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UN BÉBÉ 
ÉCRASÉ PAR
UN CAMION

L
a liberté de la
presse est, certaine-
ment, le bien le plus
précieux qu’une
société puisse pos-

séder. Le président de la République en a
une parfaite conscience. Ce genre d’acquis
est d’autant plus essentiel dans la vie
d’une nation, que l’on ne peut imaginer
une modernité assumée par les institu-
tions du pays, sans une presse véritable-
ment libre et responsable devant l’opinion. 

Dans leur diversité, les médias sont des
acteurs majeurs dans la promotion d’une
véritable démocratie. Mais leur rôle est tout
autant important lorsqu’il s’agit de lutter
contre les fake news qui  font le lit de l’a-
narchie. C’est le travail que réalisent, au
quotidien, les professionnels de l’informa-
tion. Et c’est la mission que le chef de
l’Etat veut préserver et promouvoir. Il
entend en faire l’une des œuvres majeures
de son mandat. Et ce n’est pas peu dire,
puisque la liberté de la presse n’est pas
une mince affaire.

Lire la suite en page 24

LA REPRISE S’ANNONCE CRUCIALE APRÈS
UN ÉTÉ D’ENFER SUR TOUS LES PLANS

Lire en page 24

MENSONGES, DÉSINFORMATION ET
DANGEREUSES DÉRIVES CONTRE L’ALGÉRIE

Comment
déconstruire la

stratégie de Rabat
Lire en page 6 la contribution de Abdelkader Kateb

LES SEIGNEURS 
DE LA PAIX À ALGER

TEBBOUNE REÇOIT LES PARTICIPANTS À LA RENCONTRE DES PAYS VOISINS DE LA LIBYE

PROJET DE LOI ORGANIQUE SUR 
L’INFORMATION ET L’AUDIOVISUEL

D’UNE RENTRÉE
LES7ENJEUX

Lire en page 3 l’article de Hasna Yacoub

Pour le chef de la diplomatie
libyenne, la présence 

des puissances étrangères 
en Libye entrave les efforts 

de paix et de stabilité. 

Lire en page 2 l’article de
Mohamed Ouanezar

Lire en page 24 l’article de Brahim Takheroubt

Victimes de la pandémie, des feux, de la pénurie de l'eau ou encore de
l'arrêt de la machine économique et de la cherté de la vie, les
Algériens se préparent à faire une rentrée sociale bien compliquée. 

RÉUNION DES PAYS VOISINS DE LA LIBYE,
RÉFORMES ET MARCHÉ ALGÉRIENS

L’ambassadeur d’Italie
livre sa position

�� SSAAÏÏDD
BBOOUUCCEETTTTAA
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TEBBOUNE REÇOIT LES PARTICIPANTS À LA RENCONTRE DES PAYS VOISINS DE LA LIBYE

LLeess  sseeiiggnneeuurrss  ddee  llaa  ppaaiixx  àà  AAllggeerr
PPOOUURR le chef de la diplomatie libyenne, la présence des puissances étrangères en Libye entrave les efforts de paix et de stabilité. 

LL a réunion ministérielle
des pays voisins de la
Libye a pris fin, hier,

après d’intenses consultations
et discussions au sujet des solu-
tions et mécanismes de sortie
de crise. Preuve de l’impor-
tance accordée par les hautes
autorités algériennes au dossier
libyen, la réception des minis-
tres et participants par le prési-
dent Tebboune qui a réitéré
l’engagement de l’Algérie d’ac-
compagner ce pays voisin à
recouvrir sa souveraineté et sa
stabilité. Il a affirmé que « les
pays voisins de la Libye sont les
plus soucieux de la stabilité
dans ce pays, car l’instabilité
les impacterait de manière
directe». «Nous voulons que la
Libye retrouve la place qui lui
sied parmi les pays maghrébins,
africains et arabes», a-t-il
ajouté. « De par sa position géo-
graphique et au vu de tous les
moyens humains et écono-
miques qu’elle recèle, la Libye
peut s’ériger en pays influent
dans le Bassin méditerranéen,
mais aussi au Maghreb arabe»,
a soutenu le président de la
République. Après avoir remer-
cié les délégations ayant pris
part à la réunion ministérielle
abritée par l’Algérie, le prési-
dent Tebboune a souligné que
« cet acquis est d’autant plus
important que tous les pays voi-
sins de la Libye se sont réunis
pour la première». Il a exprimé
son souhait de voir cette
réunion « augurer un nouveau
départ pour le règlement de la
cause libyenne complexe, en
réponse aux aspirations du peu-
ple libyen frère qui passe par
des circonstances très diffici-
les». Au terme de l’audience, les
délégations étrangères se sont
réunies autour du président de
la République pour la tradition-

nelle photo de famille.
L’engagement du président

a été également soulevé par le
chef de la diplomatie algérienne
Ramtane Lamamra qui a mis
en avant l’engagement de
l’Algérie à soutenir la Libye, en
vue du « recouvrement de sa
souveraineté et d’asseoir son
autorité sur son territoire ».
Parmi les grandes résolutions
de cette réunion, on citera «
l’engagement vis-à-vis des réso-
lutions du congrès de Berlin2,
le refus catégorique de toutes
formes d’ingérence dans les
affaires de la Libye, le retrait
inconditionnel et urgent des
forces étrangères et des merce-
naires du territoire libyen, l’im-
plication des pays voisins de la
Libye et la coordination avec la
Commission militaire des pays
des 5+5 dans ce retrait, garan-
tir la coordination efficace
entre l’ONU et l’UA dans ce
domaine, éviter la multiplica-
tion des médiations concurren-
tes, afin d’assurer une
meilleure efficacité, soutenir les
efforts en vue de  la tenue, dans
les plus brefs délais du congrès
de la réconciliation nationale en

Libye, etc… ». Lamamra a
estimé que cette réunion 
« constitue une plus-value, qui
va se traduire dans les prochai-
nes semaines et mois à venir, à
travers des résultats positifs
sur le terrain », dira-t-il, esti-
mant que « nous sommes là
pour accompagner et apporter
l’aide au peuple libyen, qui doit
exercer son droit dans l’édifica-
tion de sa nation ». Pour le chef
de la diplomatie algérienne, «la
voix de la Libye doit être enten-
due et appuyée ». D’un ton
nuancé, le ministre des Affaires
étrangères algérien a estimé
que « le rôle des pays du voisi-
nage ne doit pas être sous-
estimé, du fait de notre
influence grandissante ». Le
président de la réunion minis-
térielle des pays voisins de la
Libye a également insisté sur
l’esprit solidaire qui a prévalu,
tout au long du déroulement de
ces travaux. Il estimera, par
ailleurs, que « cette réunion est
différente des autres, notam-
ment du fait de ses résolutions,
les fondamentaux et les princi-
pes sur lesquels doit s’appuyer
la communauté internationale,

en conformité avec les résolu-
tions internationales ». Au
sujet des engagements des pays
voisins, il dira que «en tant que
voisins et groupe déterminant,
nous avons un travail perma-
nent et non saisonnier, cons-
tant et engagé à accomplir vis-
à-vis du peuple libyen ».
Paraphrasant le président de la
République Abdelmadjid
Tebboune, il dira en substance :
«L’Algérie est à la disposition
de la Libye. »  Pour la ministre
libyenne des Affaires étrangè-
res, Najla Mangoush qui a
remercié l’Algérie et le prési-
dent Tebboune pour ce soutien
indéfectible à son pays, « cette
réunion a été très positive ».
Elle fera également état d’ac-
cords au sujet de la relance de
l’accord quadripartite de sécu-
risation des frontières, entre les
quatre pays voisins de la Libye,
dont le Tchad, le Soudan et le
Niger, paraphé en 2018 et
jamais mis en exécution. Elle
annoncera également l’initia-
tive de paix lancée par le gou-
vernement d’union nationale,
prévue pour la dernière
semaine de septembre ou le

début du mois d’octobre pro-
chain. Au sujet de la réunion
des conditions optimales pour
le déroulement des élections,
elle fera état d’un plan de pro-
tection et de sécurisation des
élections, élaboré et présenté
par le gouvernement d’union
nationale. Répondant aux ques-
tions des journalistes, Ramtane
Lamamra a estimé que 
« conformément aux résolu-
tions du congrès de Berlin 2, la
présence des puissances étran-
gères en Libye entrave les
efforts de paix et de stabilité ».
Au sujet du retrait des forces
armées et des mercenaires,
Lamamra annonce sans amba-
ges, que « nous devons savoir
où ils vont aller ? Nous devons
être associés dans l’opération
pour contrôler le retrait de ces
groupes… Nous devons instau-
rer des mécanismes clairs à ce
sujet». Pour Najla Mangoush :
«Nous accomplissons notre
devoir, face à beaucoup de défis
sécuritaires et économiques… il
faut qu’il y ait une certaine sta-
bilité pour asseoir la légitimité
recherchée et la réconciliation
reste un processus de longue
haleine », dira-t-elle, ajoutant
que « la sécurité est essentielle
et névralgique pour les pays
voisins de la Libye ». Des pro-
pos qui seront appuyés par
Lamamra qui rétorquera que 
« la sortie de crise comporte
également le passage vers une
étape de réconciliation natio-
nale. C’est une base incontour-
nable », dira-t-il, en réitérant la
disposition de l’Algérie quant à
« faire bénéficier la Libye de
notre expérience ». Au sujet de
l’introduction de l’entité sio-
niste au sein de l’OUA,
Lamamra a mis en garde contre
une éventuelle atteinte à l’u-
nité des rangs au sein de
l’Union africaine. 

MM..OO..
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Photo de famille du président Tebboune avec les ministres des Affaires étrangeres présents à la conférence 

AA près que l’Algérie a décidé, d’une
manière unilatérale, de rompre
les relations diplomatiques avec

le Maroc, Mohammed VI a chargé son 
« sujet », Omar Hilale, représentant per-
manent du Maroc aux Nations unies, de
s’attaquer frontalement à l’Algérie. 

Faisant le parallèle entre le territoire
occupé du Sahara occidental et la
Kabylie, partie intégrante de l’Algérie,
Omar Hilale a tenté de justifier une
pseudo-équivalence entre les deux 
« sujets » diamétralement opposés.
Considérant le Sahara occidental comme
un territoire marocain, Omar Hilale a
souligné que « l’autodétermination est
un principe universel et onusien, qui ne
doit souffrir d’aucune sélectivité et qui
doit bénéficier à toutes les populations,
surtout celles qui subissent une occupa-
tion depuis des décennies », ajoutant que
« l’Algérie oublie qu’il y a des popula-
tions dans son propre pays qui récla-
ment de pouvoir bénéficier de ce même
droit à l’autodétermination ». 

En manque d’argument pour justifier

sa politique coloniale au Sahara occiden-
tal, Mohammed VI s’en est pris à
l’Algérie.  À cet égard, il y a lieu de rap-
peler, au « sujet » du roi, que « le sommet
des chefs d’Etat de l’OUA, tenu à Rabat
en juin 1972, a adopté une résolution sur
le Sahara dit espagnol par laquelle les
chefs d’Etat africains dont le roi du
Maroc, déplorent la lenteur avec
laquelle l’Espagne procède à la décoloni-
sation de ce territoire ». 

Des déclarations reprises et commen-
tées par la presse marocaine, relais du
Makhzen, notamment l’Agence officielle
qui souligne que «  l’autodétermination
est un principe onusien et universel ».
Selon les sites d’information marocains,
à l’instar de yabiladi.com, barlamne.net,
marocdiplomatique, l’opinionmaroc,
menara, et autres, Omar Hilale aurait
déclaré que «le peuple kabyle a, lui
aussi, droit à l’autodétermination.
Pourquoi l’Algérie leur nie-t-elle ce droit
qu’elle demande pour les Marocains du
Sahara ?» Un désaveu clair, net et précis
du Premier ministre marocain, Saâd
Dine El-Othmani, qui a tenté de tempé-
rer les tensions. 

Un désaveu commandé et approuvé
par le Palais royal. Dans une tentative «
maladroite » de dédouaner le Palais
royal, le Premier ministre marocain a

affirmé qu’« il ne s’agit pas d’une posi-
tion politique qu’il a exprimée, mais plu-
tôt une réaction contre-argumentaire».
Mal lui en prit, puisqu’il vient de se faire
taper sur les doigts. « L’ambassadeur du
Maroc à l’ONU, Omar Hilale, n’a pas
fait de déclaration ni prononcé de dis-
cours sur le prétendu droit à l’autodé-
termination du peuple kabyle, mais a
présenté une note verbale officielle à ce
propos. 

Une chose et son contraire. Entre le
roi du Maroc, Mohammed VI et son
Premier ministre, Saâd Dine 
El-Othmani, c’est une relation à courant
alternatif. Après avoir désavoué Omar
Hilale, ambassadeur du Maroc aux
Nations unies, à son tour d’être dés-
avoué par le roi du Maroc. Un dialogue
de sourds. Depuis que l’Algérie a décidé
de rompre ses relations diplomatiques
avec le Maroc, ces « deux ne se connec-
tent plus ». 

En somme, la neige a fondu et le vrai
visage du « roitelet » est apparu aussi
limpide que son hypocrisie. Trois choses
sont irremplaçables dans la vie : la jeu-
nesse, la santé et la …confiance. SS..RR..

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

IL RÉITÈRE LA COMPARAISON ENTRE LA KABYLIE ET LE SAHARA OCCIDENTAL

OOMMAARR  HHIILLAALLEE  PPEERRSSIISSTTEE  EETT  SSIIGGNNEE
LLEE  RROOII du Maroc, Mohammed VI, ne s’est pas embarrassé de formules diplomatiques pour s’en prendre à l’Algérie. 

Omar Hilale 
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A près que le Plan d’action a été adopté
par le Conseil des ministres,
Benabderrahmane et ses ministres doi-

vent s’atteler à donner de l’Exécutif l’image
d’une équipe soudée dont les membres tirent
dans le même sens. Le gros travail qu’il faut
abattre, ces 10 prochains mois, ne peut être
comparable à celui du gouvernement Djerad.
De nouveaux défis sont venus se greffer, obli-
geant à un surplus d’efforts. En effet, en plus
de la pandémie de Covid-19, dont la menace
d’une quatrième vague plane toujours, le gou-
vernement devra garder un œil vigilant sur la
réhabilitation des dizaines de milliers d’hecta-
res détruits par le feu. 

Il va falloir éviter les mauvaises surprises
d’une administration toujours bureaucratique
qui pourrait retarder les indemnisations et les
efforts de reconstruction. Le ministre de
l’Agriculture, censé piloter cet immense chan-
tier, inédit dans les annales de la République,
n’a pas droit à l’erreur. Comme son collègue
des ressources en eau, qui aura à chapeauter
la délicate mission de faire parvenir l’eau dans
les robinets. Un travail d’équilibriste pas du
tout évident en ces temps de sécheresse endé-
mique. Ces deux gros soucis, qui n’étaient pas
dans l’agenda du gouvernement précédent,
constituent en eux-mêmes, de véritables défis
qui doivent impérativement être relevés. Et
pour cause, toute défaillance dans l’achemine-
ment de l’eau potable, ainsi que tout retard
dans l’accompagnement des agriculteurs des
régions sinistrées exposeront le gouvernement
en entier à la vindicte des citoyens, dont la
patience a des limites. Et plus que la colère des
Algériens qui s’exprimera d’une manière ou
d’une autre dans la rue, c’est son instrumenta-
lisation qui posera un véritable casse-tête pour
un Exécutif qui, même s’il n’a pas la mission de
préparer les prochaines élections locales, sera
tout de même comptable devant la société,
d’un probable échec du scrutin. On imagine, en
effet, mal une campagne électorale se dérouler
dans un contexte quelque peu chahuté.

À supposer, et tout le monde le souhaite,
que le gouvernement Benabderrahmane par-
vienne à piloter convenablement ces deux
chantiers, il lui restera la surveillance, comme
le lait sur le feu, de la pandémie de Covid-19. Si
le variant a surpris les autorités en frappant là
où on ne l’attendait pas, à savoir au niveau de
l’oxygène, rien n’interdit de penser que la pro-
chaine vague ne vienne encore empoisonner
l’atmosphère sociale. C’est dire que le gouver-
nement n’est pas à envier.

S.B.

ÀÀ quoi il faut s’attendre à la ren-
trée sociale ? Les crises de l’été
ont été nombreuses et ne vont

pas manquer de se répercuter sur le
quotidien des Algériens, déjà lourde-
ment impacté par la crise sanitaire et
ses retombées. C’est dire que les enjeux
de la rentrée sociale vont être bien nom-
breux mais sept d’entre eux seront cru-
ciaux et pourraient même être à l’ori-
gine de bien des tensions. Il y a en pre-
mier l’enjeu de la gestion pandémie dont
la troisième vague a été particulière-
ment meurtrière, mettant à nu une ges-
tion hasardeuse et un manque total de
prévisions, en témoigne la grave crise de
l’oxygène.

