mulent de jour en jour ? 

W. A. O.

�� WAHIB AIT OUAKLI

LE

CHIFFRE
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La pandémie de
coronavirus
pourrait aussi
coûter 14 milliards
de dollars à la FIFA.

Le chargé du dossier au sein de l’instance
mondiale, le Finlandais Golli Rehn, a indiqué
que cette estimation  couvre la totalité de
l’économie du football pour les 211
associations membres, formations et
équipes de jeunes incluses. Plus de 

150 associations membres ont déjà
sollicité le plan d’aide de la FIFA,

doté de 1,5 milliard de dollars
mêlant subventions et prêts. 

LA GUERRE
DES COMMUNIQUÉS

L
a JSK a pondu des communiqués pour
tirer sur la FAF et la LFP. Celles-ci répon-
dent par d’autres et sanctionnent le prési-
dent Chérif Mellal. Ce dernier réplique et
n’est pas près de s’arrêter. L’ESS crie au

scandale et à la « hogra ». Communiqué après l’au-
tre, les Sétifiens menacent un Bureau fédéral, qui,
lui, adopte un silence radio. Raouf Salim Bernaoui
égratigne le Comité olympique algérien, qui a refusé
sa candidature pour le poste suprême. Le COA, qui
tient son nouveau président, Abderrahmane
Hammad, riposte et le tacle entre les lignes de ses
communiqués. Ce ne sont, là, que trois exemples
parmi tant d’autres, qui ont marqué l’actualité de ces
derniers jours. Le contenu frôle souvent la médio-
crité, alors que le contenant, qui est mis en place
pour informer, est utilisé à d’autres fins, à vrai dire
pour les règlements de compte. C’est devenu une
arène. L’on assiste, désormais, à un piètre spectacle
qui ternit et porte atteinte à l’image du sport et les
valeurs que celui-ci est censé véhiculer.  Où allons-
nous à ce rythme, si ce n’est droit dans le mur ? 
A méditer…   

Abderrahmane
Hammad, nouveau
président du COA

« Il est inadmissible
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.
Nos athlètes qualifiés pour les prochains

JO auront tout notre soutien ». 

LE BILLET
�� MOHAMED BENHAMLA

RETRO DE LA SEMAINE

L es organisateurs des jeux Olympiques
JO-2020 de Tokyo, reportés à 2021 en rai-
son de la pandémie de coronavirus, ont

annoncé, mardi dernier, leur intention de
réduire le coût de l’organisation en diminuant
les frais de personnels et d’infrastructures. Le
report de l’événement à l’été 2021 (23 juillet-8
août) a engendré des coûts supplémentaires
pour les organisateurs : nouvelles réservations
de lieux, de transports, prolongation du per-
sonnel du comité d’organisation pour une
année supplémentaire. Selon un plan provi-
soire, ils envisagent des réductions de person-
nel officiel encadrant les épreuves, a précisé le
directeur général du comité d’organisation de

Tokyo-2020, Toshiro Muto, lors d’une confé-
rence de presse. « Nous continuerons d’es-
sayer de réduire davantage le coût des jeux »,
a ajouté Toshiro Muto. Il espère parvenir à un

accord avec le CIO sur la baisse des coûts au
cours d’une réunion prévue la semaine pro-
chaine. Les économies, dont le montant n’a
pas été précisé, concerneront aussi les infras-
tructures dont les installations d’entraînement,
les infrastructures d’accueil, le Village olym-
pique ou encore le Centre de presse internatio-
nal. Les organisateurs prévoient aussi de
réduire les frais d’organisation des événe-
ments pré-olympiques et de développer les
revenus provenant du sponsoring et des dons.
En décembre, ces derniers avaient évalué le
coût total des JO de Tokyo à 1 350 milliards de
yens (11 milliards d’euros) pour la partie japo-
naise. 

JO-2020 DE TOKYO

DES JEUX AUX COÛTS RÉDUITS ?

CR BELOUIZDAD

Un contrat de 3 ans pour Koukpo
La direction du CR Belouizdad a trouvé, hier matin, un terrain d’entente avec l’attaquant

béninois du club tunisien de Hammam Lif, Marcellin Koukpo. Ce dernier a signé un contrtat
électronique d’une durée de 3 ans. Au départ, le joueur de 25 ans voulait un bail de 2 ans, mais
a fini par accepter la proposition des Rouge et Blanc. Il devient, ainsi, la 4e recrue du club
après  Zakaria Draoui, Mokhtar Belkhither, Maecky Ngombo et le gardien de but, Toufik
Mouassaoui. Il ne reste, désormais, que l’arrivée de l’attaquant du MCO, Zoubir Motrani, pour
boucler le recrutement.  M. B.

CS CONSTANTINE
BALEGH, CHIBANE
ET HERIDA LIBÉRÉS 

LAZIO ROME
Farès passe
sa visite médicale 

L’international algérien Mohamed Farès a passé,
hier, la traditionnelle visite médicale préalable à la
signature de son contrat avec son nouveau club italien de
la Lazio Rome, ont rapporté des médias locaux.

Après avoir été en stand-by pendant plusieurs jours pour
des raisons « bureaucratiques et familiales », le transfert du
latéral gauche algérien à Rome s’est finalement débloqué. 

L’ancien joueur de la SPAL, voulu par l’entraîneur
Simone Inzaghi et le directeur sportif Igli Tare, vient renfor-
cer un flanc gauche orphelin du capitaine Senad Lulic, vic-
time d’une grave blessure à la cheville qui l’éloigne des ter-
rains depuis plus de 6 mois. Il devrait signer un contrat de
cinq saisons pour un salaire annuel de 1,5 million d’euros,
selon des médias italiens. 

À Rome, il va former avec l’Italien Manuel Lazzari la paire
de latéraux qui avait fait le bonheur de la SPAL durant la sai-
son 2018-2019. Farès devient le deuxième joueur algérien à
porter les couleurs de la Lazio, après le meneur de jeu
Mourad Meghni (2007 – 2011).  

L a saignée se pour-
suit au sein de l’ef-
fectif de l’ASM Oran,

aussi bien en seniors que
dans les catégories jeunes,
au moment où l’ambiguïté
entoure l’avenir de ce club
de Ligue 2, interdit de recru-
tement pour le deuxième
mercato de suite. Ils sont
déjà neuf joueurs de l’é-
quipe première de la forma-
tion oranaise à avoir quitté
le navire, préférant aller
monnayer leur talent sous
d’autres cieux. Le jeune
Benouis est le neuvième
joueur à rompre avec le
club de M’dina J’dida, en
optant pour le NC Magra,
pensionnaire de la Ligue 1.
Il emboîte ainsi le pas à ses

coéquipiers Kerroum 
(JS Kabylie), Baghdaoui
(CS Constantine), Yasser
Belaribi et Bencheikh 
(WA Tlemcen), Mohamed
Belaribi (O Médéa),
Berramla, Mohamedi et
Farhi (WA Mostaganem).
Pour rappel, l’entraîneur
Salem Laoufi était le pre-
mier à partir en rejoignant le
nouveau promu en Division
nationale amateur, le 
WA Mostaganem. Le tech-
nicien oranais a fini par
« craquer » après avoir
dirigé la barre technique de
l’ASMO pendant une sai-
son et demie. Au cours de
toute cette période, il n’a eu
droit qu’à « quelques »
salaires, a-t-il indiqué, ce

qui l’a obligé à déposer
plainte, il y a quelques
semaines, auprès de la
Chambre de résolution des
litiges (CRL) pour qu’il soit
rétabli dans ses droits. La
même attitude a été prônée
par 12 joueurs de l’équipe
seniors qui ont, à leur tour,
sollicité la CNRL pour récu-
pérer et leur argent et leurs
lettres de libération. Du
coup, la direction du club,
qui fait face depuis plu-
sieurs saisons à 
une crise financière aiguë, 
se retrouve dans l’embar-
ras.  En effet, les dirigeants
oranais sont dans l’obliga-
tion de payer leurs ancien-
nes dettes pour bénéficier
de la levée d’interdiction de

recrutement dont fait l’objet
leur club, et aussi essayer
de convaincre les joueurs
qui viennent de saisir la
CLR de retirer leurs plain-
tes. Pour y parvenir, la
direction asémite attend
avec impatience le déblo-
cage par la FAF de la prime
de la coupe d’Algérie
qu’elle a promis de répartir
sur les huit clubs qualifiés
en quarts de finale, dont
l’ASMO, après l’arrêt défini-
tif de la compétition en rai-
son du coronavirus.
Laquelle prime devrait être
utilisée pour régler un tant
soit peu les problèmes 
financiers du club et lancer
par là même les préparatifs
de la nouvelle saison. 

ASM ORAN

C’est la saignée
Ils sont déjà neuf joueurs de l’équipe première de la formation oranaise à avoir quitté le navire. 

L a direction du CS
Constantine a procédé
à la résiliation à l’amia-

ble des contrats du défen-
seur, Islam Herida, du milieu
offensif, Abou Sofiane
Balegh, et de l’attaquant
Youcef Chibane. Par ailleurs,
le club de l’Est a assuré la
signature du défenseur du
NC Magra Chamseddine
Derradji, qui devient ainsi la
sixième recrue estivale du
club. Derradji (28 ans) rejoint
les deux défenseurs Idir
Mokaddem (26 ans) et
Ahmed Maâmeri 
(WA Boufarik), les attaquants

Fayek Amrane (CA Batna) et
Aymen Issad Lakdja 
(NC Magra), ainsi que le
milieu de terrain Mohamed
Amine Baghdaoui 
(ASM Oran).  Le CSC a opté
pour la stabilité en préser-
vant l’ossature de l’équipe,
prolongeant, notamment les
contrats du défenseur
Nacereddine Zaâlani et du
milieu de terrain Fouad
Haddad. Pour rappel, les
Clubistes ont enregistré le
retour de l’entraîneur
Abdelkader Amrani qui s’est
engagé pour un contrat 
de 2 ans. 



14 JEUDI 17 SEPTEMBRE 2020Sports

REAL MADRID
Zidane veut Dele Alli

Si Gareth Bale avait fait compren-
dre qu’il était déterminé à aller
au bout de son contrat avec le
Real Madrid malgré sa situation
compliquée, sa décision sem-
ble avoir changé. En effet,
Bale pourrait faire son retour
dans le championnat anglais
dès cet été. Manchester

United avait coché le nom du
Gallois comme alternative au
dossier Jadon Sancho qui ne

devrait plus bouger, mais
c’est finalement

Tottenham qui serait
en mesure de le
rapatrier et tiendrait
la corde pour l’ailier
gallois du Real
Madrid. Après six
années passées à

Tottenham,
Gareth Bale
avait marqué
l’histoire du
club.
Aujourd’hui, le

Gallois pourrait
revenir pour se

relancer chez les
Spurs. Son agent,
Jonathan Barnett,
a récemment
révélé que Bale
souhaitait
rejoindre le

club anglais. Et le Télégraphe annonce que le
Real Madrid serait intéressé par l’idée de prêter
Gareth Bale à Tottenham en payant 50 % de son
salaire. Les Merengue souhaiteraient également
que le milieu offensif anglais, Dele Alli, fasse le
chemin inverse.

ARSENAL
Les chiffres du

nouveau contrat
d’Aubameyang

Depuis plusieurs mois, les fans
d’Arsenal n’attendaient qu’une

seule chose : voir la
prolongation de Pierre-

Emerick Aubameyang être
enfin actée. Un vœu qui

s’est exaucé mardi, lorsque
le club du nord de Londres a

officialisé la prolongation de
l’international gabonais pour

les trois prochaines saisons.
Ce dernier s’est d’ailleurs

juré de devenir une 
« légende d’Arsenal » après

avoir mis fin aux multiples
spéculations sur son avenir en

signant, selon le quotidien
anglais The Times, un contrat

jusqu’en 2023 d’une
valeur

environnant les
60 millions
d’euros . Le

nouveau contrat de l’attaquant de
31 ans, qui comprend des bonus,

est le plus lucratif de l’histoire
de la Premier League pour un

joueur de son âge. Ses
émoluments seraient passés

à près de 300 000 euros
par semaine en attendant d’inclure les
bonus, qui pourraient faire monter son

salaire à 400 000 euros par semaine ! Avec
ce nouveau contrat en or massif, le

Gabonais devient l’un des joueurs les mieux
payés de son championnat derrière David

De Gea, ou encore son partenaire en club,
Mesut Özil.

TOTTENHAM
L’agent de Bale 
en discussion 

Comme rapporté par
plusieurs médias,
Tottenham a initié des
contacts avec le Real
Madrid pour négocier
le retour de l’ailier
Gareth Bale (31 ans).
Et pour la BBC, l’agent
de l’international
gallois, Jonathan
Barnett, a confirmé
l’envie de son client de

retrouver les Spurs à l’occasion de ce
mercato d’été ! « Gareth Bale aime toujours
Tottenham. Nous discutons actuellement
avec les deux clubs. C’est là-bas qu’il veut
être », a fait savoir le représentant du
Madrilène. Pour rappel, le champion
d’Espagne en titre se montre prêt à brader
Bale pour se débarrasser de lui avec un prix
de départ fixé à 20 millions d’euros.

LAZIO ROME
Un contrat de 5 ans

pour Muriqi  
L’attaquant kosovar

Vidat Muriqi, qui évo-
luait la saison der-
nière en Turquie à

Fenerbahce, a signé
à la Lazio Rome, a

annoncé le club ita-
lien de Série A. Le

club romain ne pré-
cise pas la durée ni
le montant du trans-
fert. Selon la presse italienne, la Lazio

a déboursé 20 millions d’euros pour
s’attacher les services de l’attaquant,

qui s’est engagé pour 5 ans. Après s’ê-
tre révélé dans le championnat turc,
Muriqi, solide joueur de 26 ans pour
1,94 m, va être chargé d’apporter de
l’impact dans l’attaque romaine, aux

côtés, notamment du meilleur buteur de
la saison dernière Ciro Immobile. 

Après avoir été en contact
avec un membre de sa

famille contaminé par le
Covid-19, Kingsley
Coman (24 ans) a été

placé en quarantaine, a
annoncé le Bayern Munich
dans un communiqué
officiel mardi. Malgré un
premier test négatif réalisé

dimanche, 
l’ailier bavarois va respecter
soigneusement les

protocoles sanitaires avec cet
isolement et continuera de
s’entraîner à domicile. 

Le Français manquera par
conséquent le match

d’ouverture de la Bundesliga,
opposant les Roten à 
Schalke 04 vendredi.

BAYERN MUNICH

COMAN PLACÉ
EN QUARANTAINE

JUVENTUS

Ça coince avec 
Luis Suarez  

Selon les informations de la radio espagnole
RAC1 que Goal est en mesure de confirmer, Luis
Suarez ne signera pas à la Juventus cet été. Si le
joueur uruguayen et le club italien ont trouvé un

accord pour la durée du contrat et le montant du
salaire mensuel, c’est au niveau administratif

que ça coince. En effet, la procédure
de Luis Suarez pour obtenir la natio-

nalitéitalienne prend plus de temps
que prévu. Il semblerait que le
joueur ne soit pas en mesure d’ob-
tenir son précieux sésame avant
la fin du mercato, le 6 octobre.
L’attaquant souhaite acquérir la
nationalité italienne afin de libé-
rer une place d’extra-commu-
nautaire au sein de l’effectif de
la Juventus.

PSG

Choupo-Moting 
refuse de prolonger !

Longtemps annoncé sur le départ en fin de contrat, 
l’attaquant Eric Maxim Choupo-Moting (31 ans) a été

sollicité par le Paris Saint-Germain pour une
prolongation ces derniers jours. Mais selon les

informations de la radio RMC, l’international 
camerounais ne va finalement pas poursuivre son
aventure avec le champion de France en titre. En

effet, les discussions entre les deux parties  coin-
cent sérieusement en raison de la durée du bail

proposé. Le PSG souhaite le conserver pour un an,
alors que l’ancien joueur de Stoke City réclame au

moins un contrat de 2 ans. Dans une impasse, ce
dossier semble totalement bloqué. De son côté,

Choupo-Moting commence à privilégier un autre pro-
jet où il pourra signer sur une longue durée. Une

mauvaise nouvelle pour l’entraîneur parisien Thomas
Tuchel, qui a encore demandé des renforts.

FC BARCELONE

GRIEZMANN
A TENTÉ MAN CITY

La première saison d’Antoine
Griezmann au FC Barcelone, n’a pas
été  extraordinaire. L’ancienne star de
l’Atletico Madrid a longtemps subi les
conséquences de sa « Décision »,

d’un an avant. Mais le principal sujet
a, bien sûr, été sa cohabitation avec
Lionel Messi sur le terrain. D’ailleurs,

lorsque Messi a annoncé vouloir
quitter le Barça, on pensait que

l’heure de la rédemption était enfin
arrivée pour Griezmann. Mais il

semble que le Français et le sextu-
ple Ballon d’or doivent encore vivre
ensemble...  Lionel Messi n’est pas

le seul qui aurait pu claquer la
porte... puisque cela aurait également

été le cas pour Antoine Griezmann !
D’après les informations de RAC1, l’en-
tourage de Griezmann aurait approché
Manchester City cet été, se renseignant
concernant un supposé intérêt. Le club

mancunien n’aurait cependant pas
poussé les négociations très loin. Le

média catalan précise toutefois que cela
serait arrivé avant que Lionel Messi ne

fasse  parvenir son fameux burofax au
Barça, annonçant son départ. 
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LL es voisins du Mali ont
demandé mardi que la
junte au pouvoir à

Bamako nomme «incessam-
ment» des dirigeants civils de
transition, faisant miroiter
une levée possible dans
quelques jours des sanctions
imposées au pays sahélien en
crise. Dans leur communiqué,
les dirigeants de la
Communauté économique des
Etats ouest-africains (Cédéao)
ont insisté sur le fait que les
dirigeants de la transition
soient des civils. Ils ont
demandé que la junte soit dis-
soute dès qu’ils auront été
désignés. Ils prennent acte que
la transition serait de 18 mois
et non 12 comme ils le récla-
maient. Ils affirment aussi que
les sanctions seront levées
immédiatement après la dési-
gnation des dirigeants de la
transition, dans le communi-
qué publié mardi à l’issue d’un
nouveau sommet sur la crise
malienne à Peduase (est du
Ghana). La réunion s’est tenue
un mois après le coup d’Etat
militaire qui a renversé le 
18 août le président Ibrahim
Boubacar Keïta, soutenu pen-
dant des années par la commu-
nauté internationale dans le
combat contre les jihadistes
mais déstabilisé par des mois
de contestation intérieure.
Réclamant depuis le début un
retour rapide à l’ordre consti-
tutionnel, la Cédéao avait
donné aux nouveaux maîtres
de Bamako jusqu’à mardi pour
désigner un président et un
Premier ministre de transition
qui dirigeraient le pays jusqu’à
un retour définitif des civils,
alors que le Mali se divise pro-
fondément sur cette question
et beaucoup d’autres. Les mili-
taires qui ont fait le déplace-
ment de Peduase derrière le
chef de la junte, le colonel
Assimi Goïta, n’ont rendu
public aucun nom de président
ou de Premier ministre à l’ap-
proche de l’expiration de l’ulti-
matum. Le président ghanéen
Nana Akufo-Addo a cependant
émis des signes de progrès, au
moins aux yeux des dirigeants

de l’organisation ouest-afri-
caine dont il assure la prési-
dence tournante.»La situation
au Mali doit être résolue rapi-
dement», a-t-il dit aux journa-
listes à l’issue de discussions
qui semblent avoir duré plu-
sieurs heures de plus que
prévu. «Pour nous, la transi-
tion doit être dirigée par des
civils», a-t-il dit affirmé, «à la
minute même où cette direc-
tion sera mise en place, les
sanctions imposées au Mali
seront levées par la Cédéao».