Les Algériens qui ont donc
«étouffé» pendant l’été devront intégrer
définitivement l’existence du nouveau
virus dans leur quotidien et se convain-
cre que les gestes barrières, appris avec
l’apparition de la Covid-19, seront doré-
navant une seconde nature car pour
l’heure, le vaccin protège certes, des
complications de la maladie mais n’em-
pêche nullement la circulation du virus.
Le maintien d’un respect strict des
mesures de prévention va permettre de
réussir la rentrée sociale, déjà bien com-
pliquée. L’adhésion, en masse à la plus
grande opération de vaccination dans le
pays  lancée, samedi prochain, et jusqu’à
la fin de l’année en cours, aussi. C’est de
ce premier enjeu que vont dépendre bien
d’autres dont la rentrée des classes,
retardée, d’ailleurs, de près d’une ving-
taine de jours pour faire avancer consi-
dérablement l’opération de vaccination.
Mais l’enjeu de la rentrée scolaire n’est
pas seulement la vaccination, il y a aussi
la colère du partenaire social qu’il fau-
dra gérer car même si la tutelle s’est
lancée assez tôt dans les négociations
avec les syndicats du secteur, la plate-
forme de leurs revendications est loin
d’avoir été satisfaite totalement. Et les
enseignants ne sont qu’un échantillon
de milliers d’autres travailleurs dans
différents secteurs qui risquent, eux

aussi, de se manifester pour dénoncer la
baisse du pouvoir d’achat et la cherté de
la vie. 

C’est là encore, un enjeu de la ren-
trée. Inscrit dans le Plan d’action du
gouvernement, validé lundi en Conseil
des ministres, ce volet portant sur l’aug-
mentation et le soutien du pouvoir d’a-
chat ainsi que l’amélioration de la prise
en charge des catégories les plus vulné-
rables devra être pris en charge, rapide-
ment, par le gouvernement
Benabderrahmane au risque de voir les
débrayages se multiplier mettant en
péril la relance économique. Il faut dire
que la crise sociale engendrée par le
quasi-arrêt de l’économie, en raison de
la pandémie, allonge jusqu’à aujourd’-
hui et de manière dramatique la liste
des chômeurs. Encore un défi à relever à
la rentrée, surtout que plusieurs grands
secteurs moteurs de l’économie sont en
panne pour un bon moment. Que ce
soient les services, avec une industrie
touristique quasi inexistante, l’aéronau-
tique, clouée au sol pour de nombreux
mois, ou encore le Btph et l’électromé-
nager, rien n’offre l’espoir d’une sortie
de crise moins douloureuse que prévu.
Aux chômeurs sont venus se greffer des
milliers de familles victimes des der-
niers incendies de forêt. Les habitants
des villages qui ont été complètement
avalés par les flammes se retrouvent
sans rien. Certes, la solidarité exem-
plaire manifestée par le peuple algérien

leur a permis de surmonter le choc des
premiers jours, mais ces derniers doi-
vent reprendre le cours de leur vie.
Leurs maisons doivent être reconstrui-
tes, leurs oliviers plantés et leurs
enfants doivent reprendre le chemin de
l’école. L’indemnisation et l’accompa-
gnement donc de ces familles est un
autre enjeu qui est fortement lié à celui
de la sécurité et de la défense nationales.
Car, il est maintenant établi que les
incendies ont une origine criminelle et
ont été fomentés par les ennemis de
l’Algérie. 

Les autorités doivent donc veiller à
sa sécurité et à l’unité du peuple, mais
aussi renforcer la diplomatie pour
répondre aux hostilités répétées des
pays ennemis. Enfin, le dernier enjeu
crucial de la rentrée est la source de la
vie : l’eau.  Le problème se pose de
manière cruciale et les autorités se
démènent pour tenter d’atténuer, un
tant soit peu, l’impact de cette crise sur
les ménages car elles savent pertinem-
ment que le robinet asséché risque de
faire grogner la rue et peut-être même
donner naissance à une «révolte de
l’eau». C’est dire que l’eau est une ques-
tion de Sécurité nationale et lorsque
cette ressource vitale vient à manquer, il
y a menace sur la stabilité.  Ce dossier
brûlant est sur la table du gouverne-
ment qui devra, en priorité, trouver le
moyen de désamorcer la «bombe» H2O. 

HH..YY..

L’eau et la santé comme priorités

LA REPRISE S’ANNONCE CRUCIALE APRÈS
UN ÉTÉ D’ENFER SUR TOUS LES PLANS

LLeess  77  eennjjeeuuxx  dd’’uunnee  rreennttrrééee  
VVIICCTTIIMMEESS de la pandémie, des feux, de la pénurie de l’eau ou encore de l’arrêt de la machine économique
et de la cherté de la vie, les Algériens se préparent à faire une rentrée sociale bien compliquée. 

LLee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ffaaccee
àà dd’’iimmmmeennsseess  cchhaannttiieerrss

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

3

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

CC’est bientôt la rentrée scolaire.  La fin
des vacances prolongées approche à
grands pas. Une vingtaine de jours

seulement nous séparent de ce rendez-vous
éducatif qui arrive, comme chaque année,
avec son lot de dépenses «inévitables».
Plusieurs sont les chefs de famille qui pré-
fèrent, comme de coutume, préparer les
trousseaux scolaires pour leurs enfants.
Chacun selon ses moyens, les parents d’élè-
ves sont en quête de bonnes affaires, et ils
ont commencé, déjà, «à se faire plumer»,
selon leurs termes, en raison de la nouvelle
hausse des prix des articles scolaires.  C’est
ce qui ressort des déclarations du commun
des personnes rencontrées, hier, lors d’une
virée effectuée au niveau de plusieurs
librairies et marchés de la capitale. Les prix
des fournitures scolaires sont, en effet, plus
chers, comparativement à ceux pratiqués
l’année dernière. « Ils y en a pour tous les

prix certes,  mais les prix sont plus élevés
cette année, et la qualité se paye», affirme
une maman rencontrée devant un étal de
ventes d’articles scolaires au marché de
Birkhadem.  « Néanmoins, on y trouve
refuge ici », a-t-elle poursuivi, « car les prix
pratiqués dans les magasins  restent exor-
bitants, voire inaccessibles pour les familles
démunies». Pour une blouse rose, pour les
filles, ou bleue, pour les garçons, il faudra
dépenser cette année jusqu’à 1 700 DA.
Leur cherté, faut-il le noter, n’a pas décou-
ragé certains ménages, du fait qu’«ils sont
meilleurs». Si les prix des cahiers basiques
restent les moins chers, ceux des cartables
sont les plus coûteux. Les prix démarrent
de 900 DA pour un sac à dos «basic.»  En
revanche, le prix des cartables à roulette,
qui « sont en vogue », varie entre 3 200 et 9
000 DA. «Le confort se paye et ce sont des
cartables résistants», avance, à ce titre, un
vendeur en magasin spécialisé en fournitu-
res scolaires.  Un parent d’élèves conforte
cette déclaration et réplique : « C’est vrai,

d’ailleurs j’ai décidé de ne pas en acheter
pour mon fils, celui que je lui avais acheté
ici, est toujours utilisable.» Plusieurs sont
les parents qui ont décidé de  recycler les
articles scolaires encore en  bon état.
Malgré la cherté, certains parents d’élèves
affirment qu’«ils sont prêts à emprunter de
l’argent pour faire plaisir à leurs protégés».
À ce sujet, les syndicats de l’éducation sont
unanimes à demander l’avancement du
versement de la prime de  5000 DA versée
au profit des élèves issus des familles pauv-
res.  C’est le cas de Méziane Mériane, coor-
dinateur du Syndicat national autonome
des professeurs de l’enseignement secon-
daire et technique (Snapest). Notre interlo-
cuteur a estimé, qu‘«il aurait été préférable
de verser la prime de solidarité scolaire
avant la rentrée afin d’alléger la facture des
dépenses des parents d’élèves démunis
liées à l’achat des trousseaux scolaires».
Même son de cloche chez Boualem
Amoura, président du Syndicat autonome
des travailleurs de l’éducation et de la for-

mation (Satef). Contacté, hier, par télé-
phone, ce dernier reproche aux autorités
concernées « leur manque d’anticipation »
au sujet de la gestion du dossier de la
prime. « La mesure du versement de la
prime scolaire des 5 000 DA est une mesure
à saluer, cependant, je pense qu’elle doit
être avancée », a-t-il déclaré. Cela, avant de
dire : « Ne pas comprendre qu’elle soit ver-
sée plusieurs mois après la rentrée.» Le
président du Satef a tenu à souligner que
«l’allocation a été perçue, l’année dernière,
au mois de février dans plusieurs régions
du pays.»  Il est ainsi, important, pour ce
syndicaliste, « de réunir les meilleures
conditions avant la reprise des cours ».
«C’est ce qu’il y a lieu d’être pour synchro-
niser les efforts de l’État pour aider les
familles les plus démunies,» a-t-il préco-
nisé.  Dans ce sillage, il y a lieu de rappeler
que les livres scolaires sont distribués gra-
tuitement,  chaque année, aux familles les
plus démunies pour les rendre plus accessi-
bles aux élèves. MM..AA..

SOUTIEN FINANCIER DE L’ÉTAT AUX PARENTS D’ÉLÈVES DÉMUNIS

LLEESS  SSYYNNDDIICCAATTSS  PPRROOPPOOSSEENNTT
LLEESS  PPAARRTTEENNAAIIRREESS sociaux de l’éducation sont unanimes à demander l’avancement du versement de la prime de 5000 DA

au profit des élèves issus des familles pauvres.
� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII
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ÉLECTIONS LOCALES DU 27 NOVEMBRE PROCHAIN

ÀÀ  QQUUAANNDD  LLEE  DDÉÉCCLLIICC  CCIITTOOYYEENN ??
IILL  FFAAUUTT arriver à réunir les conditions idoines pour que la pratique politique renoue avec l’ambiance et la
participation du citoyen dans l’administration et les collectivités locales comme gage de la démocratisation
concrète et réelle de la notion de l’Etat à l’échelle la plus basique.

LL es élections locales ne
sont pas loin en matière
de rendez-vous électoral.

Cet événement crucial qui se
propose comme une dernière
étape dans le processus de para-
chèvement de l’édifice institu-
tionnel vient dans un contexte
particulier que traverse le pays.

La conjoncture politique,
économique et sociale est telle
que ce rendez-vous sera émaillé
de quelques problèmes en rap-
port avec cette réalité politique
dans sa globalité.

Certes, l’enjeu de la consoli-
dation des institutions de l’Etat
s’impose comme objectif irré-
versible, il y va de la pérennité
de l’Etat national. Mais la
situation dans son ensemble
semble ne pas prêter l’attention
nécessaire pour cette joute
importante puisque elle
concerne les préoccupations
directes du citoyen lambda et la
gestion de la cité.

L’enjeu des locales s’exprime
à travers une dépolitisation
saillante et manifeste des larges
couches de la société qui ne
s’intéressent plus à l’acte et au
geste électoral. 

Les raisons sont multiples et
variées, l’une d’elles, ce sont
bien les retombées de la pandé-
mie de Covid-19 sur la situation
socio-économique des pans lar-
ges de la société qui n’arrivent
plus à faire face à la cherté de la

vie et l’érosion du pouvoir d’a-
chat d’une manière drastique et
insoutenable.

Il y a aussi le volet qui a trait
à la situation politique qui est
caractérisée par des ambivalen-
ces et des tiraillements pous-
sant au pourrissement et à
l’exacerbation d’un climat
tendu et délétère. 

À cette réalité s’ajoute la
démission de la classe politique
dont le rôle se limite à faire par-
tie simplement du décor et
effectuer une prestation cir-
constancielle sans apport effi-
cient et qualitatif à l’adresse de
la société pour pouvoir redon-

ner du dynamisme et de l’étoffe
à la pratique politique saine et
loyale.

Si la situation politique n’ar-
rive pas à connaître son épilo-
gue escompté par tous , c’est à
cause aussi des protagonistes
qui constituent cette classe
politique vieillotte et archaïque
de par le discours et la pratique
le moins que l’on puisse dire, en
déphasage avec les aspirations
des générations nouvelles.

La classe politique est face à
une nouvelle réalité, une réalité
qui exige la révision de toutes
les pratiques précédentes qui
ont caractérisé la prestation

politique en général.
L’ensemble des protagonistes
politiques qui constituent la
classe politique sont interpellés
pour se renouveler et se mettre
au diapason de la nouvelle exi-
gence politique du changement
en tenant compte des mentali-
tés nouvelles et des défis qui se
dressent face à l’Algérie à
l’aune des mutations qui impri-
ment le nouveau monde et ses
impératifs.

Donc, la nécessité d’engager
un nouveau processus politique
s’impose avec acuité, c’est la
situation du pays qui exige
cette donne incontournable et

nécessaire dans l’optique d’ap-
porter des solutions urgentes
aux préoccupations légitimes
des citoyens lambda au plan
politique, économique et social.

Les élections locales s’inscri-
vent dans cette ambiance un
peu particulière, c’est-à-dire
dans un contexte complexe et
peu reluisant sur le plan écono-
mique et social, surtout que la
pandémie de la covid-19 per-
siste et ses effets néfastes sur la
vie sociale des citoyens lambda
ne font que s’exacerber et s’ag-
graver. 

Le rendez-vous des locales
doit se transformer en un véri-
table processus qui amorcera le
changement tant attendu par la
majorité des Algériens en quête
d’une nouvelle gestion des
affaires publiques qui les
concernent directement.

L’ensemble des forces vives
est appelé à apporter sa pierre à
cet édifice institutionnel dont
l’objectif est de renouer avec le
dynamisme politique et l’adhé-
sion dans le processus de la
reconstruction nationale.

Il faut arriver à réunir les
conditions idoines pour que la
pratique politique renoue avec
l’ambiance et la participation
du citoyen dans l’administra-
tion et les collectivités locales
comme gage de la démocratisa-
tion concrète et réelle de la
notion de l’Etat à l’échelle la
plus basique.

HH..NN..

Un scrutin dans un
contexte particulier

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

PROFESSEURE FATIHA BENABBOU, CONSTITUTIONNALISTE, À L’EXPRESSION

««JJee  mm’’aatttteennddss  àà  uunnee  llééggèèrree  hhaauussssee  ddee  ppaarrttiicciippaattiioonn»»  

DD ans l’entretien qu’elle nous a
accordé, la spécialiste en droit
constitutionnel, la professeure

Fatiha Benabbou, évoque et apporte son
point de vue sur les prochaines élections
locales, prévues le 27 novembre pro-
chain.

L’Expression : LLee  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa
RRééppuubblliiqquuee  aa  ooffffiicciieelllleemmeenntt  ccoonnvvooqquuéé  llee
ccoorrppss  éélleeccttoorraall  eenn  vvuuee  ddeess  éélleeccttiioonnss  aannttii--
cciippééeess  ddeess  AAsssseemmbbllééeess  ppooppuullaaiirreess  ccoomm--
mmuunnaalleess  ((AAPPCC))  eett  ddee  wwiillaayyaa  ((AAPPWW))..

Qu’avez-vous à dire à ce propos?

PPrrooffeesssseeuurree  FFaattiihhaa  BBeennaabboouu : Vous
savez, les élections ont toujours un
temps «t.» Je l’ai dit au président de la
République lors de ma rencontre avec
lui, au mois de juillet dernier. 

À cette période-là, il voulait que les
élections soient programmées pour le
mois de septembre. Et je lui ai dit que
vous risqueriez d’avoir un taux d’ab-
stention record. Le risque de contamina-
tion avec la troisième vague ne jouait
pas en faveur de leur tenue. La Covid-19
faisait craindre une participation en
baisse. Je lui ai conseillé de prendre son
temps pour une bonne réussite de ce
rendez-vous. Je lui ai clairement expli-
qué, que quelqu’un qui a une légitimité,
il faut qu’il la conserve et quand il y a
une crise économique «sa cote de popu-
larité baisse».

EEsstt--ccee  qquuee  vvoouuss  ccoonnssiiddéérreezz  qquuee  llee  
ttiimmiinngg  dduu  2277  nnoovveemmbbrree  pprroocchhaaiinn  eesstt
aapppprroopprriiéé  ??  

Les indicateurs de l’épidémie de
Covid-19 continuent leur amélioration.
Ils sont là pour rassurer les votants, en
attendant la mise en place d’un proto-
cole sanitaire spécial pour la tenue du
rendez-vous électoral. Je pense que la
participation citoyenne sera bien plus
forte s’il n’y aura pas de pic de Covid-19
et de crise. Le point de coupure entre le
gouverneur et le gouverné est là, aussi.
Néanmoins, je pense que les prochaines
élections locales donneront lieu à un
nombre d’électeurs important. Il y a une
possibilité de voir une participation en
hausse par rapport à celle enregistrée
lors des dernières législatives.