La Cédéao renverra un
médiateur à Bamako la
semaine prochaine et le prési-
dent ghanéen a émis l’espoir
que la junte aura accédé d’ici là
aux exigences de la Cédéao, lui
permettant de lever les sanc-
tions. «Nous espérons que
nous parlons de jours et non de
semaines», a-t-il ajouté. La
Cédéao s’inquiète d’un sur-
croît d’instabilité dans un
Sahel gagné par la propagation
jihadiste, et du mauvais exem-
ple régional que donnerait une
junte maintenue durablement
au pouvoir. Elle a infligé le 
20 août au Mali un embargo
sur les flux financiers et com-
merciaux. Ces mesures inquiè-
tent dans un pays en proie à un
profond marasme économique,
en plus des agissements jiha-

distes et des violences inter-
communutaires. La junte, sou-
cieuse d’une «refondation» de
l’Etat, a promis de restituer les
commandes aux civils à l’issue
d’une période de transition.
Depuis des semaines, les
Maliens se divisent sur la
durée de cette période et sur
qui la dirigera, civil ou mili-
taire. Les colonels se sont ren-
dus au Ghana avec une charte
de la transition détaillant l’or-
ganisation de cette période. Ce
document crucial prévoit une
transition de 18 mois. Le prési-
dent qui la conduirait serait un
civil ou un militaire, mais il
serait nommé par un collège
installé par la junte. Le
Premier ministre serait
nommé par le président de la
transition. Le président serait
flanqué d’un vice-président
chargé des questions de
défense et de sécurité, un poste
volontiers considéré comme
taillé sur mesure pour le chef
de la junte, le colonel Assimi
Goïta. Les militaires ont validé
cette charte à l’issue de concer-
tations avec un certain nombre
d’acteurs politiques et de la
société civile la semaine pas-
sée. Mais le document est
contesté comme un fait accom-
pli par le Mouvement du 
5-Juin. Cette coalition hétéro-

clite a fait descendre des
milliers de Maliens dans la rue
pendant plusieurs mois contre
le pouvoir en place, canalisant
l’exaspération des Maliens.
Des militaires ont fini par
déposer l’ancien président
Keïta le 18 août. Le M5
réclame d’être placé sur un
pied d’égalité avec la junte à
l’heure de la transition. Mais
les divisions dépassent large-
ment la junte et le M5. Les par-
tisans d’une transition longue
confiée aux militaires arguent
du temps et de l’autorité
nécessaires pour créer les
conditions d’un redressement
dans un pays au bord du gouf-
fre. La Cédéao avait jusqu’a-
lors réclamé que la transition
n’excède pas 12 mois. Le prési-
dent ghanéen n’a pas explicite-
ment reformulé cette demande
devant les journalistes, mais a
pris acte que les Maliens s’é-
taient entendus sur des proces-
sus de transition. Le colonel
Goïta a dit à ses interlocuteurs
qu’il devait à présent «rentrer
et consulter tous ceux à qui la
décision appartient et obtenir
leur accord», a dit le chef de
l’Etat ghanéen. La junte n’a
fait aucun commentaire public
sur les discussions de Peduase.

BURKINA FASO

DDeeuuxx  tteerrrroorriisstteess  nneeuuttrraalliissééss
eett  uunnee  ««bbaassee  ddéémmaanntteellééee»»
Deux terroristes ont été «neutralisés»
et une «base terroriste démantelée»,
lors d’une opération à Tongomayel,
dans le nord du Burkina Faso, a
annoncé, mardi, l’état-major
burkinabé dans un
communiqué.Dressant le bilan des
opérations de sécurisation menées
dans la semaine du 7 au 13 septembre
dans la zone de Tongomayel, dans la
province du Soum, l’Armée burkinabé
a fait état de «deux terroristes
neutralisés, des engins explosifs
improvisés et divers matériels
récupérés». Une attaque avait visé le
10 septembre une unité d’intervention
en mission de reconnaissance dans la
zone de Mentao, également dans la
province du Soum, et a fait quatre
morts parmi les éléments des forces de
défense, alors qu’un gendarme a été
tué samedi dans le centre-nord du
pays. Les violences terroristes, mêlées
à des conflits intercommunautaires,
qui touchent le centre du Sahel, ont
fait au total 4.000 morts au Mali, au
Niger et au Burkina Faso en 2019,
selon l’ONU.

PRÉSIDENTIELLE EN CÔTE
D’IVOIRE

LL’’ooppppoossiittiioonn  eenn  ccoollèèrree
ccoonnttrree  llee  CCoonnsseeiill
ccoonnssttiittuuttiioonnnneell
L’opposition ivoirienne ne décolérait
pas mardi contre le Conseil
constitutionnel, qui a validé la
candidature controversée du chef de
l’Etat Alassane Ouattara à la
présidentielle d’octobre et rejeté celles
de ses rivaux l’ancien président
Laurent Gbagbo et l’ex-chef rebelle et
ancien Premier ministre Guillaume
Soro, auquel une cour africaine a
donné un coup de pouce. Dans une
décision annoncée, lundi soir, le
Conseil constitutionnel a validé
seulement 4 des 44 dossiers de
candidatures à la présidentielle du 
31 octobre, écartant de nombreux
opposants. Elu en 2010, réélu en 2015,
M. Ouattara avait annoncé en mars
sa décision de renoncer à briguer un
troisième mandat. Avant de changer
d’avis en août, après le décès soudain
d’un infarctus de son dauphin désigné
le Premier ministre Amadou Gon
Coulibaly. L’annonce de cette
candidature avait provoqué des
affrontements, notamment
communautaires, qui avaient fait une
quinzaine de morts en août. Des
échauffourées ont eu lieu mardi dans
plusieurs localités, notamment à
Bonoua (sud-est), ville de l’ex-
première dame Simone Gbagbo ou
dans l’Ouest à Guiglo, Bangolo,
Facobly et Duékoué. La crainte de
violences meurtrières à l’approche du
scrutin du 31 octobre est forte, dix ans
après la crise née de la présidentielle
de 2010, qui avait fait 3.000 morts
après le refus du président Gbagbo de
reconnaitre sa défaite électorale face
à Ouattara. Les autorités ivoiriennes
ont prorogé mardi «jusqu’au 
30 septembre la mesure de suspension
des marches et sit-in sur toute
l’étendue du territoire».

L’ULTIMATUM ADRESSÉ AU MALI A ÉTÉ ASSOUPLI

LLaa  CCééddééaaoo  ddeemmaannddee  àà  llaa  jjuunnttee  ddee  nnoommmmeerr  ddeess  ddiirriiggeeaannttss  cciivviillss
RRÉÉCCLLAAMMAANNTT un retour rapide à l’ordre constitutionnel, la Cédéao avait donné aux
militaires de Bamako jusqu’à mardi pour désigner un président et un Premier
ministre de transition qui dirigeraient le pays jusqu’à un retour définitif des civils.

Le Parlement a été saccagé par les manifestants

LL e Groupe de soutien de Genève
pour le Sahara occidental a de nou-
veau appelé hier le Haut-

Commissariat des droits de l’homme de
l’ONU à reprendre «sans plus tarder», la
mission technique au Sahara occidental,
se disant «préoccupé» face aux violations
systématiques par l’occupation marocaine
des droits de l’Homme dans les territoires
sahraouis. Intervenant lors de la 45e ses-
sion du Conseil des droits de l’homme de
l’ONU  à Genève, le Groupe de soutien
pour le Sahara occidental, composé de 
14 pays, a exprimé par la voix de la mis-
sion de Timor-Leste auprès de l’Office des
Nations unies à Genève, «sa déception
face au silence persistant du Haut-
Commissaire sur la situation des droits de
l’homme au Sahara occidental». «Alors
que nous célébrons le 60e anniversaire de
la résolution 1514 (15) de l’Assemblée
générale de l’ONU, nous exhortons le
Haut-Commissaire (Michèle Bachelet) à
mettre en œuvre les articles 8 et 22 de la

résolution 74/95 de l’AG et de reprendre,
sans plus tarder, la mission technique au
Sahara occidental», a plaidé le Groupe.

En outre, le Groupe de Genève «a
exprimé une fois de plus sa profonde
inquiétude face aux violations systéma-
tiques des droits de l’homme et aux viola-
tions du droit international humanitaire
dues à l’occupation illégale prolongée et à
l’annexion d’une partie du territoire non
autonome du Sahara occidental par le
Royaume du Maroc». Il s’est dit, par
ailleurs, inquiet «du manque d’informa-
tions fiables sur l’impact du Covid-19 sur
le peuple sahraoui au Sahara occidental
occupé et sur les prisonniers politiques
sahraouis détenus dans les prisonsmaro-
caines», tout en faisant part de son «plein
respect de l’intégrité territoriale du
Royaume du Maroc à     l’intérieur de ses
frontières internationalement reconnues,
qui n’incluent pas le territoire non auto-
nome du Sahara occidental». Quant au
retard dans la nomination d’un nouvel

envoyé personnel du secrétaire général
pour le Sahara occidental en remplace-
ment de l’ancien président allemand,
Horst Kohler, qui a démissionné en mai
2019, le Groupe de Genève a appelé le
secrétaire général de l’ONU, Antonio
Guterres, à «redoubler d’efforts pour dési-
gner une personne appropriée pour facili-
ter les négociations entre les deux parties
(Front Polisario/Rabat) afin de permettre
à la Mission des Nations unies pour le
Référendum au Sahara occidental
(Minurso), de mener à bien son mandat et
d’organiser le référendum sur l’autodéter-
mination». Dans ce contexte, 
Mme Michele Bachelet, a indiqué lundi à
l’ouverture des travaux de la 45e session
du CDH à Genève, qu’elle avait «hâte de
discuter»des paramètres d’une nouvelle
mission technique au Sahara occidental
pour y «identifier les problèmes critiques
des droits de l’homme».

SAHARA OCCIDENTAL

LLee  ggrroouuppee  ddee  GGeennèèvvee  pprreessssee  llee  HHCCDDHH  ddee  rreepprreennddrree  ssaa  mmiissssiioonn  tteecchhnniiqquuee
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AA près les «shalom» et les
«salam» hypocrites à la
Maison-Blanche entre

Israël et les deux pays du
Golfe, l’Etat hébreu s’est
réveillé, hier, sous un «bar-
rage» de roquettes depuis la
bande de Ghaza, théâtre per-
manent de frappes de « repré-
sailles » sionistes. De premiè-
res roquettes ont été tirées
mardi soir vers Israël au
moment de la signature, à
Washington, des accords de
normalisation des relations
entre l’Etat hébreu et deux
pays arabes, suivies hier matin
par de nouveaux tirs et frappes
de représailles israéliennes,
selon ces sources. Avant l’aube,
des sirènes retentissaient dans
plusieurs villes israéliennes
bordant la bande de Ghaza,
enclave palestinienne de deux
millions d’habitants sous
contrôle du Hamas et sous blo-
cus israélien, depuis une
dizaine d’années. L’armée
israélienne a fait état d’un
«barrage» de 13 roquettes hier
matin, s’ajoutant à deux mardi
soir pour un total de 15 frappes
dont neuf ont été interceptées.
«Je ne suis pas surpris que des
Palestiniens aient tiré sur
Israël juste au moment de cette
cérémonie historique. Ils veu-
lent empêcher la paix, mais ils
n’y parviendront pas», a
déclaré hier matin le Premier
ministre sioniste, Benjamin
Netanyahu, au moment d’em-
barquer pour son vol de retour
de Washington. «Nous frappe-
rons tous ceux qui tentent de
nous faire du mal, et nous ten-
drons une main de paix à tous
ceux qui nous tendent la main
pour faire la paix», a ajouté M.
Netanyahu.  Dans la bande de
Ghaza, des sources sécuritaires
et des témoins ont fait état de
frappes aériennes israéliennes
sur l’enclave. Des «jets de com-
bats» et «des hélicoptères», ont
visé des postes du Hamas dans
une série de frappes, l’armée

israélienne, prétendant avoir
frappé «une usine de fabrica-
tion d’armes et d’explosifs»,
«un complexe utilisé pour lan-
cer des roquettes ont été
ciblés» et une «infrastructure
souterraine» du Hamas. Dans
la foulée, le Hamas a mis en
garde Israël contre une nou-
velle escalade militaire. «La
force d’occupation va payer le
prix de toute agression contre
notre peuple ou des sites de la
résistance», a déclaré dans un
communiqué la branche armée
du Hamas promettant «d’ac-
croître sa réponse au fur et à
mesure» que l’Etat hébreu
«persistera dans son agres-
sion». Mardi soir, une des deux
roquettes s’est abattue sur la
ville d’Ashdod, située entre
Ghaza et la métropole de Tel-
Aviv, selon les services de
secours locaux qui ont fait état
d’au moins deux blessés légers.
Ces tirs coïncidaient avec la
cérémonie de signature à la
Maison-Blanche des accords de
normalisation des relations
entre Israël et les Emirats ara-
bes unis et Bahreïn. A
Washington, le président amé-

ricain, Donald Trump, a évo-
qué «un nouveau Moyen-
Orient» et M. Netanyahu a
estimé que les accords pou-
vaient «mettre fin au conflit
israélo-arabe». Mais le Jihad
islamique, second groupe armé
de la bande de Ghaza, après le
Hamas, avait indiqué dans un
communiqué, diffusé peu après
les tirs de roquettes, que ces
accords «injustes» allaient
«pousser» les «forces de la
résistance à poursuivre le
jihad. Il n’y aura aucune paix,
sécurité ou stabilité pour qui-
conque dans la région sans la
fin de l’occupation et le respect
des pleins droits du peuple
palestinien», avait affirmé le
président de l’Autorité palesti-
nienne, Mahmoud Abbas, au
pouvoir en Cisjordanie occu-
pée, territoire séparé de Ghaza.
Au pouvoir à Ghaza depuis
2007, le Hamas a multiplié en
août les lancers de ballons
incendiaires et mené plusieurs
tirs de roquettes depuis l’en-
clave vers Israël qui a répliqué
avec des frappes aériennes noc-
turnes sur des positions de ce
groupe armé. Mais les deux

camps sont parvenus début
septembre à un accord, grâce à
une médiation du Qatar, afin
de cesser les hostilités et de
remettre sur les rails une trêve
fragile en vigueur depuis envi-
ron un an et demi. Evoquant
un «jour sombre», les factions
palestiniennes avaient appelé à
des manifestations mardi pour
dénoncer les accords de norma-
lisation. «Non à la normalisa-
tion avec l’occupant» israélien,
«Les accords de la honte» ou
encore «Trahison», pouvait-on
lire sur des banderoles lors
d’une manifestation à
Ramallah, en Cisjordanie occu-
pée. A Ghaza, des manifestants
ont piétiné et incendié des effi-
gies de Benjamin Netanyahu,
du roi de Bahreïn, Hamad ben
Issa Al-Khalifa, et du prince
héritier d’Abou Dhabi,
Mohammed ben Zayed al-
Nahyane. Selon une enquête
d’opinion publiée mardi par un
Centre palestinien de sonda-
ges, 86% des Palestiniens esti-
ment que les accords de norma-
lisation servent uniquement
les intérêts d’Israël et non ceux
des Palestiniens.

FRAPPES ISRAÉLIENNES SUR GHAZA

NNoouuvveeaauuxx  ttiirrss  ddee  rrooqquueetttteess  vveerrss  IIssrraaëëll  
DDAANNSS  la bande de Ghaza, des sources sécuritaires et des témoins ont fait état de
frappes aériennes israéliennes. Des «jets de combats» et «des hélicoptères», ont
visé des postes du Hamas dans une série de frappes, l’armée israélienne
prétendant avoir frappé «une usine de fabrication d’armes et d’explosifs».

UU nnee  cceennttaaiinnee  ddee  mmeemmbbrreess  dduu
mmoouuvveemmeenntt  iissllaammiissttee  ttuunniissiieenn
EEnnnnaahhddhhaa  oonntt  aaddrreesssséé,,  hhiieerr,,

uunnee  ccoorrrreessppoonnddaannccee  pprreessssaannttee  aauu  lleeaaddeerr
dduu  ppaarrttii,,  RRaacchheedd  GGhhaannnnoouucchhii,,  ppoouurr  lluuii
ddeemmaannddeerr  ddee  nnee  ppaass  pprréésseenntteerr  ssaa  ccaannddii--
ddaattuurree  àà  uunn  nnoouuvveeaauu  mmaannddaatt  lloorrss  dduu
pprroocchhaaiinn  ccoonnggrrèèss,,  pprréévvuu  àà  llaa  ffiinn  ddee  ll’’aann--
nnééee  eenn  ccoouurrss  oouu  aauu  ddéébbuutt  ddee  22002211..OOnn
ttrroouuvvee  ppaarrmmii  lleess  ssiiggnnaattaaiirreess  ddee  llaa  lleettttrree
qquuii  ss’’aappppaarreennttee  àà  uunnee  ppééttiittiioonn  ddeess  mmeemm--
bbrreess  dduu  CCoonnsseeiill  ddee  llaa  cchhoouurraa,,  dd’’aauuttrreess
dduu  bblloocc  ppaarrlleemmeennttaaiirree  iissssuu  dduu  mmoouuvvee--
mmeenntt,,  aaiinnssii  qquuee  bboonn  nnoommbbrree  ddee  rreessppoonn--
ssaabblleess  rrééggiioonnaauuxx..  DDaannss  llaa  lliissttee,,  aappppaa--
rraaiisssseenntt  MMoohhaammeedd  BBeenn  SSaalleemm,,  SSaammiirr
DDiilloouu,,  AAbbddeellllaattiiff  MMeekkkkii,,  NNoouurreeddddiinnee
AArrbbaaoouuii  eett  dd’’aauuttrreess……TToouuss  aappppeelllleenntt  aauu
rreessppeecctt  ddee  ll’’aarrttiiccllee  3311  dduu  rrèègglleemmeenntt
iinnttéérriieeuurr  dduu  mmoouuvveemmeenntt,,  aaiinnssii  qquuee  dduu
pprriinncciippee  ddee  ll’’aalltteerrnnaannccee  ddéémmooccrraattiiqquuee..
LLeess  ssiiggnnaattaaiirreess  ssoommmmeenntt  RRaacchheedd
GGhhaannnnoouucchhii  ddee  ffiixxeerr  ddaannss  lleess  pprroocchhaaiinnss

jjoouurrss  llaa  ddaattee  dd’’oorrggaanniissaattiioonn  dduu  ccoonnggrrèèss
dd’’EEnnnnaahhddhhaa  aavvaanntt  llaa  ffiinn  22002200,,  ccoommmmee
cceellaa  aavvaaiitt  ééttéé  ccoonnvveennuu  ppaarr  llee  MMaajjlleess  eell
cchhoouurraa  eenn  jjuuiinn  ddeerrnniieerr,,  eett  ddee  ss’’eenn  tteenniirr
àà  ll’’aarrttiiccllee  3311  qquuii  lluuii  iinntteerrddiitt  ddee  pprréétteenn--
ddrree  àà  uunn  nnoouuvveeaauu  mmaannddaatt..

DDaannss  llaa  lleettttrree  ddee  qquuaattoorrzzee  ppaaggeess,,  iillss
ddéépplloorreenntt  eenn  oouuttrree  llaa  lloonngguuee  sséérriiee  ddee
ddéémmiissssiioonnss  ddeess  ggrraannddeess  ffiigguurreess  dduu  ppaarrttii,,
ddeeppuuiiss  llee  ccoonnggrrèèss  ddee  22001166,,  ddoonntt  iillss
iimmppuutteenntt  ll’’eennttiièèrree  rreessppoonnssaabbiilliittéé  aauu
cchheeff  dduu  mmoouuvveemmeenntt  RRaacchheedd
GGhhaannnnoouucchhii..  AAyyaanntt  ttoouujjoouurrss  ccoommbbaattttuu
llaa  ddiiccttaattuurree  eett  rreeffuusséé  llaa  pprrééssiiddeennccee  àà  vviiee,,
iillss  ssee  ddiisseenntt  ddéétteerrmmiinnééss  àà  bbaarrrreerr  llaa
rroouuttee  àà  uunnee  tteellllee  pprroojjeeccttiioonn  aauu  sseeiinn  ddee
lleeuurr  pprroopprree  ppaarrttii..  FFaauuttee  ddee  qquuooii,,  iillss
aaffffiirrmmeenntt  êêttrree  pprrêêttss  àà  llaa  ddéémmiissssiioonn,,
ddaannss  llaa  sseemmaaiinnee  qquuii  vviieenntt !!