PPoouuvveezz--vvoouuss  êêttrree  pplluuss  eexxpplliicciittee,,  
pprrooffeesssseeuurree  ??  

Ils seront, au minimum, 5 000 candi-
dats à se présenter. Chacun d’entre eux
fera sans doute appel à sa famille et à ses
amis. Les gens iront voter pour le voisin,
le copain, le fils, le cousin, dans les élec-
tions locales qui ont plus d’enjeux. Et
c’est ce qui donnera un grand nombre
d’électeurs.

PPoouuvveezz--vvoouuss  nnoouuss  ddiirree  uunn  mmoott  ssuurr  lleess
mmooddiiffiiccaattiioonnss  aappppoorrttééeess  àà  cceerrttaaiinneess
ddiissppoossiittiioonnss  ddee  llaa  llooii  oorrggaanniiqquuee  rreellaattiivvee
aauu  rrééggiimmee  éélleeccttoorraall,,  nnoottaammmmeenntt  eenn  ccee
qquuii  ccoonncceerrnnee  llaa  rréédduuccttiioonn  dduu  nnoommbbrree  ddee
ssiiggnnaattuurreess  ddeevvaanntt  êêttrree  ccoolllleeccttééeess  ppaarr  lleess
ccaannddiiddaattss??

Pour les membres de l’APC, le nom-
bre était de 50 signatures, et mainte-
nant il a été réduit à 20 ! 

C’est fait pour les petites aggloméra-
tions où il n’y a pas une densité démo-
graphique. L’article paru dans la der-
nière édition du Journal officiel, stipule
que «  la liste des candidats présentée
sous le parrainage d’un parti politique
ou à titre indépendant, pour les commu-
nes dont le nombre d’habitants est égal
ou inférieur à 20 000 habitants, doit être

appuyée par, au moins,  20 signatures
des électeurs de la commune concernée
pour chaque siège à pourvoir. » Et puis,
il y a, en parallèle, la réalité du terrain.
Lors des dernières élections législatives,
les candidats ont eu du mal à en ramas-
ser, et c’est ce qui se disait dans les jour-
naux.

Je pense que 20 signatures demeure
un chiffre dérisoire! Les candidats peu-
vent, très facilement, aller dans leur
propre famille et collecter un nombre de
signatures plus important! 

QQuu’’aavveezz--vvoouuss  àà  ddiirree  àà  pprrooppooss  ddee  llaa
ppoossssiibbiilliittéé  ddoonnnnééee  aauuxx  ccaannddiiddaattss  ddee
ddéérrooggeerr  àà  llaa  ddiissppoossiittiioonn  rreellaattiivvee  àà  llaa
ccoonnddiittiioonn  ddee  llaa  ppaarriittéé  ??  

L’article  317 de la nouvelle loi orga-
nique relative au régime électoral,
donne l’opportunité à l’Autorité indé-
pendante (l’Anie) d’apprécier au cas par
cas. Et c’est une démarche réaliste.

La question de la parité est un pro-
blème qui se pose depuis longtemps.
Vous savez, nous sommes dans une
société qui est encore patriarcale.

Les grandes villes sont peut-être plus
modernes, chose qui ne l’est pas dans
d’autres régions du pays. Les femmes
algériennes vivent encore sous le poids
des traditions. Elles ne peuvent même
pas sortir dehors, sans parler du fait
d’aller faire de la politique ou d’aller
gérer les communes. Il n’est pas encore
possible d’avoir une parité homme-
femme dans certaines agglomérations.

MM..AA..

Fatiha Benabbou

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR
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Un nouveau
variant inquiète
les scientifiques
DES SCIENTIFIQUES sud-
africains surveillent un nou-
veau variant du coronavirus
possédant un taux de muta-
tion inhabituel et dont la fré-
quence a graduellement
augmenté, ces derniers
mois, a indiqué lundi l’Institut
national des maladies trans-
missibles d’Afrique du Sud
(Nicd). Le variant, connu
sous le nom de C.1.2 a été
signalé la semaine passée
par la plateforme de recher-
che, d’innovation et de
séquençage du Kwazulu
Natal (Krisp) dans une étude
pas encore publiée. Alors
que la majorité des infec-
tions au Covid-19 en Afrique
du Sud est actuellement 
provoquée par le variant
Delta – identifié pour la pre-
mière fois en Inde -, C.1.2 a
attiré l’attention des scienti-
fiques, car il mute presque
deux fois plus vite que les
autres variants déjà obser-
vés.  « À ce stade, nous n’a-
vons pas de données expéri-
mentales pour confirmer
comment il réagit, en termes
de sensibilité aux anticorps»,
rassure Penny Moore, cher-
cheuse au Nicd.

Le wali de Sétif
recadre les maires
AU MOMENT où les pouvoirs
publics appellent à consolider le
front interne, des institutions font
peu de cas de ces mêmes couleurs
en laissant flotter « au-dessus des
édifices étatiques», des drapeaux en
lambeaux, ressemblant vaguement
au drapeau national. Une image qui
a fait réagir le wali de Sétif, Kamel
Abla, qui a mis en garde les 
présidents d’APC de la wilaya,
contre le laxisme concernant la
valorisation de drapeau national.
Selon radio Sétif, le wali aurait
même menacé de recourir à des
poursuites judiciaires contre les
maires négligents à l’égard de l’em-
blème national. Une menace mise à
exécution déjà, selon la même
source qui rapporte que le wali a
révélé avoir adressé une répri-
mande à l’un des présidents d’APC,
pour négligence dans l’entretien du
drapeau national. Un exemple à
méditer.

S’il est de plus en plus fréquent que
les trains n’arrivent pas à l’heure, il se

peut aussi que les lettres n’arrivent
pas à destination, comme le montre la

mésaventure de Mohamed
Benkabouche. Ce médecin genevois
devait faire parvenir des documents

importants et confidentiels à son frère
en Algérie. Mi-août, il lui envoie donc
un recommandé par l’entremise de la
Poste. La destination est clairement

enregistrée, comme en atteste le reçu
du géant jaune, rapporte la presse
suisse. Mais au bout de 10 jours, le
frère s’inquiète de n’avoir toujours

rien reçu. Et pour cause, au lieu d’être
envoyée en Algérie, la lettre a pris la

destination de l’Argentine. 

La Poste suisse
confond l’Algérie

et l’Argentine
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LES PAYS VOISINS DE LA LIBYE 
À DJAMAÂ EL DJAZAÏR

L’essence au
plomb éradiquée

de la planète
APRÈS l’épuisement, le

mois de juillet dernier, de
l’essence de plomb 

algérienne, celle ci n’est plus
utilisée dans aucun pays du

monde, a annoncé le
Programme des Nations

unies pour l’environnement
(Pnue), saluant une « étape
majeure » qui permettra de
sauver chaque année plus

de 1,2 million de vies et 
d’économiser plus de 

2 400 milliards de dollars.
Près d’un siècle après les

premiers avertissements sur
les effets toxiques de l’es-
sence au plomb, l’Algérie,

dernier pays à utiliser ce car-
burant, a épuisé ses stocks
le mois dernier, a déclaré le

Pnue. « L’application réussie
de l’interdiction de l’essence

au plomb constitue une
étape majeure pour la santé
dans le monde et pour notre
environnement », s’est félici-

tée Inger Andersen, direc-
trice exécutive du Pnue, dont

le siège est situé dans la
capitale kenyane Nairobi. En

somme, la fin d’une ère
toxique. Une décision saluée

par le secrétaire général de
l’ONU, Antonio Guterres.

LES MATCHS DE L’ALGÉRIE SUR L’EQUIPE TV
LA CHAÎNE de

télévision L’Equipe a
annoncé, hier, avoir acquis
en exclusivité les droits de

diffusion des matchs de qua-
lification à la Coupe du
monde 2022 de la zone
Afrique. Pas moins de 

44 matchs devraient donc
être proposés en clair sur

L’Equipe Live, la plateforme
de streaming du site. De ce

fait, fini les tracasseries pour
les supporters de l’Equipe

nationale qui pourront suivre
en direct les rencontres des
Verts, lors de ces éliminatoi-

res. D’ailleurs, la  chaîne
donne rendez-vous, ce soir, à

ses téléspectateurs pour la
diffusion de la rencontre

Sénégal contre le Togo à 18h.

METTANT à profit leur présence à Alger, les
participants à la réunion des pays voisins de la
Libye ont tenu à visiter Djamaâ El Djazaïr
(Mosquée d’Alger) situé à El Mohammadia.
Accompagnés du ministre des Affaires étrangè-
res et de la Communauté nationale à l’étranger,
Ramtane Lamamra, la délégation ministérielle a
sillonné les différents espaces de la mosquée

et écouté les explications fournies par ses
responsables. Djamaâ El Djazaïr (Grande mos-
quée d’Alger), situé dans la commune d’El
Mohammadia, est considéré comme étant la
plus grande mosquée en Afrique et la troisième
dans le monde, après celles de La Mecque
(Masdjid El-Haram) et de Médine (Masdjid El
Nabawi).

Les biens mal acquis 
de Bouchouareb
L’ANCIEN ministre de l’Industrie, Abdeslam
Bouchouareb, actuellement en fuite à l’étranger, a pu
amasser une fortune colossale, tant à l’intérieur du pays
qu’à l’étranger. En effet, la justice française a adressé
une commission rogatoire à la justice algérienne dans
laquelle elle a dévoilé tous les biens supposés apparte-
nir à l’ancien ministre de l’Industrie, Abdeslam
Bouchouareb. Selon la commission rogatoire, citée par
Echorouk, l’ancien ministre possède un luxueux appar-
tement, d’une superficie de 156 m2, sur le bord de la
Seine, tout près de la cathédrale Notre-Dame au niveau
du 5e arrondissement à Paris, acquis en 2006 contre la
somme de 1,18 million d’euros, un appartement au 
6e arrondissement de Paris acheté à 900 000 euros. La
même source fait état de négociations pour l’acquisition
d’un autre appartement luxueux aux Champs-Élysées
contre un million d’euros. Concernant ses avoirs ban-
caires, ils s’élèveraient à 1,3 million d’euros, dans 
l’attente de ce que va dévoiler l’enquête sur les biens 
financiers de son épouse et ses enfants en France.
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MENSONGES, DÉSINFORMATION ET DANGEREUSES DÉRIVES CONTRE L’ALGÉRIE

CCoommmmeenntt  ddééccoonnssttrruuiirree  llaa  ssttrraattééggiiee  ddee  RRaabbaatt

««II
rritation »,
désaccords et
déclarations
chocs... Les
r e l a t i o n s
entre le

Maroc et l’Algérie traversent
encore une fois de nouvelles
turbulences, après  la rupture
des relations diplomatiques.
Une décision algérienne gran-
dement qualifiée de « judicieuse
et sage ».

Ainsi, quelque chose a
changé depuis le 24 août der-
nier. Le caractère provocateur
des initiatives marocaines, pri-
ses au prétexte de réagir aux
déclarations de notre ministre
Ramtane Lamamra, ont large-
ment fait la théorie marocaine
de « l’agression».

Sur ce sujet, un expert algé-
rien a recensé en quelques mois
28 occurrences de déclarations
officielles marocaines  alarmis-
tes et provocatrices.

Ce nouveau prisme maro-
cain qui touche l’Algérie et qui
repose, notamment sur  un
gaspillage historique et de la
perte de sens qui en résulte,
permet de mieux comprendre
les valeurs culturelles dominan-
tes au Maroc et la portée, voire
les limites du pouvoir d’imposi-
tion symbolique, notamment
sur la particularité de cette
phase dans les relations algéro-
marocaines, qui correspond à
une guerre de valeurs et de
communication et tout ce qui
s’ensuit comme propagande,
guerre psychologique, dénigre-
ment des thèses de l’Autre et
promotion de l’opinion  natio-
nale, comme source de straté-
gies de redéploiement.

Vu sous cet angle, le constat
est sans appel. Sur les 20 der-
nières années, je peux dire sans
risque de me tromper que sur le
plan communicationnel, le
Maroc, qui excelle dans la 
« dualité du discours », est une
«construction de façade».

Le plus intéressant dans l’a-
nalyse du discours marocain,
c’est qu’au cours de sa
récente sortie
annuelle, le roi
Mohammed VI n’é-
voque qu’un seul
dossier : l’Algérie !
Il ne parle ni de la
crise avec Madrid,
ni de l’Union euro-
péenne, ni de
l’Afrique, ni du
Sahel, ni de la Palestine, ni
du scandale Pegasus, ni
du Rif ou des autres
déboires internes. De ce  tradi-
tionnel discours prononcé par
Mohammed VI, l’on relève que
« plus de 40 % du texte
concerne l’Algérie ». 

Un dossier unique, voire une
fixation communicationnelle
marocaine sur l’Algérie.

Au-delà des propos mielleux
contenus dans le discours du
roi, Rabat oublie qu’Alger
attend toujours des clarifica-
tions sur la dernière dérive onu-
sienne du royaume à l’encontre
de l’Algérie. Or, le roi
Mohammed VI n’en dit mot. 

Ce préambule délibéré vise à
souligner que la monarchie

marocaine, échaudée par les
scandales récurrents, fait un
appel d’air aux «têtes parlan-
tes» et aux «mercenaires com-
municants» pour dépoussiérer
l’image du pays et camoufler  le
modèle prédominant qui se
base sur le mensonge systéma-
tique, la guerre psychologique
et la propagande, et qui touche
ses limites, s’agissant des rap-
ports avec le voisin oriental,
jugé par l’entourage royal 
«désobligeant», « concurrent»,
«rival», voire «ennemi».

Sur le fond du problème qui
envenime les relations bilatéra-
les,  les responsables maro-
cains, certainement à court
d’arguments, n’ont rien trouvé
de mieux que de s’attaquer à
l’Algérie en portant des accusa-
tions gratuites et en s’efforçant
de l’impliquer en tant que pro-
tagoniste dans le conflit du
Sahara occidental. Si tel était le
cas, l’on rappellerait au sieur
Omar Hilale, qui semble avoir
la mémoire courte, que ce dos-
sier a été, et demeure, inscrit à
l’ordre du jour de l’Assemblée
générale de l’ONU, depuis
1963, et a bénéficié, pour l’his-
toire,  de l’appui de trois pays

voisins, à savoir, l’Algérie, le
Maroc et la Mauritanie.

L’on rappellerait,
par ailleurs,  au sieur
Hilale  que le sommet
des chefs d’Etat de
l’OUA qui s’est tenu à
Rabat, au Maroc, en

juin 1972, a adopté une
résolution sur le Sahara
dit espagnol par laquelle

les chefs d’Etat africains,
dont le roi du Maroc, déplorent
la lenteur avec laquelle
l’Espagne procède à la décoloni-
sation de ce territoire et engage
une fois de plus l’Espagne à
instaurer un climat de liberté et
de démocratie dans lequel le
peuple de ce territoire pourra
exercer son droit à l’autodéter-
mination et à l’indépendance,
dans les plus brefs délais, en
application de la Charte des
Nations unies. Mais au moment
où la puissance coloniale a affi-
ché, en 1975, son intention
d’organiser un référendum
d’autodétermination, le Maroc
s’est découvert, contre toute
attente, une ambition colonisa-
trice, en envahissant le terri-

toire du Sahara occidental et en
affirmant sa vocation d’annexer
ce territoire non autonome.

C’est dire donc que les décla-
rations, hélas, mensongères du
sieur Omar Hilale  visent à
dénaturer les faits et à travestir
la réalité, celle d’un conflit de
décolonisation qui oppose le

Maroc au Front Polisario, qui
reste le représentant légitime
d’un peuple luttant pour sa
libération.

Par-delà le fait de com-
mander maladroitement un
article dans la dernière livrai-
son de Jeune Afrique, un média
connu pour être un outil de pro-
pagandiste, la rupture des rela-
tions avec le voisin encombrant
a montré comment « la commu-
nication de connivence » est
devenue une norme en vogue.

François Soudan, directeur
de la rédaction de Jeune
Afrique et signataire d’un
récent éditorial dans lequel il
commentait la rupture des rela-
tions diplomatiques entre Alger
et Rabat, en s’en prenant injus-
tement au ministre des Affaires
étrangères,Ramtane Lamamra.

En effet, le titre:
« Ramtane Lamamra,
pompier ou
pyromane? » est juste
une clause de style
pour mieux suggérer
soi-disant que 
M. Lamamra serait
plutôt responsable
d’envenimer les rela-
tions bilatérales déjà au
point mort. Pour les connais-
seurs, ce geste de François
Soudan reste largement
complaisant et loin d’être éton-
nant.

Tout cela, bien sûr, a favorisé
l’amalgame entretenu par des
feuilles de chou, de publications
et de productions audiovisuelles
dirigées par des entités occultes
plus ou moins rompues à l’ac-
tion psychologique et à la pra-
tique propagandiste, issues de
cursus spécialisés.

Leur particularité est d’a-
voir fait appel à une arme
redoutable, celle de la termino-
logie anti-algérienne.