SSeelloonn  cceerrttaaiinneess  ssoouurrcceess  pprroocchheess  dduu
lleeaaddeerr  iissllaammiissttee  ttuunniissiieenn,,  ccee  ddeerrnniieerr  aa
ttrrèèss  mmaall  aaccccuueeiillllii  llaa  ddéémmaarrcchhee  eett  llee
tteemmppss  nn’’eesstt  gguuèèrree  àà  llaa  rreecchheerrcchhee  dd’’uunn
qquueellccoonnqquuee  ccoommpprroommiiss..  EEnnnnaahhddhhaa  eesstt
ddee  pplluuss  eenn  pplluuss  ssuujjeett  àà  ddeess  ccoonntteessttaattiioonnss

iinntteerrnneess  qquu’’oonntt  rraavviivvééeess  lleess  bboouulleevveerrssee--
mmeennttss  iinntteerrvveennuuss  ssuurr  llaa  ssccèènnee  ppoolliittiiqquuee
ttuunniissiieennnnee,,  ddeeppuuiiss  pplluussiieeuurrss  mmooiiss,,  ddee
ssoorrttee  qquu’’uunnee  tteennddaannccee  eesstt  ffaavvoorraabbllee  àà  llaa
rreeccoonndduuccttiioonn  iinnccoonnddiittiioonnnneellllee  ddee
GGhhaannnnoouucchhii  àà  llaa  ttêêttee  dduu  mmoouuvveemmeenntt
ttaannddiiss  qquu’’iill  aacccceeppttee  llee  cchhaannggeemmeenntt.. AA  llaa
ttêêttee  dduu  mmoouuvveemmeenntt  iissllaammiissttee  EEnnnnaahhddhhaa
ddeeppuuiiss  bbiieennttôôtt  2299  aannss,,  ssaannss  ddiissccoonnttii--
nnuueerr,,  RRaacchheedd  GGhhaannnnoouucchhii  aa  eessssuuyyéé  ddee
vviivveess  ccrriittiiqquueess,,  vvooiiccii  qquueellqquueess  mmooiiss,,  aauu
ssuujjeett  ddee  ssoonn  ggeennddrree,,  RRaaffiikk  AAbbddeesslleemm,,
ééppoouuxx  ddee  SSoouummaayyaa,,  ssoouuppççoonnnnéé  dd’’aavvooiirr
llaarrggeemmeenntt  uusséé  eett  aabbuusséé  ddeess  aavvaannttaaggeess
lliiééss  àà  ssaa  ppoossiittiioonn  ddaannss  llee  ppaarrttii..  AAnncciieenn
mmiinniissttrree  ddeess  AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess,,  cceelluuii--
ccii  eesstt  mmoonnttéé  aauu  ccrréénneeaauu,,  ddeeuuxx  jjoouurrss  pplluuss
ttôôtt,,  ppoouurr  «« rrééppoonnddrree  aauuxx  aaccccuussaattiioonnss »»
dduu  pprrééssiiddeenntt  KKaaïïss  SSaaïïeedd  qquuii  aavvaaiitt
ddéénnoonnccéé,,  lloorrss  ddee  ll’’aattttaaqquuee  tteerrrroorriissttee  àà  EEll
KKaannttaaoouuii  ((SSoouussssee)),,  ddeess  «« ccoommpplloottss  qquuii
vviisseenntt  llaa  ssééccuurriittéé  nnaattiioonnaallee »»..  CCeess
«« aaccccuussaattiioonnss,,  aavvaaiitt--iill  ddééccllaarréé,,  nnee
ccoonncceerrnneenntt  nnuulllleemmeenntt  EEnnnnaahhddhhaa  eett
eelllleess  ssoonntt  vvaagguueess  eett  iimmpprréécciisseess »»  ppoouurr

ppoouuvvooiirr  eenn  ttiirreerr  ddee  qquueellccoonnqquueess  ssuuppppoo--
ssiittiioonnss..

LLaa  qquueessttiioonn  eesstt,,  ddoonncc,,  ddaannss  ttoouuss  lleess
eesspprriittss ::  RRaacchheedd  GGhhaannnnoouucchhii  vvaa--tt--iill,,
vvrraaiimmeenntt,,  ttrraannssmmeettttrree  llee  ttéémmooiinn  lloorrss  dduu
1111èèmmee  CCoonnggrrèèss  dduu  mmoouuvveemmeenntt  eett  ddoonn--
nneerr  aaiinnssii  ssaattiissffaaccttiioonn  àà  cceeuuxx  qquuii  llee  pprreess--
sseenntt  ddee  tteerrmmiinneerr  «« hhoonnoorraabblleemmeenntt »»  ssoonn
mmaannddaatt ??  SSeelloonn  llaa  rraaddiioo  MMoossaaïïqquuee  FFMM
qquuii  aa  rréévvéélléé  ll’’eexxiisstteennccee  ddee  cceettttee  ccoorr--
rreessppoonnddaannccee,,  bbeeaauuccoouupp  ss’’iinntteerrrrooggeenntt
ddééjjàà  ppoouurr  ssaavvooiirr  qquuii  vvaa  ssuuccccééddeerr  aauu  cchheeff
«« hhiissttoorriiqquuee »»  dduu  ppaarrttii..  OOnn  hhééssiittee  eennttrree
cceerrttaaiinnss  ddeess  pprroocchheess  ddee  GGhhaannnnoouucchhii,,
ccoommmmee  AAllii  LLaarraayyeeddhh  oouu  NNoouurrrreeddiinnee
BBlliirrii  eett  ddeess  ccoonntteessttaattaaiirreess  ccoommmmee
AAbbddeellaattiiff  MMeekkkkii  oouu  ZZiieedd  LLaaddhhaarrii..  

LLaa  rrééppoonnssee  ppoouurrrraaiitt  êêttrree  bbiieenn  pplluuss
ssuurrpprreennaannttee,,  ssaacchhaanntt  qquuee  llee  vviieeuuxx
rreennaarrdd  qquu’’eesstt  RRaacchheedd  GGhhaannnnoouucchhii  ppooss--
ssèèddee  pplluuss  dd’’uunn  ttoouurr  ddaannss  ssoonn  ssaacc  eett  qquu’’iill
eesstt  ccaappaabbllee  ddee  ssuurrpprreennddrree,,  llàà  ooùù  iill  llee
ffaauutt,,  qquuaanndd  iill  llee  ffaauutt,,  ttoouutt  llee  mmoonnddee  eett
ssoonn  ppèèrree..  

CC..  BB..

DANS UNE CORRESPONDANCE SIGNÉE PAR UNE CENTAINE DE CADRES D’ENNAHDHA

LLaa  ddeerrnniièèrree  ffrroonnddee  ccoonnttrree  GGhhaannnnoouucchhii

LIBYE
LLee  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  rreennoouuvveellllee
llee  mmaannddaatt  ddee  llaa  MMAANNUULL

Le Conseil de sécurité de l’ONU a
adopté mardi, sous la pression des
Etats-Unis, une résolution visant à
renouveler le mandat de la Mission
d’appui des Nations unies en Libye
(MANUL) pour une durée d’un an,
soit jusqu’au 15 septembre 2021. La
Résolution 2542 a obtenu le soutien
de 13 des 15 membres du Conseil de
sécurité. La Chine et la Russie se sont
abstenues, au grand regret du
Royaume- uni, auteur de la résolu-
tion. La MANUL (200 personnes) est
entre autres chargée de promouvoir
un processus politique inclusif et un
dialogue sécuritaire et économique,
de poursuivre la mise en oeuvre de
l’Accord politique libyen, d’aider le
gouvernement d’union nationale
reconnu par la communauté inter-
nationale à consolider la gouver-
nance, la sécurité et les mesures éco-
nomiques dans le pays,. de contri-
buer à un cessez-le-feu durable et de
soutenir toutes les phases du proces-
sus de transition politique, dont la
mise en place d’un processus consti-
tutionnel et l’organisation d’élec-
tions. La résolution du Conseil sti-
pule que la MANUL, créée en 2011,
devra être dirigée par un envoyé spé-
cial du secrétaire général de l’ONU,
tandis qu’un coordonnateur spécial
sera chargé des opérations et de la
gestion quotidiennes de la MANUL.
Elle appelle le secrétaire général à
présenter au Conseil de sécurité un
bilan stratégique indépendant des
activités de la MANUL avant le 
31 juillet 2021. Ce nouvel organi-
gramme a été décidé après plus de six
mois de divisions et de palabres au
Conseil de sécurité. Il revient désor-
mais au secrétaire général de l’ONU,
Antonio Guterres de désigner les
deux personnes qui occuperont les
nouvelles fonctions. Après le départ
de Salamé, Antonio Guterres avait
choisi l’ex-ministre algérien des
Affaires étrangères Ramtane
Lamamra, refusé en avril par les
Etats-Unis pour une raison non ren-
due publique. Il avait ensuite pres-
senti une ex-ministre ghanéenne,
Hanna Serwaa Tetteh, mais
Washington a encore bloqué sa nomi-
nation pour réclamer que le poste
soit scindé en deux, comme pour le
Sahara occidental (sans envoyé spé-
cial, depuis mai 2019). Cette longue
obstruction américaine cache un lob-
bying des Etats-Unis pour l’ex-
Première ministre danoise Helle
Thorning-Schmidt, critiquée par les
14 autres membres du Conseil de
sécurité.

Les attaques aériennes visent Khan Younès et Beit Lahia, entre autres cibles

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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T
rès prolifique, Tarik
Djerroud a la spécificité de
diversifier les thèmes

qu’il aborde dans ses ouvrages
avec, à chaque fois, des titres
accrocheurs. Tarik Djerroud,
n’est pas seulement écrivain.
Son amour pour la littérature de
manière générale, l’a poussé à
ne pas se limiter à l’écriture
des livres. Il a choisi de
se lancer dans une véritable
aventure à ses risques et périls :
l’édition. Il dirige actuellement l’une des
meilleures maisons d’édition en Algérie,
à savoir les éditions « Tafat » de Béjaïa.
Il trouve le temps d’écrire et de
peaufiner avec sa propre touche les
livres que sa maison d’édition édite
régulièrement et bien souvent, il s’agit  
de titres qui ne passent guère
inaperçus. Commençons par le
romancier : Tarik Djerroud est l’auteur
de plusieurs romans édités dont
certains ont fait l’objet de plus d’une
réédition à l’instar de son premier roman
intitulé « Le sang de mars ». Ce premier
roman a même été primé par la ville de
Béjaïa, la wilaya où est né et où vit notre
auteur. Le succès de son premier
roman l’a incité à persévérer sur la voie
de l’écriture romanesque qui n’est pas
du tout une sinécure. Son imagination
fertile et son style d’écriture agréable
ont fait qu’il a rebondi à maintes
reprises avec de nouveaux romans
comme « J’ai oublié de t’aimer », 
« Hold-up à la Casbah » ou encore…

Combat pacifique 
pour la connaissance

Tarik Djerroud, après son expérience
dans le roman, a consacré plusieurs

années à l’écriture d’un essai en deux
tomes, incontournable pour tout lecteur
qui voudrait se mettre dans le bain du
long combat pacifique pour la
reconnaissance politique et
institutionnelle de l’identité amazighe. Il
s’agit du livre « Tamazight, l’âme de
l’Afrique du Nord ». 

Dans cet ouvrage précieux, Tarik
Djerroud revisite non seulement la
majorité des événements ayant marqué
ce long processus, mais aussi, il

s’attelle à
offrir au lecteur

des portraits, de
personnal i tés

ayant marqué ce
cheminement. Loin
d’être une banale

chronologie, ce livre en
deux tomes est une

analyse pointue de ce
sujet sur lequel beaucoup

de livres ont été écrits jusque-
là, mais Tarik Djerroud apporte,

indéniablement, sa propre touche
cette fois-ci. Actuellement, Tarik

Djerroud donne les dernières
retouches à un nouveau roman qui

paraîtra dès que le contexte le
permettra.

Une situation peu 
reluisante pour le livre

Car actuellement, la situation du
livre est loin d’être reluisante,
surtout depuis le début de la
pandémie du coronavirus. L’activité

inhérente à l’édition de livre n’est
certes, pas à l’arrêt, mais elle
connaît un ralentissement

inédit. Même quand un livre est édité, il
est presqu’impossible de lui faire une
distribution  normale à cause des
problèmes de circulation inter-wilayas
engendrés par les mesures visant à
endiguer la pandémie. Quant aux
fameuses séances de ventes-
dédicaces visant à promouvoir les
ouvrages par les auteurs eux-mêmes,
aucune n’a eu lieu depuis février 2020.
Avec un tel contexte, poursuivre la
tâche de l’édition de livres est une
mission des plus ardues. Pourtant, la
maison d’édition « Tafat », que gère
Tarik Djerroud, vient de mettre sur le
marché plusieurs nouveautés, en pleine
crise sanitaire. Parmi les nouveautés,
on peut citer le livre-témoignage
d’Arezki Abboute, ancien détenu du
printemps berbère ainsi que de
nombreux autres titres. Il s’agit entre
autres de « Adieu mon verre » de
l’écrivain Arezki Kecili ou encore de «
Notre Algérie » de Azeddine Akkal. Tarik
Djerroud réussit à concilier entre sa
passion d’écrivain qui est pourtant une
activité qui nécessite temps et patience
en plus de la compétence et de
l’inspiration, avec celle d’éditeur qui
impose d’énormes efforts, mais aussi le
courage d’accuser parfois des échecs,
car éditer un livre peut certes, être

couronné de succès, mais aussi, et
c’est peut-être plus le cas de nos jours,
engendrer des pertes financières
énormes à l’éditeur. Mais Tarik Djerroud
a l’air de bien choisir les livres que sa
maison d’édition édite. Autrement, cela
ferait longtemps qu’il aurait mis la clé
sous le paillasson.  C’est loin d’être le
cas. Et c’est tant mieux pour l’avenir du
livre dans notre pays. Et pour Tarik
Djerroud.

A. M.

C
’est un étrange artiste peintre pourtant
bien installé en France, que nous vous
invitons à découvrir. Un artiste

méconnu, jusque-là, avant que nous rece-
vions un mail annonçant la tenue de son expo-
sition du 5 novembre au 4 janvier 2021, à la
galerie Regard Sud, à Lyon. Que vois-je ? est
le titre de cette expo qui s’inscrit effectivement
dans la ligne de mire du travail de Kacem
Noua, puisque c’est de lui dont il s’agit. Mais il
se pourrait que ce soit aussi « Le deuxième
ciel » ? . Dans le kit presse que nous avons
reçu, il est mentionné que « ce
n o u v e l
ensemble de
travaux se
joue de diffé-
rents niveaux
de lecture. Le
regard circule à
la recherche de
l’identité de ce
qu’il regarde. Il
se déplace de
m o r c e a u x
abstraits à d’au-
tres figuratifs par
allusion. Ces
œuvres génèrent
énergie et mouve-
ments, elles s’enri-
chissent de leurs
paradoxes : pictu-
ralité débordante,
mais cependant
é q u i t a b l e m e n t
domestiquée, pay-
sages aquatiques
suggérés dans le
chaos de leur éffon-
drement organisé.
Leur espace est un
lieu de rencontre et
d’invitation à l’éva-
sion, de la pure utopie
à un soupçon de dystopie ». 

En effet, que ce soit en acrylique sur toile
ou à l’aide d’aquarelle, l’artiste donne à voir
des formes invitant à l’interopération tous azi-
muts comme il le confiera  dans une vidéo lors
du vernissage d’une de ses expositions,  don-
née en 2012 : « Je donne  à voir des traces de
peinture, que j’agrandis. Je leur insuffle un
trait de caractère qui est particulier. Qui leur
permet d’être interprétées par le spectateur
d’une manière à ce qu’ils puissent les appro-
prier. » En effet, l’artiste qui est adepte de
peinture et de dessin donne à voir des formes
hautement colorées, que ce soit rouge ou
orange sur un fond blanc, un peu rugueux
comme celui d’un mur laissant l’imaginaire
placer sur ce que l’on voie . Il y a ici de la den-
sité, de la force picturale et la rugosité aussi
sans que l’œuvre ne soit complètement défi-
nie. Loisir ou divertissements, art abstrait ou
semi- abstrait, l’artiste invite le spectateur à
faire «  des exercices oculaires » pour sonder
son œuvre qui n’est pas facile à décrypter.
Seule une impression se dégage de ses pein-
tures et dessins.

Un artiste formel  à découvrir

Pour rappel, Kacem Noua  est né en 1952,
à Lyon, de parents algériens. Il  vit et travaille
à Lyon. Il   est diplômé de l’École des beaux-
arts de Lyon. Il  a déjà pris part  à de nom-
breuses expos personnelles et collectives, en
France et à l’étranger mais aussi à  autant de
salons et  de foires artistiques.  Il possède à
son actif divers ouvrages sur l’art...  Ses œu-
vres sont montrées plusieurs fois dans le
cadre d’expositions collectives au Musée d’art
Contemporain de Lyon (Collection ’84 en
1984, Les Griffes de Lyon en 1990, G7 en
1996) qui lui consacre aussi une exposition
personnelle en 2003. Il expose également
dans des lieux d’exposition dans la région
Rhône-Alpes comme au Centre d’art contem-
porain de Saint-Priest en 1997 ou au Musée
Paul-Dini à Villefranche-sur-Saône en 2003. Il
est un des artistes invités à la première
Biennale d’art contemporain de Lyon, L’Amour

de l’art, en 1991. En 2015, Kacem Noua
expose ses œuvres à la galerie Regard Sud
en résonance à la Biennale de Lyon et fait par-
tie de l’exposition Un Regard sur la scène
artistique lyonnaise au XXe siècle au Musée
des beaux-arts de Lyon. Kacem Noua ensei-
gne à l’École supérieure d’art de l’aggloméra-
tion d’Annecy. L’artiste  n’hésite  pas à expo-
ser aussi dans les hôpitaux ou  à faire décou-
vrir son travail aux enfants des écoles pour
s’imprégner de culture et d’art.  Parlant de
Kacem Noua,  le site de l’Institut d’art contem-
porain  de Villeurbanne/Rhône-Alpes,  affirme
que la « pratique

artistique de
Kacem Noua
s’articule autour
de formes repré-
sentées dans
leurs volumes.
Ses œuvres
n’ont pas de
fond et ne sont
que formes,
é c h a p p a n t
cependant à la
logique de la
bi-dimension-
nalité ou de la
tri-dimension-
nalité géo-
m é t r i q u e .
Elles sont
toutes sou-
mises à la
même suc-
cession de
t â c h e s ,
sans pré-
gnance de
l’une par
r a p p o r t
aux aut-
res. Aux
é t u d e s

préliminaires de rencontres
de volumes succède le choix d’un de ces volu-
mes, son agrandissement et son report sur
une mince plaque de bois découpée par l’ar-
tiste puis peinte une fois le dessin super-
posé».

Un univers en trompe-l’œil

À propos de sa technique de travail, il est
souligné qu’ « après une utilisation vive de la
couleur et d’une palette chromatique large,
l’artiste pose la couleur dans une démarche
temporelle : en utilisant divers tons de gris, il
attend du spectateur qu’il en perçoive les
nuances dans le temps. Exposées à même un
mur blanc, les œuvres semblent se détacher
de celui-ci pour paraître en suspension,
comme une simulation informatique dont il
serait possible d’appréhender toutes les
dimensions ». Et de faire remarquer : 
« Nombre des œuvres de Kacem Noua sont
des trompe-l’œil qu’il ne serait pas possible de
matérialiser. Certains ne répondent à aucune
logique mathématique (par exemple le mou-
vement improbable de L’anneau circulaire de
Rondo, 1988) ; d’autres sont dotés d’une
matérialité, voire d’une stabilité, conférée par
l’assemblage de différentes pièces, comme en
gravitation, sur un mur d’exposition (a capella,
1994). ». Enfin, soutient-on qu’ « À la rigueur
des figures géométriques, l’artiste oppose
aussi la rythmique de motifs sinueux et colo-
rés, évocateurs de volutes ou d’écumes en
mouvement». Et de conclure à propos de la
peinture de Kacem Noua : « Fortement orne-
mentale, sans prétention narrative, la peinture
de Kacem Noua s’est renouvelée ces derniè-
res années par un travail sur la trace via l’u-
sage de la photographie. 

La problématique essentielle de l’artiste
reste l’illusionnisme de la représentation, la
production d’un espace fictionnel par la pein-
ture, l’interrogation du geste pictural lui-
même.». Un artiste de talent dont le travail
mérite qu’on s y attarde vraiment ! Car inté-
ressant du point de vue formel, créatif et
esthétique. On n’a pas fini d’y voir et interpré-
ter plein de choses dedans, comme un vrai jeu
de cache-cache ou de puzzle énigmatique.

O. H.

Il  est
l’auteur de
plusieurs
livres,
principalement
des romans, mais
aussi des essais.

TARIK DJERROUD, ÉCRIVAIN

De l’amour à tamazight 
en passant par la Casbah

�� AOMAR MOHELLEBI

KACEM NOUA EXPOSE  QUE VOIS-JE ?

Regards reconstruits !
«Je donne  à voir des traces de peinture, que j’agrandis. Je leur

insuffle un trait de caractère qui est particulier. Qui leur permet d’ê-
tre interprétées par les spectateurs  d’une manière à ce qu’ils puis-

sent les approprier », confie l’artiste.

�� O. HIND
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C
e Journal est dédié
à tous ceux qui ont
contribué à faire
connaître Taos
Amrouche. C’est

grâce à sa fille Laurence Bourdil
Amrouche que ces carnets ont
vu le jour.
Yamina Mokadem a eu le privi-
lège de préfacer ce travail de
mémoire, écrit sur quatre
cahiers d’écolier. Taos
Amrouche se livre à une vérita-
ble introspection pendant 
7 années 1953-1960, pratique-
ment au jour le jour. C’est une
opération de dévoilement ou
plus précisément de visibilité.
On entre dans cette œuvre «
comme par effraction » selon
l’expression de Malika. On sait
combien le travail d’écriture de
Taos Amrouche a joué un rôle
considérable. Elle s’affirme d’a-
bord en tant que femme issue
d’une société patriarcale, puis
en femme ancrée dans une dou-
ble culture. Toute son œuvre est
marquée par un questionnement
permanent, jusqu’à l’obsession :
désir profond de se connaître,
de se retrouver, d’être elle-
même et de se réaliser comme
personnalité à part entière.