Il s’agit, en fait, d’utiliser
des mots pour dévaloriser le
voisin de l’Est, dont les symbo-
les de sa diplomatie sont jetés
en pâture et systématiquement
visés par des sobriquets fabri-
qués, en se basant sur le men-
songe : on donne une partie de
l’information, celle qui arrange,
mais pas celle qui dérange, dont
la finalité est de dénaturer des
appréciations spéculatives et
tendancieuses sur la situation
en Algérie et ses perspectives.

Dans le même temps, des
officines pro-marocaines dou-
teuses médiatisent à grande
échelle des études sur un pré-
tendu avenir «apocalyptique»
qui attend notre pays l’Algérie,
alors que notre voisin le
«royaume enchanté» est assuré
d’un avenir «radieux». 

Cette mobilisation hysté-
rique fait suite à un article
publié sur un site revendiquant
prétendument son algérianité.

Une fois le produit publié, le
fiel est repris par la majorité
des médias marocains, y com-
pris par le très officiel quotidien
Le Matin.ma et l’officieux
360.ma.

Cette stratégie permanente
de la tension à l’égard de
l’Algérie et de ses symboles vise
à amener le voisin de l’Est à
«réviser» sa position de principe
sur la question de la décolonisa-
tion du Sahara occidental (qui
est, rappelons-le, la position de
l’ensemble de la communauté
internationale, ndlr), au mépris
des principes et des objectifs
consacrés par l’acte constitutif
de l’Union africaine, notam-
ment l’impératif d’unité et de
solidarité entre les peuples
d’Afrique et la défense de l’inté-
grité territoriale et l’indépen-
dance des pays membres de
l’Union.

Ainsi, les allusions, les sous-
entendus et les insinuations
ingrates visant les ténors de la
diplomatie algérienne, dont
Ramtane Lamamra,
Abdelkader Messahel et Sabri
Boukadoum, les qualifiant
injustement de tous les maux,
ne font pas long feu, car elles
n’existent en fait que dans 
l’imagination des satellites
marocains qui les ont inventés.

Cette situation grave
impose une contre-
offensive, non seule-
ment pour tirer les
e n s e i g n e m e n t s
nécessaires, mais
aussi pour lancer
des initiatives plu-
rielles, dont  le redé-

ploiement rapide et
efficace de notre

diplomatie auquel s’em-
ploie sans relâche et avec

brio  le nouveau ministre des
Affaires étrangères, sous la
haute autorité et les orienta-
tions du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune.

La page marocaine étant
tournée, le ministre Lamamra
s’attellera donc  à gérer les dos-
siers prioritaires,  dont, notam-
ment  la crise libyenne, le
conflit au Mali, le prochain
sommet arabe et les relations
avec le voisinage européen.

Contrairement aux dérives
particulièrement dangereuses
de Rabat et les tirs croisés
contre les icônes diplomatiques
algériennes,  Rabat fait de sa
haine de l’Algérie une feuille de
route et un stratagème de pro-
motion interne pour détourner
l’opinion de la dure réalité de sa
situation intra-muros, mais , en
guise de riposte, Alger prendra
son temps pour déconstruire
cette machine marocaine
toxique.

AA..KK..
(*) Ancien diplomate

Ramtane Lamamra,
l’homme qui donne de 
l’urticaire au Makhzen

� AABBDDEELLKKAADDEERR KKAATTEEBB  **

PPaarr--ddeellàà  llee  ffaaiitt  ddee
ccoommmmaannddeerr

mmaallaaddrrooiitteemmeenntt  uunn
aarrttiiccllee  ddaannss  llaa

ddeerrnniièèrree  lliivvrraaiissoonn  ddee
Jeune Afrique,,  uunn
mmééddiiaa  ccoonnnnuu  ppoouurr

êêttrree  uunn  oouuttiill  ddee
pprrooppaaggaannddiissttee,,  llaa

rruuppttuurree  ddeess  rreellaattiioonnss
aavveecc  llee  vvooiissiinn
eennccoommbbrraanntt    aa

mmoonnttrréé  ccoommmmeenntt  
«« llaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn
ddee  ccoonnnniivveennccee »»  eesstt
ddeevveennuuee  uunnee  nnoorrmmee

eenn  vvoogguuee..
FFrraannççooiiss  SSoouuddaann,,

ddiirreecctteeuurr  ddee  llaa
rrééddaaccttiioonn  ddee  Jeune

Afrique eesstt
ssiiggnnaattaaiirree  dd’’uunn  rréécceenntt
ééddiittoorriiaall  ddaannss  lleeqquueell  iill

ccoommmmeennttaaiitt  llaa
rruuppttuurree  ddeess  rreellaattiioonnss
ddiipplloommaattiiqquueess  eennttrree
AAllggeerr  eett  RRaabbaatt,,  eenn

ss’’eenn  pprreennaanntt
iinnjjuusstteemmeenntt  aauu

mmiinniissttrree  ddeess  AAffffaaiirreess
ééttrraannggèèrreess,,  RRaammttaannee

LLaammaammrraa..
EEnn  eeffffeett,,  llee  ttiittrree::

«« RRaammttaannee  LLaammaammrraa,,
ppoommppiieerr  oouu

ppyyrroommaannee?? »»  eesstt  jjuussttee
uunnee  ccllaauussee  ddee  ssttyyllee

ppoouurr  mmiieeuuxx  ssuuggggéérreerr  
ssooii--ddiissaanntt  qquuee  

MM..  LLaammaammrraa  sseerraaiitt
pplluuttôôtt  rreessppoonnssaabbllee

dd’’eennvveenniimmeerr  lleess
rreellaattiioonnss  bbiillaattéérraalleess
ddééjjàà  aauu  ppooiinntt  mmoorrtt..

LLee  rrooii  eett  lleess
««mmeerrcceennaaiirreess

ccoommmmuunniiccaannttss»»

DDeess  ooffffiicciinneess
pprroo--mmaarrooccaaiinneess

àà  ll’’œœuuvvrree



MERCREDI 1er SEPTEMBRE 2021 L’actualité 7

LE PLAN D’ACTION DU GOUVERNEMENT COMPREND L’ASPECT SÉCURITAIRE

LLaa  ccyybbeerrgguueerrrree  ssee  pprrééppaarree
LLAA  CCOONNTTRRIIBBUUTTIIOONN de l’ANP au développement économique et au renforcement des moyens et capacités de
cyberdéfense, est une nécessité de l’heure.

L’OPEP+ TIENT SA 20ème RÉUNION MINISTÉRIELLE AUJOURD’HUI

IInntteennsseess  ttrraaccttaattiioonnss  eenn  ccoouulliisssseess
LLEESS  ««2233»» doivent, en toute logique, reconduire leur accord acté le 18 juillet 2021, portant sur une augmentation de 400 000 barils par jour.

DD ans le collimateur de
certaines puissances
étrangères et sous le feu

nourri d’attaques autant sour-
noises qu’incessantes, l’Algérie
n’a eu aucun mal à montrer à
ses détracteurs, sa capacité à
défendre ses grandes frontières
et son front interne. 

À ce titre, le dernier Conseil
des ministres a réitéré l’impor-
tance de « renforcer la sécurité
et la défense nationales et la
réalisation d’une politique
étrangère active et proactive,
ainsi que l’importance de la
poursuite de la modernisation
de l’Armée nationale populaire
et du développement de ses
capacités avec le renforcement
des efforts visant à sécuriser les
frontières nationales et à com-
battre les résidus du terrorisme
et du crime organisé transfron-
talier ». Il faut dire que sur ce
plan, les efforts de l’institution
militaire sont on ne peut plus
palpables et visibles tous les
jours à travers les opérations de
ratissage et de lutte contre tou-
tes les formes de terrorisme et
de grand banditisme. 

Les arrestations de terroris-
tes, et les saisies d’armes et de
grandes quantités de drogue,
font l’essentiel de l’information
quotidienne sur les grands
médias. La forte présence de
troupes de l’ANP aux frontières
renseigne également sur une
grande vigilance contre les

menaces de perturbations dues
aux conflits dans la région. Il
est plus que certain, que
l’Algérie est visée de toutes
parts, et les ennemis des
nations, ne sont autres que
ceux qui ont embrasé les socié-
tés des pays qui ont subi les
affres des révolutions colorées,
où les puissances impérialistes
ont brandi la carte de la démo-
cratie pour mettre à genoux des
Etats souverains, notamment
en Afrique. 

Cependant, seule l’Algérie
est restée debout et forte
devant les incessantes tentati-
ves de déstabilisation et de
manipulation, qui ont malheu-

reusement engendré les
sinistres événements récents,
mais sans porter atteinte à l’u-
nité profonde de l’Algérie. 

Toute la force de l’Algérie
réside dans son potentiel inhé-
rent à la relation du peuple avec
son Armée nationale. Celle-ci
ne peut être altérée ou mena-
cée, du simple fait qu’elle
demeure le prolongement d’une
lutte ancestrale contre l’agres-
seur dont l’essence est le peu-
ple.

Cela étant, devant la force
incroyable des nouvelles tech-
nologies numériques d’espion-
nage et de manipulation à tra-
vers la Toile, le Conseil des

ministres s’est également pen-
ché sur l’importance de « la
contribution de l’Armée natio-
nale populaire au développe-
ment économique et au renfor-
cement des moyens et capacités
d’action au titre de la cyberdé-
fense pour la sécurisation des
systèmes informatiques de tou-
tes les institutions et organes
étatiques ». 

Une voie qui est d’ores et
déjà en cours de concrétisation,
avec le lancement récent du
premier Centre national de
cybersécurité civil, puisque rat-
taché à l’opérateur télépho-
nique Algérie télécom. Ce der-
nier est chargé de mettre en

sécurité les systèmes informa-
tiques des institutions de l’É-
tat, des organismes financiers
et économiques, et d’installer
une réelle politique de défense
numérique. 

Une action résultant de la
situation conflictuelle avec le
voisin de l’Ouest, notamment
après l’éclatement du scandale
de l’affaire Pegasus, qui a
démontré au monde, les ambi-
tions sibyllines du Makhzen, et
sa servitude nouvellement
acquise à l’Etat sioniste.

Dans cette optique, il est
indéniable que ces actions
demeurent étroitement liées
aux prises de position sur la
scène internationale. Car il faut
le dire, ce qui vaut à l’Algérie
toute cette hostilité, n’est autre
que ses positions fermes et
immuables dans les plus gran-
des questions internationales,
et son attachement au principe
de respect de la liberté et de
non-ingérence dans les affaires
des Etats. 

À ce titre, le Plan d’action du
gouvernement souligne « la
nécessité d’une actualisation
des objectifs et missions de la
diplomatie algérienne à la
lumière des valeurs et principes
constants de la politique étran-
gère, tout en continuant à
défendre la souveraineté des
Etats et à soutenir les causes
justes et légitimes».

AA..AA..

L’Algérie reste un ilôt de sécurité dans la région

� AALLII AAMMZZAALL

LL es 23 pays producteurs de pétrole,
membres de l’alliance Opep+, ne
devraient pas nous rejouer le scé-

nario du mois de juillet. Les tensions
sont apaisées et la sérénité semble
régner au sein de l’alliance. Les « 23 »
doivent donc, en toute logique recon-
duire leur accord, acté le 18 juillet 2021,
portant sur une augmentation de 400
000 barils par jour. Rien d’officiel cepen-
dant pour le moment même si les tracta-
tions en coulisses vont bon train. «
Aucune décision n’a été prise », a averti,
dimanche, le ministre du Pétrole du
Koweït Mohammed Abdulatif Al-Farès,
cité par l’agence officielle Kuna, qui
assure que « toutes les options » étaient
sur la table. « Les marchés ralentissent
et étant donné que la COVID-19 a
entamé sa quatrième vague dans certai-
nes régions, nous devons être prudents
et reconsidérer cette augmentation. Il
pourrait y avoir un arrêt de l’augmenta-
tion de 400 000 b/j », avait-il laissé
entendre, dans une autre déclaration à
l’Agence Reuters. Un suspense qui laisse
toutefois penser que le « psychodrame »
de cet été est dépassé. Le 18ème Sommet
de l’Opep+, qui devait être plié le
1er juillet, avait été reporté au lende-
main. « N’ayant pas fini d’examiner tous
les points inscrits à l’ordre du jour de la
31ème réunion du Comité ministériel
conjoint de suivi Opep-non Opep
(Jmmc), il a été convenu de poursuivre

vendredi prochain les travaux, afin de
mener davantage de concertations et
tenir la 18ème réunion ministérielle des
pays de l’Opep et non Opep », avait,
indiqué un communiqué du ministère de
l’Energie et des Mines. En clair, les «23»
ne sont pas arrivés à trancher, une éven-
tuelle augmentation de leur production
à partir d’août, de la poursuite de leur
stratégie pour les mois à venir. Le désac-
cord est venu d’une « objection de der-
nière minute soulevée par les Emirats
arabes unis à un accord conclu, plus tôt
dans la journée, entre la Russie et
l’Arabie saoudite », ont révélé les ana-
lystes de Deutsch Bank. 

Après d’interminables conciliabules,
l’Opep+ n’arrivant toujours pas à trou-
ver de consensus, a fini par annoncer,
tard dans la soirée, le report de sa
réunion au 5 septembre. L’Organisation
des pays exportateurs de pétrole (Opep)
et ses alliés (Opep+) a reporté son som-
met à lundi prochain, après un échec des
négociations sur les quotas de produc-
tion durant le mois d’août, avait indiqué
l’organisation. Le bras de fer entre
Riyadh et Abou Dhabi n’a finalement
pris fin que le 18 juillet. L’Opep+ a
ouvert prudemment ses vannes. Il faut
rappeler qu’avant qu’elle ne décide
d’augmenter son offre, l’Organisation
des pays exportateurs de pétrole et ses
partenaires, dont la Russie, avaient
décidé, au mois d’avril 2020, de réduire
leur production de près de 10 millions de
barils par jour, pour stopper le plongeon
des prix. L’« alliance » Opep-non Opep a

procédé, ensuite à une coupe de 7,7
millions b/j à partir du 1er août de la
même année, jusqu’à fin décembre 2020,
avant d’opter, le 1er avril dernier, pour
la prudence et de n’ouvrir que progressi-
vement ses vannes. 

Elle mettra 350 000 barils par jour
supplémentaires sur le marché, en mai
et juin, puis 441 000 barils en juillet et
400 000 b/j à partir du mois d’août der-
nier. Un accord qui a contribué à stabili-
ser le marché et redonner du punch aux
prix du pétrole, qui se sont repliés hier,
braqués sur l’Opep+. À 15h00, le baril
de Brent de la mer du Nord, pour livrai-

son en octobre, dont c’est le dernier jour
de cotation, valait 71, 55 dollars, soit 68
cents de moins qu’à la séance de la
veille. À New York, le baril américain
pour le même mois, perdait, de son côté,
73 cents à 68,48 dollars. La hausse du
pétrole, de l’ordre de 10%, la semaine
dernière et qui s’est poursuivie lundi, «
est stoppée par la perspective d’une aug-
mentation de l’offre de brut » de la part
de l’Opep+, fait remarquer Avtar
Sandu, analyste de Phillip Futures.
L’Opep+ ne jouera certainement pas
avec le feu. Confirmation aujourd’hui. 

MM..TT..

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

Des verrous à faire sauter
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EXTRADITION DES ACTIVISTES ÉTABLIS À L’ÉTRANGER

LL’’ÉÉttaatt  ppaassssee  àà  llaa  vviitteessssee  ssuuppéérriieeuurree
LLAA  QQUUEESSTTIIOONN de l’extradition n’a jamais été aussi fortement remise à l’ordre du jour et ce malgré des démarches
et des actions régulières de la part de l’Etat.

UU ne brise d’extraditions
plane sur la tête des
activistes youtubeurs

algériens établis à l’étranger. 
La question a été clairement

évoquée lors de la conférence de
presse du ministre des Affaires
étrangères, Ramtane
Lamamra, précisant que « l’É-
tat algérien demandera l’appli-
cation des lois et des chartes
internationales qui interdisent
les actes pouvant porter
atteinte aux pays alliés contre
toute personne qui commet des
actes hostiles contre sa patrie,
depuis l’étranger. « On ne peut
plus clair, le chef de la diploma-
tie algérienne ne fait pas qu’é-
voquer cette éventualité, dans
la mesure où il a précisé que
l’Etat algérien a déjà entamé
des procédures , en vue de faire
appliquer les articles de la
convention fraîchement pro-
mulguée, en mars dernier, pour
sceller définitivement cet
accord convenu en 2019 entre
Alger et Paris.

Une confirmation qui avait
coïncidé, en mars dernier avec
l’édition de quatre mandats
d’arrêt internationaux contre
Mohamed Larbi Zitout, Hichem
Aboud, Amir Boukhors et
Abdellah Mohamed. Ils sont
poursuivis pour « adhésion à un
groupe terroriste ciblant la
sécurité de l’Etat et l’unité
nationale, financement d’un
groupe terroriste visant la sécu-
rité de l’Etat et blanchiment
d’argent, dans le cadre d’une
bande criminelle ».

Il faut dire que la question
de l’extradition n’a jamais été
aussi fortement remise à l’ordre
du jour, et ce malgré des démar-
ches et des actions régulières de
la part de l’Etat. 

Les derniers événements
malheureux qui ont ébranlé
l’Algérie, notamment ceux qui
se sont passés en Kabylie, ont
attisé le venin qui alimentait les
interventions et les publica-
tions de ces énergumènes qui,
croyant jouir d’une impunité
sans limites, se sont lancés à
cœur  de gaieté pour détruire
l’image de l’Etat algérien et de
ses institutions, en vue de
semer la division et le chaos au

sein de la population.
Diabolisant les moindres
actions du gouvernement algé-
rien, au moyen d’arguments
fantoches  et ne pouvant servir
que les ambitions de leurs maî-
tres, on retrouve aisément les
méthodes et les principes de
destruction des ONG de la mort
qui ont servi à faire aboutir les
printemps arabes et les révolu-
tions colorées, à l’image de
l’Open Society, Optor et
Canvas, pour ne citer que 
celles-la.

Toutefois, la chronologie des
faits dans cette affaire dénote
une réelle volonté de la part des
deux gouvernements, algérien

et français, de renforcer cette
collaboration contre la crimina-
lité, en vue d’aboutir à la
remise rapide des individus
poursuivis, en vue de l’applica-
tion de leurs condamnations, et
ce en plus de la coïncidence de
la promulgation de la loi d’ex-
tradition, avec l’édition des
mandats d’arrêt, qui a eu un
effet peu perturbateur sur l’ac-
tivité de ses chargés de mission,
qui se sont enfoncés encore plus
dans leurs attaques, prenant
peu au sérieux les démarches
en cours, jusqu’ au moment où
ils apprennent l’extradition du
gendarme déserteur vers
l’Algérie, livré par les autorités

espagnoles. Un fait saillant de
cette affaire dans la mesure où,
déjà, dans leurs publications, le
ton a changé, on n’en est plus
aux jubilations sournoises à l’é-
gard du gouvernement algé-
rien, plus d’agressivité dans les
propos et des insultes tous azi-
muts et une cacophonie d’argu-
ments livrés pêle-mêle, révélant
une crainte certaine d’une
éventuelle extradition dont
Mohamed Abdellah venait d’en
faire les frais. Dans leur esprit
ce qui était de l’ordre de la
moquerie, est subitement
devenu un spectre suspendu
au-dessus de leurs têtes désor-
mais, comme une épée de
Damoclès. Même s’ils feignent
de s’en cacher, la nature et le
contenu  de leurs vidéos les tra-
hissent. Cela étant,  il est cer-
tain que l’extradition de cer-
tains sera plus difficile que pour
d’autres, eu égard à la lenteur
des procédures et des démar-
ches, comme cela est le cas de
Mohamed Larbi Zitout, qui
détient un passeport britan-
nique et jouit du statut de réfu-
gié politique, ce qui n’est pas le
cas pour les autres personnes
recherchées. Cependant, le plus
important à retenir  c’est que
l’engrenage de l’extradition a
été activé et cela ne sera qu’une
question de temps, avant de
voir les Etats qui les abritent
les jeter comme de vieilles
chaussettes, puisque ces der-
niers ne peuvent entrer en
conflit avec une Algérie souve-
raine et forte,  et compromettre
des relations d’intérêts , pour
une poignée de mercenaires.

AA..AA..

L’Algérie a déjà entamé les procédures

� AALLII AAMMZZAALL

BÉJAÏA

CCEE  QQUUII  AATTTTEENNDD  LLEE  NNOOUUVVEEAAUU  WWAALLII
LLEESS  pouvoirs publics se débarrasseront-ils de la curieuse passivité observée jusque-là face au fléau des fermetures de routes ?

CC ’est la question que se posent les
milliers de citoyens, qui se 
retrouvent piégés et immobilisés,

à tout instant, par ces surprenantes
manifestations de rue improvisées pour
le moindre motif.

Trois jours de suite, les usagers des
axes routiers de la wilaya ont eu à subir
un blocage, qui les met face à une situa-
tion des plus inconséquentes avec pour
unique solution d’attendre désespéré-
ment une hypothétique voie de contour-
nement à travers des pistes défoncées ou
d’improbables routes de campagne ou de
montagne. 

C’est bel et bien la rentrée pour les
fermetures de routes. L’axe routier aussi
important que celui de la Route natio-
nale 26 est fermé au nez des usagers.  La
RN 26 était le théâtre d’une manifesta-
tion de protestation, œuvre des deman-
deurs de logements de la commune
d’Ouzellaguen.  

La veille, c’était à Tichy, sur la
Nationale 9 que les automobilistes ont
été surpris par une manifestation, dont
ils n’ont aucun tort. Hier, le CW 22, qui
relie les communes de Semaoun
Timezrith  et Amizour et la voie ferrée
Béjaïa Béni Manour qui le longe, ont été
également  coupés par des manifestants,

des villageois de Tessa pour soulever des
problèmes liés au développement local.

Après une douloureuse période faite
de manque d’oxygène et de multiples
d’incendies ravageurs qui ont éveillé
l’esprit de solidarité  et d’entraide entre
les citoyens, voilà que l’on verse dans le
sens contraire. 

Faute d’une intervention quelconque
pour comprendre le problème posé, les
habitants frondeurs prennent posses-
sion d’un espace public aussi vital.
N’est-il pas temps pour les pouvoirs
publics de se débarrasser de cette
curieuse passivité observée depuis plu-
sieurs années face à ce fléau dévastateur. 

À défaut d’une réaction  après coup,
on s’interroger sur le rôle des services de
prévention.  Pourtant les raisons qui
poussent les gens à investir la rue sont
connues de tous, principalement  la
dégradation du cadre de vie et les pro-
messes non tenues: l’alimentation en
eau potable, les travaux d’aménage-
ment, l’école primaire... 

Les dernières protestations se sont
répercutées négativement sur le quoti-
dien des usagers, qui ont eu à subir d’é-
normes désagréments en ce début de
semaine. Après une pause salvatrice, le
calvaire des usagers s’invite et fait sa
rentrée. 

Depuis qu’on ne répond qu’aux
revendications exprimées de manière

musclée, la ritournelle devenait plus fré-
quente. La passivité des pouvoirs publics
est venue accentuer ce fléau qui se
déroule en tout impunité. L’absence de
l’Etat pour appliquer la loi et sanction-
ner tous les contrevenants n’a fait
qu’encourager ce fléau qui, parfois, est

l’œuvre de moins d’une dizaine de per-
sonnes. Autant les revendications
étaient légitimes, autant la colère des
usagers l’était également, les pouvoirs
publics observent passivement au lieu de
trancher en tout équité. Il est temps.

AA..  SS..

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

La fermeture des routes est un sérieux problème
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RETOUR DANS LES VILLAGES MEURTRIS PAR LES FEUX DE FORÊT

LLAA  VVIIEE  RREENNAAÎÎTTRRAA  DDEESS  CCEENNDDRREESS
LLEE  CCOONNSSTTAATT est amer, mais le désespoir n’est pas à l’ordre du jour parmi les villageois.

CC ’est l’aube. Les premiers
volontaires arrivent. La
place du village se rem-

plit peu à peu. En majorité jeu-
nes, les arrivants levés très tôt
veulent finir le travail avant
midi. La chaleur devient étouf-
fante et les rayons de soleil
brûlants. Regroupés pour les
dernières retouches organisa-
tionnelles, les volontaires enta-
ment le travail sans trop tarder.
Le matériel est disponible. Il
faut dire que le comité de
village n’a pas lésiné sur l’ar-
gent pour doter le village de
tous les équipements nécessai-
res dans toutes les circonstan-
ces de la vie quotidienne. Le
matériel nécessaire pour les
fêtes, pour les enterrements et
à divers travaux de volontariat
d’intérêt commun. Rien ne
manque. Il suffit juste de choi-
sir sa tâche et d’aller chercher
l’outil recommandé. Le village
dispose d’un hangar plein d’ou-
tillages. Un comité veille au
renouvellement et surtout à
l’inventaire régulier.

«Nous avons organisé des
volontariats alors même que les
feux n’étaient pas encore
éteints. Il fallait ouvrir les
petits sentiers qui relient d’a-
bord les maisons pour permet-
tre aux villageois de circuler. Il
fallait par la suite ouvrir les pis-
tes vers les champs pour aller
sur les lieux. Je reconnais que
la tâche n’a pas été facile car  le
constat des dégâts a été un véri-
table calvaire pour les familles
qui ont perdu tout ce qu’elles
possédaient en arbres et en ani-

maux» Raconte un jeune
d’Aguemoun, à Larbaâ Nath
Irathen. Ce dernier qui nous a
fait savoir que les villages sont
en grande majorité désenclavés,
n’a pas caché sa fierté de la jeu-
nesse qui a affronté les flammes
et qui a tout de suite pris part
aux volontariats pour réparer
ce qui pouvait être réparé dans
la mesure du possible et la
disponibilité des moyens.  

Le constat est amer, mais le
désespoir n’est pas à l’ordre du
jour parmi les villageois. «Nous
nous sommes organisés du
mieux qu’on pouvait. Nous
avons passé trois week-ends à
travailler. Ceux qui étaient
libres ont continué à travailler
même les jours ouvrables. Il fal-
lait bien remettre de l’ordre

après le passage des incendies
dévastateurs. La vie n’est pas
toujours rose.  Il faut se relever
et se remettre à marcher. Nous
nous souviendrons bien de cette
catastrophe et on saura bien un
jour ceux qui ont fait ça», lâche
un villageois qui n’a pas non
plus pas manqué d’exprimer
son espoir de voir les indemni-
sations être à la hauteur des
attentes de ces gens qui ont
tout perdu et ne pas subir les
affres de la bureaucratie.

«Nous nous organisons
chaque matin pour déblayer les
lieux envahis par les troncs
d’arbres. Nous avons procédé à
la réparation de certaines mai-
sons qui n’ont pas subi de gra-
ves dommages» témoigne un
jeune de Tizi Rached qui a

lancé un appel aux responsa-
bles locaux pour éviter les  com-
plications bureaucratiques. «La
bureaucratie, c’’est notre cau-
chemar. j’ai à choisir entre le
feu et la bureaucratie, je choisi-
rais le feu» ironise un autre
citoyen de Taguemount
Ikirouche. 

En effet, les espoirs nourris
par les populations durement
touchées sont grands. Mais le
plus grand sujet d’angoisse
demeure celui des mesures
bureaucratiques qui risquent
d’anéantir ces derniers.  «Après
avoir vu sa maison brûler, ses
animaux morts calcinés et ses
arbres anéantis, y aurait-il
encore de la force à affronter la
paperasse en plus des tracasse-
ries bureaucratiques ?», s’inter-

roge un autre agriculteur.
Questionnés au sujet de

leurs capacités à reconstruire et
habiter sur les mêmes lieux, des
citoyens assurent que leur vie
est sur ces collines et qu’ils ne
les quitteront jamais. Ils étaient
unanimes à dire qu’aucune
force au monde ne leur fera
quitter leurs villages. Je suis né
ici, la maison n’existe plus,
mais les souvenirs sont tou-
jours là. Je reconstruirai sur les
mêmes lieux et j’habiterai jus-
qu’à mon dernier jour», promet
un vieil homme. 

Enfin, deux semaines après
les incendies, les gens ont tou-
jours le courage de reconstruire
et repartir à zéro.  Les jeunes
étaient également unanimes à
dire qu’ils sont toujours prêts à
refaire le travail qu’ils ont
accompli depuis le départ des
incendies. «Nous sommes des
paysans et des montagnards et
nous tenons beaucoup à le res-
ter malgré toutes les turpitu-
des. Nous allons continuer à
perpétuer nos traditions, sur-
tout les volontariats et la soli-
darité», promettent des jeunes
au chef-lieu de la commune de
Larbaâ Nath Irathen.  

Ces mêmes jeunes ont tenu à
exprimer leur reconnaissance
aux autres Algériens venus de
toutes les régions du pays.
«Nous tenons à rendre hom-
mage à tous les Algériens qui
ont partagé nos souffrances.
Nous avons toujours été aux
côtés des autres régions et nous
continuerons à l’être» assurent
ils. 

KK..BB..

Après les incendies, cap sur l’avenir

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

RÉSERVE DE DJEBEL EL OUAHCHE À CONSTANTINE

GGrraannddee  ooppéérraattiioonn  ddee  nneettttooyyaaggee
LLAA  CCAAMMPPAAGGNNEE a permis le ramassage de plus de 26 tonnes de déchets ménagers et inertes.

CC e fut jadis l’endroit propice de
détente de tous les
Constantinois et même des visi-

teurs de la ville des Ponts pour se res-
sourcer et respirer l’air pur. Ce fut,
d’ailleurs, une fierté vu sa beauté et ses
paysages magiques. Il s’agit de Djebel
El Ouahche, une forêt majestueuse
qu’on appelle à Constantine les pou-
mons de la ville. Mais cet endroit a
connu une dégradation énorme, les
habitants par peur d’être agressés ont
fini par se détourner de lui, son parc a
été vendu et ses nombreux lacs se sont
desséchés laissant place aux ordures.
Néanmoins, grâce à l’initiative de la
direction locale de l’environnement et
des entreprises spécialisées dans le net-
toiement et la collecte des déchets, une
grande opération de nettoyage a été
lancée qui a touché comme premier pas
le lac numéro quatre. Cela a permis le
ramassage de plus de 26 tonnes de
déchets ménagers et inertes. La col-
lecte a été effectuée durant la journée
de samedi dernier. Cette opération vise
à «nettoyer le lac asséché des divers
déchets, en prévision des orages de la
saison automnale et des pluies hiverna-
les, période durant laquelle le lac
pourra se revitaliser », a-t-on souligné.
C’est une initiative qui entre dans le
cadre de l’approche prise par la
Conservation des forets qui  a procédé

également à un grand nettoyage de la
forêt Haj Baba, au 13ème km, dans la
commune d’Aïn Smara, où 30 tonnes
de déchets ménagers et inertes ont été
collectées. Le but est certainement « de
préserver le couvert végétal et les espa-
ces verts, et contribuer à assurer la
propreté des berges de ce grand lac ».
L’initiative sera répétée chaque
samedi, à laquelle prennent part aussi,
au moins six entreprises dont certaines
activant dans le domaine de la protec-
tion de l’environnement. Compte tenu
de la valeur touristique de cet endroit,
il s’avère désormais, plus qu’indispen-
sable de lui restituer son image initiale
et permettre aux citoyens de renouer
les liens avec cette forêt longtemps
délaissée, d’autant plus qu’il est ques-
tion d’une réserve située à 7 km au

nord de la ville, à 1200 m d’altitude, et
s’étale sur 19 hectares. Sa flore est des
plus diversifiées. Selon les spécialistes,
le site regorge de 15 familles et 43 espè-
ces à savoir l’arboretum est composé
d’espèces forestières et ornementales
d’origine européenne, américaine et
algérienne. On peut y citer les pins,
cèdres, sapins, eucalyptus, chênes, éra-
bles acacias, peupliers, etc. Il abrite
une pépinière, gérée par la
Conservation des forêts, qui s’étend
sur 1,80 ha et a une capacité de pro-
duction de 85000 plants. Cette forêt
abritait aussi un parc animalier de 3 ha
abandonné faute de prise en charge.
Mais on assiste, aujourd’hui, à une
grande volonté de récupérer ce bien de
Constantine et de lui rendre la place
qu’il mérite. II..GG..

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Djezzy enrichit
son offre
«iZZY»

Djezzy dévoile la nouvelle offre iZZY et
confirme sa position de pionnier dans le
marché des télécoms en Algérie, proposant
à tous les niveaux de prix, des offres nova-
trices et accessibles. Avec la iZZY 300,
Djezzy s’est adapté aux nouveaux besoins
de ses jeunes clients en leur proposant une
offre qui leur ressemble. Accessible de par
son prix, la iZZY 300 est une grande pre-
mière sur le marché. L’offre propose, pour
seulement 300 DA, 3Go d’internet et de l’illi-
mité vers Djezzy en appels et SMS pendant
15 jours. En plus de cette offre avantageuse,
Djezzy modifie la iZZY 500 DA et permet dés-
ormais à ses clients de bénéficier d’appels et
SMS en illimité vers Djezzy, en plus des 5 Go
d’internet pour une validité de 30 jours.

Pour rappel, les offres iZZY 1200 et 50
sont toujours d’actualité et restent inchan-
gées comme suit :

· La iZZY 1200 DA permet de profiter en
illimité de YouTube  en plus de 10 Go d’inter-
net, d’un crédit de 1000 DA et des appels et
SMS gratuits vers Djezzy pendant 30 jours.