Elle a hérité de sa mère l’a-
mour de sa culture, d’une lan-
gue millénaire porteuse d’une
grande richesse tant sur le plan
des valeurs que de l’esthétique.

La période où elle a entamé
ce travail d’écriture correspond
à une période de sa vie tour-
mentée. Elle assiste impuis-
sante à l’éclatement de sa
famille : problèmes conjugaux,
matériels. 

Et pourtant, elle se relève
chaque fois. Elle lutte, elle
résiste, elle est tout simplement.
Elle assume son destin. C’est
vraiment un personnage emblé-
matique qui s’inscrit dans la
lignée des femmes qui ont mar-
qué l’histoire. Dans son roman
« Solitude ma mère », Amena
« pseudonyme » de Taos pro-
nonce ces paroles particulière-
ment significatives : « Comme
ma mère l’Afrique qui depuis
des millénaires a été convoitée,
violée par les invasions succes-
sives, mais se retrouve immua-
blement la même, comme elle,
je suis demeurée intacte malgré
mes tribulations. »

Taos cherche constamment à
se réaliser, à trouver un équili-
bre, et la voie qui lui permettra
de s’accomplir. 

Dans ses romans d’abord,
elle prend conscience de sa
valeur, de ses potentialités.
Puis, par la suite, le chant
accomplira un véritable miracle.
Elle éprouve le besoin d’aller à
la rencontre de ses racines et
surtout de transmettre, grâce à
sa mère, un patrimoine dont elle
mesure l’importance et la
richesse. 

Parler de soi, se livrer, racon-
ter ses moments intimes, tout
cela fait partie de cette quête
permanente d’elle-même. 

Elle commence son journal à
l’âge de quarante ans, l’âge des

bilans. De 1953 à
1960, elle raconte
avec précision
chaque moment de sa
vie. Elle précise la
date, le jour, l’heure. 

Écrire un journal
est une entreprise de
longue haleine. Elle
s’y consacre totale-
ment, elle fixe chaque
instant de sa vie
comme pour conjurer
le temps qui passe,
une manière aussi de
transcender la réalité
et ses difficultés. Elle
ira jusqu’au bout d’un
projet qui la délivrera.

Dans ses quatre
romans « Rue des
tambourins »,
« Jacinthe noire »,
« L’amant
imaginaire »,
« Solitude, ma mère »
dans lesquels elle se
livre, on mesure
davantage la néces-
sité de s’affirmer
comme personnalité à
part entière : véritable
quête spirituelle. Son
questionnement est
o b s e s s i o n n e l .
Pourquoi l’amour
impossible ? 

Le bonheur aussi ?
Qui est-elle
vraiment ? Sa quête
d’absolu ne risque-t-
elle pas de la décon-
necter de la réalité, de
l’empêcher de vivre
tout simplement ?

Elle aspire à la
liberté et pourtant la
fatalité pèse d’un
grand poids. 

Elle est dans la
lignée des tragédien-
nes grecques.  Elle ne
se laisse pas abattre. Elle porte
en elle une force tellurique et
revendique constamment son
appartenance à la Méditerranée
et à l’Afrique.

Une tentative
d’explication

Il est très difficile de cerner
cette personnalité tant elle est
complexe, contradictoire évo-
luant dans des attitudes extrê-
mes. Quelle est la part de l’inné
dans ce comportement et celui
de l’acquis ? Ce qui est éton-
nant, c’est que Taos est très
lucide ; elle a conscience des
excès de sa conduite. 

Elle tente chaque fois de
prendre de bonnes résolutions,
mais elle récidive constamment.
« J’ai peur de la force noire qui
se dégage de moi malgré moi. »
Giono se rend compte « qu’il y a
quelque chose en [elle] qui
explique que les choses n’abou-
tissent pas ». Sa relation pas-
sionnée, tumultueuse est révéla-
trice de ce tempérament exclu-
sif, excessif. Elle polarise toute
son énergie sur cette relation.
C’est une véritable « cristallisa-
tion ». 

Elle sublime l’homme aimé et
il est devenu indispensable, une
nécessité dans sa vie : quête
d’un absolu. Avec lui « tout se
met à rayonner». Son absence
provoque un véritable désespoir.
Elle cherche à comprendre
pourquoi cette relation ne la

rend pas heureuse.
Elle tente des explica-
tions. Elle questionne
sans arrêt : « Pourquoi
cette inaptitude à
vivre ? Ne suis-je capa-
ble que de joies très
vives, de paroxys-
mes ? » Elle aurait
voulu que Giono s’inté-
resse davantage à elle,
lui consacre tout son
temps. Or, cela est
impossible. Il est écri-
vain, il a besoin de
temps, d’isolement, de
concentration. La diffé-
rence d’âge est là,
vingt ans. Il lui
avoue : « Si je t’avais
rencontrée vingt ans
plus tôt, j’aurais été
absolument incapable
de faire ton bonheur. »

Constamment, il
l’exhorte à rechercher
des plaisirs simples, à
jouir de la lumière, de
la nature, de la vie et
de ses bons moments.

Que se passe-t-il
dans son inconscient ?
Qu’attend-elle de cette
relation avec un grand
écrivain ?

Ce que Taos cher-
che avant tout c’est
d’être aimée et qu’on le
lui manifeste.  « Alors,
vrai vous m’aimez un
peu ?

Vous avez donc tant
besoin qu’on vous
aime,

Si vous saviez….
Comme de respirer. » 

(Dans un entretien
avec Noël Duparc.)

Issue d’une société
patriarcale, n’a-t-elle
pas intégré « son infé-
riorité » en tant que

fille ? Seule fille au milieu de
cinq garçons, il n’y a aucune
place pour elle. Sa mère préoc-
cupée – dans des conditions dif-
ficiles – à faire vivre sa nom-
breuse famille. Beaucoup de
misère, une grande précarité,
les épidémies, la mort l’ont mar-
quée.

Elle n’a pas connu la ten-
dresse d’un père. Dans l’histoire
familiale, Aïni sa grand-mère a
« fauté ». Fadhma est une fille
naturelle. À la lumière des avan-
cées des sciences humaines et,
notamment le transgénération-
nel, elle porte en elle ce passé
douloureux. Elle n’a pas eu une
adolescence épanouie, prise
entre deux cultures ; celle de la
tradition et de la modernité.
Vivant en milieu européen, elle
mesure la différence.  En fait,
elle a besoin d’être aimée et
valorisée. Lorsque le psychiatre
qui la suit pour « des troubles du
sympathique » lui conseille de
prendre un amant « une bonne
aventure a son charme. », elle
lui réplique : « Vous vous trom-
pez, docteur, c’est de senti-
ments que j’ai surtout besoin. »
Au fond d’elle-même, elle a le
sentiment qu’on ne lui accorde
pas la place qu’elle mérite. Elle
a le sentiment d’être abandon-
née, dévalorisée. Que se passe-
t-il au fond d’elle-même, ne se
voit-elle pas à travers l’image du
colonisateur ? N’a-t-elle pas pris
conscience de son aliénation ?

Elle tente désespérément de
comprendre le comportement de
J. Giono. Lorsqu’elle est en
colère, elle n’hésite pas à lui
crier : « En réalité vous détestez
ma nature et ma race. » et d’a-
jouter : « C’est terrible d’avoir
une berbérité. » . « Mais chaque
fois que j’ai parlé de lui faire
entendre mes chants, il s’est
dérobé, il en a peur ainsi que de
ma voix. » Que craint-il ? Est-
elle à ce point
impressionnante ? Elle porte en
elle quelque chose d’indéfinissa-
ble de l’ordre de l’irréalité. Gide
aussi éprouve la même impres-
sion. Que dégage ce person-
nage ? Il émane d’elle une telle
force que Gide lui-même dans
une lettre qui précède le roman
de « Jacinthe noire » écrit, à pro-
pos d’une rencontre à Sidi Bou
Saïd en Tunisie : « J’ai pu me
convaincre de l’existence réelle
de vous qui restiez jusqu‘alors
un personnage inquiétant, mais
presque mythique. »

Même sa fille, Laurence, se
dit impressionnée lorsque sa
mère chante. Elle est dans un
autre monde inaccessible au
commun des mortels : « Quand
on a la mère que j’ai eue… Elle
était extraordinaire… C’était une
pythie… Elle venait d’un autre
monde, d’un autre temps. J’ai
été le témoin muet de cette
femme extraordinaire… Elle
avait une force tellurique
énorme. » (1)

Taos, en fin de compte, va se
réaliser par l’écriture et le chant
ce qui tempère en elle un pessi-
misme profond. Elle a ainsi le
sentiment de se réaliser, d’exis-
ter. Ce qui est paradoxal, et c’est
le lot des colonisés, elle est et
elle n’est pas. Et pourtant, c’est
une femme authentiquement
libre qu’on ne doit pas juger. La
vie d’échecs  a des causes pro-
fondes. Et constamment, elle se
bat et s’explique. Comment
vivre une relation ambiguë sans
culpabilité ? Elle est encore
mariée à Olivier : « Olivier, il est
à moi… je n’ai pas le sentiment
de le trahir. Marcel n’a pris en
moi que la part qui ne servait à
personne et s’étiolait faute d’être
convoitée et utilisée. Aussi
jamais plus qu’à cette heure, je
ne me suis sentie innocente et
limpide. » Taos, une femme
libre, porte en elle un héritage
de rébellion.  En ce milieu du
XXe siècle, elle est en avance
sur son temps. Elle ose. Elle a
osé mettre en lumière, ce qui
était impensable, et « fait surgir
le désir de la femme ».  Une
femme parle d’elle-même sans
tabous et naturellement. Elle
nous renvoie aux temps pre-
miers où chacun trouve sa place
loin de la prison masculine et
des idéologies. La grand-mère
Aïni a elle aussi affirmé sa
liberté dans une société patriar-
cale fortement codée. C’est l’é-
ternel combat des femmes dans
des sociétés misogynes. 

D.A.O.
* Professeur de lettres 
françaises, inspectrice 

d’enseignement pédagogique et
essayiste

Ainsi, comme pour
démentir la solitude,

voire la lassitude, que
nous éprouvons tous
avec ce confinement
auquel nous sommes
astreints à cause de la
grave pandémie que

subit la planète, il y en a
une, l’infatigable Nna El

Djoher qui, malgré le
poids des ans,

s’accroche à son
inlassable combat

identitaire et nous sert
de bons textes «d’Hier»,

qu’elle exhume de
l’oubli.   En effet, elle

nous sert du Taos
Amrouche, cette femme

dont l’œuvre, nous
explique Nna El Djoher
Amhis, est marquée par

un questionnement
permanent, jusqu’à
l’obsession : désir

profond de se connaître,
de se retrouver, d’être

elle-même et de se
réaliser comme

personnalité à part
entière. Voici une belle

lecture que nous
présente l’auteure Djoher

Amhis Ouksel et qui
n’est pas des moindres.