· La iZZY 50 DA permet de profiter de 1 Go
d’internet, de l’illimité en appels et SMS vers
Djezzy valable pendant 24 heures.

Les extras devant compléter et person-
naliser les offres sont, quant à eux, toujours
disponibles et permettent d’acquérir, pour
seulement 400 DA, un accès illimité à
Facebook, Instagram, pour bénéficier de
plus d’internet, pour avoir YouTube en illi-
mité, mais aussi pour profiter d’un crédit
supplémentaire de 800 DA.

Pour bénéficier de toutes ces offres, il
suffit de composer *720#, de se connecter à
l’application Djezzy ou de l’activer dans un
point de vente.

Mieux vaut prévenir...
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TRANSPORT AÉRIEN

AAIIRR  AALLGGÉÉRRIIEE  CCAASSSSEE  LLEESS  PPRRIIXX
LLEESS  différences relevées passent parfois presque du simple au double. 

VV oilà une information qui fera
taire bien des langues quant aux
« coûts excessifs » qui seraient

pratiqués par la Compagnie aérienne
nationale Air Algérie sur les tarifs des
billets d’avion appliqués par la
Compagnie nationale.

En effet, comparés aux tarifs propo-
sés par ses concurrents aux mêmes des-
tinations qu’elle dessert, les prix sont les
moins chers, a appris l’APS auprès de la
compagnie. Selon les données recueillies
auprès de la compagnie, Air Algérie
aurait proposé durant le mois d’août les
prix les moins chers par rapport aux
compagnies  méditerranéennes concer-
nant les vols reliant l’Algérie aux autres
capitales.  

Ainsi, pour la destination France, Air
Algérie propose, toujours selon ses don-
nées, le billet Alger-Paris à 45 240 DA,
pour un aller simple alors que le prix du
même billet chez Air France est cédé à
60 107 DA, tandis que la compagnie ASL
Airlines (France) le propose à 
70 500 DA, selon la même source.

En France, le même billet (aller sim-
ple) de Paris à Alger est vendu à 
471 euros par Air Algérie, 763 euros par
Air France et 480 euros par  ASL
Airlines. Même tendance pour la desti-
nation Espagne, dont le billet revient à 
22 400 DA à la Compagnie nationale,
contre 58 510 DA à la compagnie espa-
gnole Vueling Airlines, pour un billet
Alger-Barcelone en aller simple. À partir

de l’Espagne, un billet en aller simple,
Barcelone-Alger, se procure à 268 euros
à Air Algérie, contre 463 euros à Vueling
Airlines, précisent les données de la
Compagnie nationale.

Idem pour l’Italie où les billets d’Air
Algérie sont fixés à 30 660 DA pour un
Alger-Rome en aller simple, contre 
42 560 DA à Alitalia. Celui de Rome-
Alger, en aller simple, est, quant à lui,
proposé à 342 euros par Air Algérie,
contre 554 euros par Alitalia. S’agissant

des tarifs des billets en aller-retour, le
même constat est enregistré, car un
billet Alger-Frankfurt est proposé à 
38 680 DA à Air Algérie, contre 
69 213 DA à Lufthansa. 

Pour la Turquie, le billet Alger-
Istanbul en aller-retour coûte 46 010 DA
à Air Algérie, contre 136 615 DA 
(1 012 dollars) à Turkish Airlines. À par-
tir d’Istanbul, le billet est proposé à 
520 dollars par Air Algérie, contre 
1 458 dollars par Turkish Airlines !

Alger-Tunis coûte 22 865 DA à Air
Algérie, contre 24 635 DA à Tunis Air,
tandis qu’à partir de Tunis, le prix est
fixé à 372 dinars tunisiens (TND) par
Air Algérie et 602 dinars tunisiens par
Tunis Air. À signaler également que la
franchise-bagages d’Air Algérie est de 
30 kg par passager, contre 23 kg/passa-
ger pour les autres compagnies étrangè-
res, hormis Vueling Airlines, dont la
franchise bagage est de 25 kg/passager,
selon les mêmes données. AA..AA..  

La Compagnie nationale veut redorer son blason

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

PUB
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portsS KAMEL BOUDJADI

À
peine la sai-
son ache-
vée, que la
guerre de
leadership

reprend de plus belle
au sein du club le plus
titré d’Algérie. La JSK,
qui devait fêter sa
coupe de la ligue et la
finale en coupe de la
Confédération afri-
caine de foot-
ball en plus
d’une cin-
quième place
au cham-
pionnat, se
r e t r o u v e ,
hélas, à se
débattre dans des
guéguerres qui n’ho-
norent pas les deux
parties en conflit.
Cette guerre de lea-
dership, qui oppose
Mellal à ses détrac-
teurs est, par ailleurs,
une boule d’angoisse
pour les supporters
qui demandent de la
sérénité et de la stabi-
lité pour le club, qui
devra entamer une
nouvelle saison sans
ces « commérages de
mégères ». 

Ainsi, la fin de sai-
son actuelle est mar-
quée par une féroce
guerre entre Mellal,
qui s’estime dans son
droit le plus absolu de
rester à la tête du club,
en faisant prévaloir un
palmarès riche en une
saison, alors  que ses
opposants, dirigés par
Yazid Yarichene, se
disent également dans
leur droit de prendre
les rênes du club étant
donné, justifient-ils,
que le président actuel
n’a pas tenu ses pro-
messes. Un conflit
qui, selon toute vrai-

semblance, devrait
être arbitré par les
supporters ou, au cas
échéant, par le tribu-
nal qui tient d’ailleurs
cette affaire en
suspens. 

Aussi, de son coté,
Mellal ne compte pas
céder à la pression et
affirme, lors de sa
conférence de presse,
qu’il est le président,
tandis que ses détrac-
teurs réclament
déjà le registre
de commerce
de la SSPA. Un
registre de
commerce que
Mellal et son
équipe ne veu-
lent pas lâcher. Ainsi,
la justice est le seul
arbitre sur ce point
précis. Les suppor-
ters, eux, restent la
balance « morale » du
club, car leur organi-

sation actuelle est dif-
ficile à manier. Leur
jugement est prépon-
dérant dans cette
guerre et les deux bel-
ligérants sont bien
conscients de ce fait.
La partie qui gagnera
cette guerre sera
inévitablement celle
qui aura gagné à sa
cause les supporters. 

Pour rappel, il y a
deux semaines, la

situation se cor-
sait de nou-
veau à la JSK
qui a fait une
belle saison
avec une
finale africaine

et une Coupe
d’Algérie.

Alors que l’équipe
recevait son nouvel
entraîneur, le
concerné, coach
Lavagne, n’a pas jugé
utile de faire de décla-

ration pour expliquer
les causes de ce
départ inattendu. Un
divorce offi-
c i e l l e m e n t
c o n s o m m é
entre les
deux parties
qui entrete-
naient, déjà,
de très mauvai-
ses relations. 

Pour sa part, l’oppo-
sition au président est
entrée  en scène en
accusant ouvertement
Mellal de détourne-
ment d’argent. Décidé
à dégommer l’actuel
président, le groupe
conduit par l’action-
naire, Rachid Azwaw,
prévoit d’organiser
une réunion au cou-
rant de cette semaine
pour procéder à la
destitution de Mellal. 

Enfin, pendant ce
temps, le club enta-

mera une série de
stages bloqués à par-
tir de la première moi-

tié du mois de
septembre pro-
chain. 

L’effectif doit
être prêt avant
l’entame de la
nouvelle saison

sur le plan natio-
nal, comme sur le plan
international. 

À cet effet, la direc-
tion du club annonce,
d’ailleurs, dans un
communiqué, que les
Canaris entament «un
stage de préparation à
Tikjda ou à
Mostaganem, à partir
du  10 septembre pro-
chain, en vue de la
nouvelle saison 2021-
2022, dont le coup
d’envoi sera donné le
23 octobre. 

K.B.

L’opposition
accuse

ouvertement
Mellal

Le tribunal
tient cette

affaire 
en suspens

Une réunion
au courant 

de cette
semaine

LA GUERRE
DE LEADERSHIP REPART…

JSK
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ABDELKRIM MEDOUAR (PRÉSIDENT DE LA LFP)

«Une AG extraordinaire s’impose pour la mise en conformité des statuts»
La mise en conformité des statuts pour retrouver la légitimité de la Ligue, estime Medouar.

L e président par déroga-
tion de la Ligue de football
professionnel (LFP),

Abdelkrim Medouar, a appelé,
hier, à Alger, à l’organisation
d’une Assemblée générale
extraordinaire (Agex), consacrée
à la mise en conformité des sta-
tuts, avant de passer à une
Assemblée générale élective
(AGE). « Je suis mandaté par
l’ancien et l’actuel bureau fédé-
ral pour gérer les affaires de la
Ligue de football professionnel à
l’instar de toutes les ligues de
football. La saison 2020-2021
est clôturée et c’est le moment
opportun pour organiser une
Assemblée générale extraordi-
naire (Agex), pour la mise en
conformité des statuts avant de
passer à l’organisation d’une
Assemblée générale élective. »,
a déclaré Medaouar, lors d’une
conférence de presse animée au
Centre international de confé-
rences (CIC), consacrée à la
présentation du bilan de la LFP
pour la saison 2020-2021.

Le président de la LFP a
appelé  la Fédération algérienne
de football (FAF), à convoquer
une Assemblée générale
extraordinaire, consacrée au
changement des statuts, confor-
mément aux règlements en
vigueur, une « nécessité pour
retrouver la légitimité et cela
dans les plus brefs délais.», a-t-
il dit.

« Le président de la FAF peut

demander la tenue d’une
Assemblée générale extraordi-
naire et une fois cette Agex orga-
nisée, les statuts adoptés,
l’Assemblée générale élective
pourra se tenir et sera dirigée,
exclusivement, par la commis-
sion électorale conformément

aux statuts des ligues.», a-t-il
précisé.

« La date de la tenue de
l’Agex a été programmée pour le
6 septembre et l’élective fixée au
21 septembre, mais ces deux
dates ne sont plus d’actualité. »,
a ajouté le président de la LFP.

Revenant sur la saison 2020-
2021, qui a pris fin le 24 août
avec la consécration du 
CR Belouizdad Champion
d’Algérie, Medouar s’est dit
« très satisfait » du déroulement
de la Ligue 1, en dépit de toutes
les difficultés liées à la pandémie
de Covid-19. « Suite aux restric-
tions imposées par les autorités
sanitaires du pays, le champion-
nat a démarré le 27 novembre et
a été clôturé le 24 août avec le
déroulement de 380 rencontres
en l’espace de 8 mois et 27
jours, ce qui est très correct pour
une Ligue 1 de 38 journées.», a-
t-il estimé. Parlant des droits TV
détenus par la télévision
publique algérienne pour la diffu-
sion des rencontres de la Ligue
1, le même responsable a
annoncé que « depuis trois ans,
aucun centime n’a été reçu par
la Ligue de football profession-
nel. ». «Nous sommes des par-
tenaires avec l’Entreprise
publique de télévision, mais
c’est toujours bien de rappeler
qu’aucun centime n’a été reçu
par la LFP. Nous avons donné
des avances aux clubs, esti-
mées à près de 
70 milliards de centimes durant
les  10 dernières années, en
plus de la décision de l’ex-
bureau fédéral de débloquer 
deux milliards de centimes
comme avance pour chaque
club.», a conclu Medouar.

Medouar se déclare mandaté pour
gerer les affaires de la LFP

COUPE ARABE (DAMES)

Algérie-Tunisie 
en demi-finale
L’Equipe nationale algérienne
féminine de football, affrontera la
Tunisie en demi-finale, vendredi 
3 septembre 2021, au stade de
Arab Contractors du Caire.
Et pour bien préparer cette
rencontre, les coéquipières de
Bouhenni ont repris hier, le
chemin des entraînements à
partir de 19h30, sur l’un des
terrains annexes du stade de la
Défense Aérienne, dans la
Capitale egyptienne.
Avant cette rencontre décisive
des demi-finales, le staff
technique de l’Equipe nationale
féminine, a décidé de donner une
journée de repos et de
récupération pour les joueuses
de la sélection après leur brillante
qualification aux demi-finales de
la Coupe arabe des nations qui
se déroule depuis le 24 août au
Caire. Et justement, en profitant
de ce moment de répit, les
membres du staff technique, ainsi
que Nassiba Laghouati, cheffe de
la délégation algérienne au Caire,
ont préféré aller suivre la
rencontre du groupe A ayant
opposé l’Egypte à la Tunisie, et
qui s’est terminée sur un score
de parité (2 à 2).

ALGÉRIE-BURKINA FASO

Amine Abdi assure que
tout est prêt à Marrakech
En marge de la première séance
d’entraînement des Verts, qui
s’est déroulée, lundi dernier, au
Centre technique national (CTN)
de Sidi Moussa, FAF TV s’est
approchée de Amine Labdi, le
manager général desVerts, pour
s’enquérir de l’état de préparation
du séjour de la sélection
nationale, la semaine prochaine,
à Marrakech, en prévision de son
match de la 2e journée des
éliminatoires de la Coupe du
monde Qatar 2022 contre le
Burkina Faso. La Fédération
algérienne de football, avait, faut-
il le souligner, dépêché la
semaine dernière Amine Labdi,
manager général de l’Equipe
nationale, et le docteur Youcef
Ouznali, directeur du Centre
technique national de Sidi
Moussa et responsable de
l’hygiène, du contrôle et de la
sécurité alimentaire, au Maroc
pour préparer le déplacement de
la sélection et son séjour.

TRANSFERT

Ounas vers l’AC Milan ?
Selon Foot Mercato, les
dirigeants milanais seraient en
discussions avec les dirigeants
de Naples pour le transfert
d’Adam Ounas. Ainsi et alors que
la piste, Romain Faivre, aurait
pris du plomb dans l’aile, l’AC
Milan pourrait s’attacher les
services de l’international
algérien Adam Ounas. En effet,
selon les informations de Foot
Mercato, les dirigeants milanais
seraient actuellement en
discussions avec les dirigeants
de Naples pour Ounas. Le club
milanais souhaiterait recruter, soit
Ounas, soit Faivre. À noter, au
passage, que très actif, lors de ce
mercato, l’AC Milan pourrait
encore recruter.  Un temps
annoncé dans le viseur de
l’Olympique de Marseille, Adam
Ounas pourrait en effet être
l’heureux élu. Les Milanais, après
une proposition de prêt avec
option d’achat refusée, négocient
un transfert sec avec les
Partenopei. L’opération est
encore loin d’être gagnée car,
pour rappel, le coach napolitain,
Luciano Spalletti, espère toujours
conserver le Fennec.

Ç a y est ! La campagne des Verts pour
les éliminatoires de la Coupe du
monde de la FIFA Qatar 2022 zone

Afrique (Groupe A), est lancée avec le début
du premier stage préparatif pour les  2 ren-
contres face respectivement à Djibouti, ce
jeudi 2 septembre 2021 au stade Mustapha-
Tchaker de Blida, et au Burkina Faso, le
mardi 7 du même mois au grand stade de
Marrakech, au Maroc.

Les 25 joueurs retenus pour ce regroupe-
ment par le sélectionneur national, Djamel
Belmadi, sont tous au rendez-vous depuis
lundi au Centre technique national (CTN) de
Sidi Moussa.

Pour ces retrouvailles, le staff technique a
choisi le terrain, T2, pour préparer la pre-
mière séance d’entraînement qui a démarré
à 17h45, sous la houlette du coach national
qui a salué les joueurs un par un, avant de
donner le feu vert au rituel échauffement
avec ballon durant plus d’une demi-heure,
dans une ambiance très décontractée.

S’en sont suivis 2 tours du terrain puis 
2 ateliers techniques et des toros avec 
l’effectif scindé en 2 groupes. Après une 
1h10 minutes, le staff est passé à un jeu
d’opposition sur terrain réduit avec toujours
2 groupes de joueurs.

Ensuite, place à une autre opposition,
cette fois avec les grands buts qui a clôturé
cette séance aux coups de 20h00, laissant la
place aux attaquants, à savoir les Mahrez,
Bellaïli, Bounedjah et Delort de s’essayer
aux frappes et autres reprises de volée, ser-
vies par le pied droit de …Belmadi en per-
sonne ! Les Verts ont poursuivi leur prépara-
tion hier, avant d’effectuer la dernière
séance, ce mercredi, avant de rencontrer,
demain Djibouti.

Djibouti: 23 joueurs convoqués 
pour affronter l’Algérie et le Niger
Le sélectionneur français de Djibouti,

Julien Mette, a retenu 23 joueurs en vue de

la double confrontation contre respective-
ment l’Algérie, le 2 septembre, au stade
Mustapha Tchaker de Blida et le Niger le 
5 septembre au grand stade de Marrakech
pour le compte des 2 premières journées
des qualifications de la Coupe du monde
2022.

Par ailleurs, le président par intérim de la
Fédération djiboutienne de football,
Mohamed Yacin Yonis, a tenu à encourager
les joueurs et les membres du staff tech-
nique de la sélection des Requins juste
avant leur départ pour Algérie.

« Vous avez la chance et l’honneur de
jouer les éliminatoires de la Coupe du
monde 2022 et toute la République de
Djibouti est derrière vous pour vous soutenir.
Alors, je vous invite à vous surpasser et à
défendre avec fougue et avec hargne les
couleurs nationales » a affirmé Mohamed
Yacin.

« La Fédération s’associe au secrétariat
d’Etat chargé des Sports (SES) pour souhai-
ter bonne chance aux joueurs et au staff de
l’Equipe nationale Sénior A, pour ses deux
matchs d’une importantce Capitale qui atten-
dent nos valeureux et braves Requins »,
conclut le premier responsable de la FDF.

Liste des 23 joueurs djiboutiens
convoqués:

Gardiens de but: Mbonihanknye,
N.Abdi, B.Ahmed

Defenseurs: M.Bourhan, W.Daoud,
Y.Batio, Y.Saïd, M.Araita, F.Moussa,
A.Fouad, A. Farada,  A.Saïd

Milieux: W.Hassan, H.Abdi, A.Omar,
H.Kadamy

Attaquants: R. Aouad, D. Mahmoud,
K.Abdoul-Aziz, M.Mahabe, Sabri Ali, Anas
Farah Ali, S.Akinbinu.

MONDIAL 2022 (GR.A)

La campagne des Verts bien lancée 
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ÉQUIPE NATIONALE DE RUGBY

Ousmane Mané est le nouveau sélectionneur
Le Sénégalais, Ousmane Mané, a accepté le défi de la poursuite de l’expansion du projet 
du rugby algérien que lui a présenté le président de la FAR, Sofiane Abdelkader Benhassen.

L ’ancien international de
rugby sénégalais,
Ousmane Mané, a été

désigné, officiellement, nouveau
sélectionneur du XV d’Algérie,
en prévision des prochaines
échéances internationales, a
indiqué la Fédération algérienne
de la discipline (FAR). 

En effet, un communiqué de
l’instance algérienne du rugby
précise qu’«Ousmane Mané 
(38 ans) prendra ses fonctions
de sélectionneur de l’Equipe
nationale A de rugby, à partir de
ce lundi, en succession de
Boumedienne Allam, que la FAR
remercie, chaleureusement,
pour le travail accompli avec son
staff». Formé au Racing Club de
France 92 et fort d’une expé-
rience de plusieurs années en
qualité de joueur international
sénégalais, Mané possède une
solide expérience africaine et
une parfaite connaissance du
rugby algérien. 

Il a dirigé avec succès la
sélection algérienne des U18
puis des U20, depuis 2018, et
aura pour objectif d’apporter une
nouvelle dynamique à la sélec-
tion A d’Algérie. Et il se trouve,
justement, qu’en cette année
2018, étant le sélectionneur de
l’Equipe nationale algérienne de
rugby à VII, Mané et son groupe
a réussi un parcours honorable
aux Jeux africains de la jeu-
nesse (JAJ-2018) à Alger, affi-
chant un bilan positif de 4 victoi-
res contre 2 défaites, et grâce
auxquelles, elle s’est finalement
classée à la 5e place, sur un
total de 10 pays participants.

«Le simple fait d’avoir rem-
porté nos derbies contre la
Tunisie et le Maroc fait de nous
les champions du Maghreb, ce

qui n’est pas rien, surtout pour
une jeune sélection comme la
nôtre, qui ne figure pas encore
dans le classement de la
Fédération internationale», a
considéré l’entraîneur des Verts,
le Sénégalais, Ousmane Mané,
en se disant «entièrement satis-
fait du rendement» de ses
joueurs. Les épreuves de rugby
ont été disputées du 19 au 21
juillet et c’est finalement l’Afrique
du Sud qui a été sacrée après sa
victoire contre la Namibie (32-
12), en finale disputée au stade
du 5-Juillet (Alger). La sélection
algérienne a surtout fait les frais
du tirage au sort, car il a été très
peu clément en l’opposant au
futur champion, l’Afrique du Sud,
dès le premier match de la poule
«A».

Un match qui s’était soldé par
une lourde défaite (31-5).

Néanmoins, malgré ce coup de
massue, les poulains du coach,
Ousmane Mané, se sont bien
ressaisis, et dès le match sui-
vant, en remportant une belle
victoire contre le Sénégal (21-
19) et après laquelle ils n’avaient
plus besoin que de 2 autres suc-
cès pour atteindre le dernier
carré. Dans cette perspective,
les choses avaient relativement
bien commencé, avec ce joli
succès en match derby contre la
Tunisie (17-12), mais la suite a
été moins bonne, avec cette
défaite contre le Burkina Faso
(19-10), qui leur a fait perdre la
possibilité de prétendre au der-
nier carré.

Qui est Ousmane Mané ?
Ceci dit, il est utile de savoir,

par ailleurs, que Mané (38 ans),
est marié et est père de 
3 enfants. Juste avant de pren-

dre la sélection algérienne, a été
coach des U19, puis Head
coach et manager des U18 et
des U20 de l’équipe d’Algérie. Il
est également éducateur spécia-
lisé en travaillant, entre autres,
avec les jeunes en difficulté.

Il était donc coach des U19
chargé des avants. Son équipe
de coachs se compose de
Thibault Giraudon, Stéphane
Ripoll et Mathieu Garcia.

Il était au collège Guy Môquet
à Gennevilliers au quartier du
Luth où il a grandi. Il a intégré
l’UNSS rugby par le biais de
Pascal Mozet. Et c’est justement
ce dernier qui lui a donné l’op-
portunité d’intégrer le CSMG
Rugby en 1995 en U12 où il a
même joué avec Thibault, au
moment où leur entraîneur était
alors Karl Aznar. Aujourd’hui,
«Ousmane Mané a accepté le
défi que nous lui avons pré-
senté, et je suis persuadé qu’il
aura l’appui de tous dans la
poursuite de l’expansion du pro-
jet du rugby algérien que nous
avons amorcé ensemble», a
déclaré le président de la FAR,
Sofian Ben Hassen. «Le nou-
veau sélectionneur doit me com-
muniquer très prochainement le
choix des adjoints-entraîneurs
qui l’accompagneront dans cette
nouvelle aventure», a-t-il ajouté.

La sélection algérienne de
rugby à XV s’était qualifiée pour
la phase finale de la coupe
d’Afrique des nations-2021
(CAN-2021), en battant son
homologue ougandaise par 22-
16 (mi-temps 15-13), à Kampala,
pour le compte des éliminatoires
du groupe C. Le XV national
avait arraché son billet au Top-8
africain, grâce à sa 9e place au
classement, à la faveur de sa
victoire par 6 buts d’écart sur le
terrain de l’Ouganda. S.M.

L e général de corps d’armée, Saïd
Chanegriha, chef d’état-major de
l’Armée nationale populaire (ANP),

a présidé la cérémonie de clôture du
Concours militaire international cyno-
technique «Ami  Fidèle 2021», au Centre
de regroupement et de préparation des
équipes sportives militaires «Chahid
Messaoud Boudjriou» à Ben Aknoun
(Alger), a indiqué un communiqué du
ministère de la Défense nationale. La
cérémonie de clôture a été rehaussée par
la présence du Premier ministre, ministre
des Finances, Aïmene Benabderrahmane,
des membres du gouvernement, aux
côtés du vice-ministre russe de la
Défense, Alexander Fomine et des repré-
sentants de corps diplomatiques accrédi-
tés en Algérie ainsi que d’officiers géné-
raux du ministère de la Défense natio-
nale, et du chef d’état-major de l’Armée
nationale populaire.À l’entame de la céré-
monie de clôture, le général de corps
d’armée, Saïd Chanegriha, le Premier
ministre, ministre des Finances, Aïmene
Benabderrahmane, et le vice-ministre
russe de la Défense, Alexander Fomine,
ont procédé à la plantation de l’arbre de
l’amitié mettant en valeur le rôle du sport

dans la promotion et le développement
des liens de coopération militaire entre
les armées, avant de distribuer les cou-
pes et médailles aux lauréats dans les
diverses spécialités disputées lors de
cette compétition internationale.Lors de
son allocution prononcée pour la cir-
constance, le général de corps d’armée a
souhaité la bienvenue au vice-ministre
russe de la Défense, Alexander Fomine,
réitérant sa conviction que les résultats
positifs obtenus constitueront une pierre
qui s’ajoutera à l’édifice de la coopération
militaire dans tous les domaines. Le

général de corps
d’armée a, par la
suite, présenté ses
félicitations aux lau-
réats, en les exhor-
tant à préserver
cette voie, afin de
réaliser davantage
de succès et être à
la hauteur des atten-
tes de leurs armées.
Cette compétition
qui a débuté le 22
août, a enregistré la
participation de 4

sélections militaires, à savoir, celle de la
Fédération de Russie, de la Biélorussie,
de l’Ouzbékistan et le Vietnam, ainsi que
l’Equipe nationale militaire algérienne.
Les participants ont concouru dans 4 dis-
ciplines : le biathlon (course et tirs avec
fusil), l’exercice de tir avec le pistolet-
mitrailleur Kalachnikov, la course de
haies et un exercice de protection et de
sécurité.  La cérémonie de clôture a été
ponctuée par un défilé présenté par les
équipes sportives militaires participan-
tes, suivi de diverses exhibitions des
troupes de la Garde républicaine.

Le Sénégalais, Ousmane Mané, nouveau
sélectionneur des Verts (rugby)

CONSEIL DES MINISTRES

Tebboune autorise
la création d’écoles

sportives privées
Le président Abdelmadjid

Tebboune a ordonné le
gouvernement d’autoriser la

création d’écoles sportives
privées en Algérie.

Intervenant lors du Conseil des
ministres, réuni lundi 30 août, le

président Abdelmadjid Tebboune
a donné instruction au

gouvernement pour officialiser la
création par le privé d’écoles
sportives, « toutes disciplines

confondues et impliquer les
membres de la communauté

nationale à ce projet ». La
création d’écoles et instituts

sportifs privés est une
revendication qui remonte à

plusieurs années.
À noter enfin que des académies

et des écoles sportives privées
existent en Algérie, mais n’ont

pas de statut clair.

ORAN

Ouverture de 2 points de
vaccination dédiés aux

sportifs 
La direction de la jeunesse et
des sports (DJS) de la wilaya

d’Oran a ouvert 2 points de
vaccination contre la Covid-19

dédiés aux sportifs de la région
en vue de l’exercice à venir

2021-2022, a appris,  hier, l’APS,
du premier responsable de cette

structure.
Il s’agit du Palais des sports

«Hammou-Boutéllis» ainsi que
de l’Institut national de formation

supérieure des cadres de la
jeunesse et des sports (ex-

Creps) à Aïn El Turck, a précisé
Yacine Siefi, soulignant avoir

mobilisé 14 membres du corps
médical relevant de la DJS pour

assurer cette opération.
Le DJS d’Oran a lancé pour

l’occasion un appel en direction
des présidents des clubs et des
ligues de différentes disciplines

pour faciliter la tâche des
organisateurs en assurant une

bonne coordination.
«Les présidents des clubs et des

Ligues de wilaya sont invités à
exprimer leurs besoins pour

permettre à notre corps médical
de s’approvisionner en vaccins

auprès des services compétents
d’une manière organisée et

éviter par là-même de gaspiller
ce produit précieux», a insisté 
M. Sifi. Il a, en outre, reconnu

qu’en raison du gel de la quasi-
totalité des activités sportives

depuis une année et demie, les
responsables des clubs ont

perdu contact avec plusieurs de
leurs sportifs, rendant l’opération

de leur vaccination délicate.
Le même responsable a assuré
au passage que les 2 points de

vaccination retenus «sont
spacieux et pourvus de toutes

les conditions nécessaires pour
assurer la bonne marche de

l’opération et ce, dans le respect
total des gestes barrières pour

prévenir la propagation de la
Covid-19». Le ministère de la

Jeunesse et des Sports a invité
les sportifs, il y a quelque temps,

à se faire vacciner en vue de la
reprise des activités dès la

saison 2021-2022. Le vaccin
contre la Covid-19 est même

devenu une condition à remplir
par les athlètes pour renouer

avec la compétition, rappelle-t-
on. La DJS d’Oran avait déjà

initié une opération de
vaccination dédiée à l’ensemble

des citoyens au niveau du Palais
des Sports «Hammou-Boutelilis»,

il y a quelques semaines. Cette
opération a permis à quelque

1.200 personnes de recevoir leur
dose, a fait savoir M. Sifi. 

�� SAÏD MEKKI

CONCOURS MILITAIRE INTERNATIONAL CYNOTECHNIQUE «AMI FIDÈLE 2021»

Chanegriha à la cérémonie de clôture

Concours cynotechnique



MERCREDI 1er SEPTEMBRE 202114 Sports

C
ette fois-ci, c’est bouclé. Quatre jours après
avoir annoncé 
un accord avec la Juventus pour le
transfert de Cristiano Ronaldo (36
ans), Manchester United a officialisé

le retour de l’attaquant portugais, qui s’est engagé
pour deux années, soit jusqu’en juin 2023, plus une
année en option. Pour rappel, le club anglais
déboursera 15 millions d’euros plus 8 millions
d’euros de bonus éventuels sur les cinq
prochaines années dans cette transaction.

Douze années après son départ pour
le Real Madrid, Cristiano Ronaldo 
(36 ans) a effectué son retour à
Manchester United. Pour récupérer
l’attaquant portugais, le club anglais a
payé une somme dérisoire. En effet,
la Juventus a révélé que le transfert
du quintuple Ballon d’or ne coûtera
pas plus de 23 millions d’euros aux
Red Devils.

« La Juventus Football Club
SPA, annonce qu’elle est
parvenue à un accord avec
Manchester United FC Ltd pour
la cession définitive des droits
d’enregistrement du joueur, Dos
Santos Aveiro Cristiano Ronaldo,
pour un montant de 
15 millions d’euros, payable en 5 ans,
qui pourra être augmenté, pendant la
durée du contrat, pour un montant
maximum de 8 millions d’euros, en cas
de réalisation d’objectifs sportifs
spécifiques.»

133 apparitions, 101 buts et 
5 trophées. C’est le palmarès de
Cristiano Ronaldo sous le maillot
de la Juventus. Le Portugais a été
le premier joueur de l’histoire de
la Juventus à marquer au moins 
100 buts toutes compétitions
confondues lors de ses
trois premières saisons
avec la Vieille Dame et
depuis son arrivée en
Série A, il est le joueur
qui a marqué le plus de
buts : 81, soit au moins 10 de plus que
quiconque. 

Ainsi, l’aventure de Cristiano Ronaldo à la Juventus a pris fin et a un goût
d’inachevé, voire même d’échec. Le Portugais a fait ses adieux aux
Bianconeri et est revenu à Manchester pour porter le maillot des Red Devils,
où il est devenu le meilleur joueur du monde en 2008.

MANCHESTER UNITED

RONALDO 
JUSQU’EN 2023

ITALIE

MOISE KEAN DE RETOUR
À LA JUVENTUS, 

EN PRÊT

L
’attaquant international italien, Moise Kean,
est de retour à la Juventus, le club de ses
débuts professionnels, ont annoncé, hier, les
Bianconeri qui compensent ainsi
numériquement le départ de Cristiano

Ronaldo.Kean, 21 ans, prêté la saison dernière au Paris
SG, revient à Turin sous forme d’un prêt payant pour deux
saisons (7 millions d’euros) couplé à une obligation
d’achat en cas d’atteinte de certains critères sportifs

pour 28 millions d’euros.La Juventus poursuit ainsi le
rajeunissement de son effectif et tourne la page Ronaldo,
dont le départ a été annoncé, vendredi par Manchester
United.

Kean, qui a grandi à Asti, non loin de Turin, a été
formé à la Juventus.  Il a fait ses débuts en Série A et en
Ligue des Champions sous le maillot bianconero en
novembre 2016, âgé de seulement 16 ans. Après un prêt
à l’Hellas Vérone (2017-18), il a joué plus régulièrement
avec la Juve à partir de l’été 2018, sous les ordres de
Massimiliano Allegri, revenu cet été à Turin, décrochant
cette saison-là la première de ses 9 sélections en

équipe d’Italie.
A Everton, qu’il a rejoint en 2019, l’attaquant puissant

et rapide n’a pas totalement convaincu, poussant les
Toffees à le prêter, la saison dernière, au Paris SG.  Aux
côtés de Kylian Mbappé et Neymar, l’Italien a montré de
bonnes choses, avec 17 buts marqués en  41 matchs
(toutes compétitions confondues).  Apprécié du
sélectionneur italien, Roberto Mancini, il avait été pré-
sélectionné pour l’Euro, mais écarté de la liste finale 
de 26 noms.  Ce retour en Italie est l’occasion pour lui de
poursuivre sa progression, dans un club qu’il connaît

bien.