DJOHER AMHIS OUKSEL  REVISITE LE MONUMENT DE LA LITTÉRATURE ALGÉRIENNE

Les Carnets intimes de Taos Amrouche

�� DJOHER

AMHIS OUKSEL*



LL e ministère de la Défense
nationale a transmis à
notre rédaction un com-

muniqué dans lequel, on rend
compte du bilan de l’Armée
nationale populaire entre les
9 et 15 du mois courant. Le
communiqué souligne que
« dans la dynamique des efforts
continus dans la lutte antiterro-
riste et contre la criminalité
organisée multiforme, des uni-
tés et des détachements de
l’Armée nationale populaire ont
exécuté, durant la période du 9
au 15 septembre 2020, de multi-
ples opérations aux résultats de
qualité qui reflètent le haut pro-
fessionnalisme, la vigilance et la
disponibilité permanente de nos
Forces armées à travers tout le
territoire national ». 

Ainsi, dans le cadre de la
lutte antiterroriste, le MDN
indique que « des détache-
ments de l’Armée nationale
populaire ont découvert et
détruit, lors d’opérations de
fouille et de ratissage menées à

Tébessa, Aïn Defla, Chlef et
Skikda, 11 casemates pour ter-
roristes et sept bombes de
confection artisanale, tandis
que trois éléments de soutien
aux groupes terroristes ont été
arrêtés à Tébessa et
Tissemsilt ».

Par ailleurs, toujours durant
cette même période et dans le
cadre de la lutte contre la
contrebande et la criminalité
organisée et en continuité des
efforts intenses visant à contre-
carrer le phénomène du narco-
trafic dans notre pays, la même
source confie que « des déta-
chements combinés de l’Armée
nationale populaire en coordi-
nation avec les services de la
Sûreté nationale, ont arrêté lors
d’opérations distinctes à
Béchar, 16 narcotrafiquants et
saisi d’importantes quantités de
kif traité s’élevant à huit quin-
taux et 55 kilogrammes, alors
que d’autres détachements de
l’ANP en coordination avec les
services de la Gendarmerie
nationale ont appréhendé, à
Oum El-Bouaghi, huit narcotra-
fiquants en leur possession 

2,1 kilogrammes de cocaïne et
une autre quantité de kif traité
s’élevant à 13,6 kilogrammes ».
Le ministère de la Défense
nationale ajoute dans le même
contexte, « des détachements de
l’Armée nationale populaire, les
services de la Gendarmerie
nationale et les gardes-frontiè-
res ont appréhendé, lors d’opé-
rations distinctes à Naâma,
Tlemcen, Oran, Rélizane, El-
Tarf, El Oued, Biskra, Batna,

Souk-Ahras, Tébessa, Sidi Bel
Abbès et In Aménas, 33 narco-
trafiquants et saisi trois quin-
taux et 10,7 kilogrammes de kif
traité et 25 154 comprimés
psychotropes, alors que deux
individus ont été appréhendés
en leur possession 18,54 tonnes
de tabac à El Oued, Sétif et
Boumerdès, tandis que 
87 980 unités d’articles pyro-
techniques ont été saisies à
Sétif ». II..GG..

ssuurr  iinntteerrnneett   hhttttpp:: // //wwwwww.. lleexxpprreessssiioonnddzz..ccoomm

EE mouvantes ont été les
images diffusées par les
chaînes de télévision sur

la rencontre de M’hamed Ziat
avec sa maman. Alité et pou-
vant à peine s’exprimer,
l’homme très malade, arrivait
pourtant à serrer fort la main
de sa maman. La vieille dame,
affligée par la douleur, ne sem-
blait également pas prête à
lâcher la main de son enfant qui
lui revient après une longue
absence. M’hamed vivait en
effet, loin des siens. Installé en
Grande-Bretagne, l’homme n’a-
vait l’occasion d’être aux côtés
de sa maman que lorsque le
temps et l’argent le permet-
taient. Mais voilà qu’il tombe
malade et très vite son mal
prend le dessus. Ziat apprend
que son cancer était à un stade
avancé et ne lui offre plus beau-
coup de temps à vivre. Un
temps précieux qu’il veut parta-
ger avec la personne qui lui est
chère dans ce monde : sa mère.
Mais la vie nous joue bien des
tours car au moment où Ziat
avait tant besoin de rentrer au
pays, de voir sa mère et d’être
parmi sa famille, les liaisons
aériennes étaient suspendues
en raison de la pandémie mon-
diale du coronavirus depuis 
7 mois déjà. Une suspension qui
risque d’aller bien au-delà,
urgence sanitaire oblige.
M’hamed, lui, manquait terri-
blement de temps et avait une
urgence tout aussi cruciale. Ne

pouvant se permettre d’atten-
dre plus, il décide de lancer un
appel sur le Net. Qui sait, peut-
être que quelqu’un l’entendra ?
s’était dit Ziat, en mettant en
ligne une vidéo qu’il a enregis-
trée alors, à l’hôpital. L’image
de cet homme alité à l’article de
la mort qui disait : «Je veux
revoir ma mère et mourir dans
mon pays» a fait l’effet d’une
bombe. Le message était telle-
ment fort en émotions qu’il n’a
pas laissé indifférents les inter-
nautes et a vite fait le tour des
réseaux sociaux. Les Algériens,
connus pour leur solidarité et
leur sensibilité, se sont alors
mobilisés et en quatre heures
de temps, la communauté à l’é-
tranger avait réussi à collecter
plus de 14 000 euros pour l’af-
frètement d’un avion permet-

tant le rapatriement de Ziat en
Algérie. Il restait cependant le
grand souci d’ouvrir le ciel algé-
rien pour l’atterrissage de l’a-
vion britannique. Ce qui n’était
certes pas une simple affaire.
Mais en Algérie, la solidarité ne
s’exprime pas seulement chez le
peuple. Les pouvoirs publics
n’ont pas manqué aussi d’être à
l’écoute de l’appel désespéré de
Ziat.  Dès que les Algériens à
l’étranger ont pris contact avec
le député de la communauté
algérienne, Nourredine
Belmedah, ce dernier a rapide-
ment répercuté la doléance, en
sollicitant l’intervention du
conseiller du président de la
République, chargé du
Mouvement associatif et de la
Communauté nationale à l’é-
tranger. Dans la même journée,

l’autorisation a été accordée et
mardi dernier, M’hamed Ziat
avait enfin retrouvé la ten-
dresse de sa mère et la chaleur
de son étreinte.  El Hadja
Meriem, et d’une voix trem-
blante, a tenu à remercier tous
ceux qui ont participé au rapa-
triement de son fils affirmant
que la valeur d’un tel geste
reste inestimable. 

Le rêve de Ziat, qui est celui
de millions d’Algériens, est
devenu réalité. Et sa joie a aussi
été celle de tous ceux qui ont
partagé sa peine. La grande
solidarité et la mobilisation des
Algériens pour Ziat confirme,
encore une fois, que les
Algériens, où qu’ils soient, res-
tent unis et engagés. C’est là le
génie algérien qui, à chaque fois
éblouit et fascine ! HH..YY..

Il reposera en paix...

IL POURRA ENFIN MOURIR ENTOURÉ DES SIENS

LL’’uullttiimmee  rrêêvvee  ddee  MM’’hhaammeedd  eexxaauuccéé
LLEE  RRÊÊVVEE  de Ziat qui est celui de millions d’Algériens, est devenu réalité. Et sa joie a aussi
été celle de tous ceux qui ont partagé sa peine.

CONDOLEANCES

C’est avec beaucoup
de consternation et une

grande émotion, que
nous avons appris la

triste nouvelle du décès
du père, de notre
collègue et ami

de toujours,
Mohamed Ouanezar
En, cette douloureuse
et pénible circonstance
l’ensemble du collectif

du quotidien
L’Expression, lui

présente ainsi qu’à sa
famille ses très sincères

condoléances et les
assurent, en cette

douloureuse épreuve
de sa profonde

compassion.

Puisse Dieu Le 
Tout-Puissant accorder

au défunt Sa Sainte
Miséricorde et

l’accueillir en Son Vaste
Paradis.

« À Dieu nous
appartenons et à Lui
nous retournons »

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

DERNIÈRE
HEURE

APN : QUESTIONS ORALES 

AU GOUVERNEMENT 
L’Assemblée populaire natio-

nale (APN) reprendra ses travaux
aujourd’hui, par une séance plé-
nière consacrée aux questions
orales, a indiqué, hier, un commu-
niqué de la chambre basse du
Parlement. Lors de cette séance
plénière, 16 questions orales
seront adressées à six ministres, à
savoir le ministre des Finances,
trois questions, le ministre de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, trois
questions, le ministre de l’Habitat,
de l’Urbanisme et de la Ville, deux
questions, le ministre de la
Communication, porte-parole du
gouvernement, trois questions, le
ministre des Transports, deux
questions et le ministre de la
Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, trois ques-
tions, précise la même source.

DEUX MORTS DANS 
UN ACCIDENT DE LA ROUTE À ORAN

Deux personnes ont trouvé la
mort et deux autres ont été griéve-
ment blessées dans un accident
de la circulation survenu sur le
quatrième boulevard périphérique
au niveau de la commune de 
Bir El-Djir (Oran), a-t-on appris,
hier, de source hospitalière.
L’accident est survenu, mardi soir,
lors d’une collision entre deux voi-
tures au niveau d’une trémie sur le
quatrième boulevard périphérique,
faisant quatre victimes, dont une
femme griévement blessée qui a
reçu les premiers soins sur le lieu
de l’accident par les éléments de
la Protection civile, avant d’être
évacuée aux urgences médico-
chirurgicales de l’Etablissement
hospitalier universitaire (EHU)
«1er novembre». Deux des victi-
mes de l’accident, âgées de 14 et
20 ans, ont succombé à leurs
blessures au niveau de l’EHU et
leurs dépouilles mortelles ont été
placées à la morgue de cet éta-
blissement hospitalier.

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

232 NOUVEAUX CAS, 
159 GUÉRISONS ET 13 DÉCÈS
34 517 GUÉRISONS,  1 645 DÉCÈS

DEPUIS LE DÉBUT DE L’ÉPIDÉMIE

BILAN DES OPÉRATIONS DE L’ARMÉE

CCaasseemmaatteess  ddééttrruuiitteess  eett  ddrroogguuee  ssaaiissiiee
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