CHELSEA

TIÉMOUÉ BAKAYOKO PRÊTÉ À L’AC MILAN
L e milieu défensif français de Chelsea

Tiémoué Bakayoko retourne en prêt
pour 2 ans à l’AC Milan, où il a déjà

évolué lors de la saison 2018-2019, a annoncé
le club italien. «L’AC Milan est heureux
d’annoncer la signature du milieu de terrain,
Tiémoué Bakayoko, en provenance de Chelsea
pour un prêt de 2 ans avec option d’achat », a
indiqué le club dans un communiqué. Depuis
son transfert chez les Blues à l’été 2017,

Bakayoko n’a joué que la première saison avec
le club londonien. Il a depuis enchaîné les
prêts, à Milan, à Monaco puis à Naples, la
saison dernière, sous les ordres de Gennaro
Gattuso. Sa bonne saison (44 matchs, dont 
31 comme titulaire) lui a permis de conserver
une bonne cote en Italie et de lui offrir ce retour
chez les Rossoneri, qualifiés en Ligue des
Champions. 

Selon la presse italienne, l’option d’achat

est fixée à 15 millions
d’euros. Bakayoko
offrira à son entraîneur,
Stefano Pioli, une
alternative d’expérience
au milieu, devant la défense, avec
un joueur comptant plus 
de 30 matchs européens au
compteur, entre Ligue des
Champions et Ligue Europa. 

L ’AS Rome s’est séparée du milieu de terrain
argentin, Javier Pastore, 2 ans avant le terme de
son contrat, a annoncé le club romain. 

Le club vous informe qu’un accord a été trouvé avec
Javier Pastore, afin de mettre un terme à son contrat, a
indiqué le club sur Twitter.
Sous contrat jusqu’en 2023, l’international argentin de 
32 ans était arrivé en 2018 à la Roma, où il n’a disputé que
36 rencontres (4 buts), la faute à des blessures
récurrentes.Le club giallorosso l’avait recruté en
provenance du Paris SG, où il était arrivé à l’été
2011 pour 43 millions d’euros, une somme
record à l’époque en France, devenant la
première figure de proue du projet des
propriétaires qatariens.
Le meneur argentin, présenté à son
arrivée à l’âge de 22 ans, comme une
future star mondiale, avait été le premier
joueur à faire frissonner le Parc des
princes depuis Ronaldinho grâce à ses
gestes techniques imprévisibles.
Surnommé El Flaco, (Le maigre), 
s’était fait rapidement une place dans
le cœur des supporters parisiens, à
défaut d’être indiscutable sur le terrain.
Parfois capable du meilleur, mais souvent
branché sur courant alternatif, Pastore a
été un joueur séduisant dont les étincelles
ont néanmoins été insuffisantes pour faire
briller Paris en Ligue des Champions. 

AS ROME
L’ARGENTIN PASTORE 

QUITTE LE CLUB

WEST HAM

Vlasic pour 38 millions d’euros

W
est Ham
casse sa
t i r e l i r e
en ce
dern ie r

jour de mercato. En
effet, le club londonien
s’est attaché les 
services du milieu
offensif du CSKA
Moscou, Nikola Vlasic
(23 ans), lors
d’un transfert

estimé à 38 millions
d’euros, bonus com-
pris. Le Croate s’est
engagé pour cinq
années, soit jusqu’en
juin 2026, avec les
Hammers.
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LL e ministère iranien des
Affaires étrangères a
déclaré, lundi, que

l’Iran réduirait ses activités
nucléaires si les Etats-Unis
revenaient pleinement au
respect de «tous leurs enga-
gements dans le cadre de l’ac-
cord sur le nucléaire et de la
Résolution 2231 du Conseil
de sécurité des Nations unies
d’une manière vérifiable».
«Les pourparlers de Vienne
n’ont pas pour objectif de
parvenir à un nouveau texte.
Les pourparlers de Vienne
ont pour objectif d’assurer la
mise en œuvre point par
point de l’accord sur le
nucléaire par les Etats-Unis»,
a indiqué le porte-parole du
ministère, Saïd Khatibzadeh,
cité par l’agence de 
presse officielle IRNA. «Si
Washington respecte ses obli-
gations d’une manière véri-
fiable», a-t-il ajouté, l’Iran
acceptera que les délégués
américains siègent «à la table
de l’accord nucléaire».
Khatibzadeh a décrit les
négociations pour relancer le
Plan d’action global commun
(PAGC) comme un «dialogue
technique», assurant qu’elles
se poursuivraient sur la base
d’un consensus parmi les
structures dirigeantes de
l’Etat iranien. Le rôle du
ministère des Affaires étran-
gères dans la poursuite des
discussions doit encore être
décidé par les responsables
iraniens et sera rendu public
le moment venu, a-t-il pour-
suivi. Le 22 août, le ministre
des Affaires étrangères dési-
gné Hossein Amir-
Abdollahian a déclaré, lors de
la session de son vote de
confiance au Parlement ira-
nien, que Téhéran était
disposé à tenir des négocia-
tions «raisonnables» servant
les intérêts du peuple ira-
nien. L’ancien président
américain, Donald Trump,

s’est retiré de l’accord de
2015 sur le nucléaire en mai
2018 et a unilatéralement
réimposé des sanctions
contre l’Iran. En représailles,
l’Iran a progressivement
cessé de mettre en œuvre une
partie de ses engagements à
l’accord à partir de mai 2019.
Après six cycles de négocia-
tions à Vienne depuis avril
dernier, les parties impli-
quées ont souligné que de
grandes divergences demeu-
raient entre l’Iran et les
Etats-Unis au sujet de la revi-
talisation du PAGC. Le
sixième cycle de discussions
s’est terminé le 20 juin et les
pourparlers sont actuelle-
ment en pause. Les pays
engagés dans les négociations
pressent l’Iran de revenir à la
table des pourparlers mais le
nouveau président Ibrahim
Raïssi avait laissé entendre,
avant même d’être investi
par le Parlement, qu’il ne s’a-
gira pas de « négocier pour le
plaisir de négocier », laissant

entendre que seule une levée
même partielle des sanctions
américaines permettra de
rétablir la confiance dans le
processus malmené par l’an-
cien président Donald
Trump.

Le ministre iranien des
Affaires étrangères, Hossein
Amir-Abdollahian, a par
ailleurs affirmé avoir été
invité à Paris par le président
français Emmanuel Macron
qui, selon lui, cherche «à se
rapprocher» de l’Iran, a rap-
porté hier la télévision d’Etat
iranienne. L’Elysée n’a pas
commenté dans l’immédiat.

Samedi, le nouveau chef
de la diplomatie iranienne a
participé à un sommet régio-
nal à Baghdad, aux côtés de
M. Macron, seul dirigeant
occidental présent à cette
réunion largement consacrée
à la lutte contre le terrorisme
et à l’impact de la prise de
Kaboul par les talibans en
Afghanistan. «Les Français
étaient très intéressés de pro-

fiter de cette opportunité
pour se rapprocher de l’Iran»,
a déclaré Amir-Abdollahian.
«Macron (...) est venu me voir
à deux reprises (...)», a ajouté
le ministre. «Il a appelé son
ministre des Affaires étrangè-
res et a dit +J’ai invité
(Amir-Abdollahian) (...) nous
devons revoir les relations
bilatérales.» L’Iran et la
France, en plus du Royaume-
Uni, de la Chine et de
l’Allemagne, sont toujours
parties prenantes de l’accord
nucléaire conclu en 2015. Les
parties avaient convenues fin
juin de se retrouver pour un
nouveau cycle de pourparlers
qui se fait toujours attendre.
«Les Saoudiens (...) ont dit
qu’ils attendaient la mise en
place d’un nouveau gouver-
nement (iranien) avant de
rétablir nos relations», a dit
M. Amir-Abdollahian, tout en
soulignant qu’il n’ y avait pas
eu de discussions  «formelles»
entre les deux responsables.

SI LES ETATS-UNIS «REVIENNENT À TOUTES LEURS OBLIGATIONS»

LL’’IIrraann  rréédduuiirraa  sseess  aaccttiivviittééss  nnuuccllééaaiirreess
KKHHAATTIIBBZZAADDEEHH a décrit les négociations pour relancer le Plan d’action global commun
(PAGC) comme un «dialogue technique», assurant qu’elles se poursuivraient sur la
base d’un consensus parmi les structures dirigeantes de l’Etat iranien.

IRAK
UUnn  mmoorrtt  eett  1100  bblleessssééss  ddaannss
uunnee  eexxpplloossiioonn  àà  KKiirrkkoouukk
Un civil irakien a été tué et 10 autres
personnes ont été blessées, lundi, dans
l’explosion d’un engin, dans le
gouvernorat de Kirkouk, au nord de
l’Irak, selon une source sécuritaire locale.
La même source a affirmé que des
inconnus ont fait exploser un engin sur
la route principale du village de Samaka,
relevant du district de Daquq, au sud de
Kirkouk, ciblant une patrouille de police
et un véhicule transportant des employés
municipaux. Ces derniers mois, la
fréquence des attaques a augmenté,
notamment dans la zone située entre
Kirkouk et Salah al-Din (nord) et Diyala
(est). En 2017, l’Irak avait déclaré sa
victoire sur le groupe terroriste
autoproclamé «Etat islamique»  (Daesh)
et la récupération de l’intégralité de son
territoire, dont le tiers avait été envahi
par l’organisation terroriste en
2014.Daesh maintient, cependant, des
cellules à travers le pays et continue
encore de lancer des attaques
sporadiques.

MISSION ONUSIENNE EN
SOMALIE
LLee  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  ddee
ll’’OONNUU  pprroolloonnggee  ddee  nneeuuff
mmooiiss  llee  mmaannddaatt  
Le Conseil de sécurité de l’ONU a adopté
lundi une résolution prolongeant le
mandat de la Mission d’assistance des
Nations unies en Somalie (MANUSOM)
de neuf mois, jusqu’au 31 mai 2022. La
résolution 2592, qui a été adoptée à
l’unanimité par le conseil 
de 15 membres, condamne fermement les
attaques continues du groupe terroriste
shebab et exhorte les autorités
somaliennes, la Mission de l’Union
africaine (UA) en Somalie et les Nations
unies à travailler en étroite collaboration
sur le renforcement de la sûreté et de la
sécurité des installations et du personnel
de l’ONU et de l’UA. Elle demande aussi
à la MANUSOM de maintenir et de
renforcer sa présence dans toute la
Somalie, sous réserve des exigences de
sécurité des Nations unies et dans la
mesure où la situation en matière de
sécurité le permet. La résolution rappelle
également la nécessité pour la Somalie et
ses partenaires d’adopter une approche
coordonnée et cohérente envers les
réformes politiques et sécuritaires
conduites par la Somalie. Elle décide que
la MANUSOM continue à coordonner les
efforts de l’ONU, en maximisant les
approches conjointes et la
programmation conjointe dans les
domaines pertinents, en pleine
coopération avec le gouvernement fédéral
et les Etats fédérés de Somalie. La
résolution appelle également le
gouvernement fédéral et les Etats fédérés
à organiser sans plus tarder des élections
libres, équitables, crédibles et inclusives
conformément aux accords 
du 17 septembre 2020 et du 27 mai 2021,
et les exhorte à finaliser les préparatifs
en cours à cette fin. Elle exprime en
outre la préoccupation du Conseil de
sécurité concernant toutes les violations
du droit international humanitaire et les
violations et abus des droits de l’homme,
y compris les violences à caractère sexuel
et liées au genre en période de conflit. La
résolution appelle enfin toutes les parties
à respecter leurs obligations en vertu du
droit international concernant la
protection des civils et des biens de
caractère civil, et réitère le besoin urgent
et impératif de demander des comptes à
tous les responsables de violations du
droit international humanitaire et de
violations et abus des droits de l’homme.

15 PÊCHEURS ENLEVÉS PAR BOKO HARAM AU CAMEROUN

LLee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  rreecceennssee  lleess  OONNGG
LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT camerounais a entamé une opération d’actualisation du fichier des

associations et des ONG étrangères exerçant dans le pays, selon des responsables. Celles ne
disposant pas d’un dossier à jour, seront directement pénalisées par les autorités.

AA u moins 15 pêcheurs ont été enle-
vés lundi soir par le groupe terro-
riste Boko Haram dans la région

camerounaise de l’Extrême-Nord, ont
annoncé mardi les autorités
locales.»Plusieurs témoins qui ont fui
après le raid sur Blaram, un village de
pêcheurs de la région situé près des rives
du lac Tchad, ont déclaré que des com-
battants avaient rassemblé les person-
nes qui pêchaient et se sont rendus en
voiture vers une destination inconnue»,
selon les autorités. Une source sécuri-
taire a indiqué qu’elle était au courant
de l’incident mais qu’elle enquêtait tou-
jours sur les détails. Au cours du mois
dernier, le groupe terroriste a intensifié
les attaques et les enlèvements de civils
dans la région, selon des rapports de
sécurité. Par ailleurs, le gouvernement
camerounais a entamé une opération

d’actualisation du fichier des associa-
tions et des ONG étrangères exerçant
dans le pays, selon des responsables.
Celles ne disposant pas d’un dossier à
jour, seront directement pénalisées par
les autorités. «De telles organisations
n’ont pas le droit d’exercer au
Cameroun, et elles vont plier bagage et
on ne va plus parler de ces ONG-là», a
souligné, lundi, le ministre de
l’Administration Territoriale, Paul
Atanga Nji.»Le moment est venu de
savoir si ces gens ont le droit de tra-
vailler ici. Nous devons être regardants
sur cette question-là», a-t-il relevé.
«Quand nous constatons que l’ONG tra-
vaille en marge de nos lois, nous faisons
ce qu’on appelle un rappel à l’ordre», a
ajouté le ministre camerounais.Dans un
communiqué signé le 26 août courant 
le ministre camerounais de

l’Administration territoriale a annoncé
une opération d’actualisation du fichier
des associations et des ONG étrangères
exerçant au Cameroun. Dans son com-
muniqué, il les a invités à déposer au
sein de son département ministériel,
dans un délai d’un mois, c’est-à-dire
d’ici à fin septembre, un dossier com-
posé, entre autres, de l’original de l’acte
portant autorisation d’exercer au
Cameroun, deux exemplaires des statuts
de l’association, l’acte de désignation du
représentant de l’association, le plan de
localisation de l’association. Le 8 août
dernier, Médecins sans frontières (MSF)
a annoncé qu’elle avait été contrainte de
retirer ses équipes médicales du Nord-
Ouest du Cameroun après plusieurs
mois de suspension de ses activités par
les autorités camerounaises.

Les regards sont tournés vers Téhéran
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S
on amour pour la littéra-
ture est une histoire
digne d’être racontée

dans un… livre. Une trajectoire
très originale avec la littérature.
Il s’agit d’un véritable coup de
foudre qui remonte à l’enfance
de Lounès Ghezali qui a grandi
face à la méditerranée, au
village Ait Said (Mizrana) non
loin de Tigzirt, cette ville millé-
naire, balnéaire et mythique.
Lounès Ghezali a publié son
premier roman aux éditions La
pensée. Le livre porte le titre de
« Le rocher de l’hécatombe ».

Puis, aux éditions Rich-
Essalam, est paru son second
livre, toujours une fiction : 
« L’appel de la montagne ». 

Un clin d’œil à peine voilé à
Jack London dont il a été un lec-
teur invétéré au tout début de
son adolescence. 

Cette frénésie d’écriture n’a
pas cessé d’envahir Lounès
Ghezali qui s’inspire très sou-
vent d’événements réels et his-
toriques pour bâtir ses trames
attrayantes avec un talent et un
style des plus originaux.

Une maitrise de l’écriture
romanesque qui n’est pas tom-
bée du ciel mais qui lui est
venue après la lecture assidue,
et guère expéditive, d’un nom-
bre infini de romans écrits par
des écrivains des quatre coins
du globe. 

Enfant, scolarisé à l’école pri-
maire de son village, Lounès
Ghezali avait déjà sa carte à la
bibliothèque de l’école d’où il
ramenait des livres qu’il dévorait
inlassablement.

Un lecteur boulimique 
A l’âge de 12 ans, se sou-

vient-il comme si cela datait
d’hier, il a acheté son tout pre-
mier livre dans une librairie sise
au centre-ville de Tigzirt, près de
la salle de cinéma Le Mizrana.
Lounès Ghezali ne se souvient
pas du nom de l’auteur de ce
premier livre acheté mais il n’a
pas oublié son titre : « Le petit
paradis ».

A ce jour, je ne comprends
pas pourquoi mon choix s’était
porté sur ce livre plus particuliè-
rement », souligne Lounès
Ghezali qui ne fait pas de lien
entre ce choix et une plage
située près d’Azeffoun et portant
le même titre que ce premier
livre. Depuis, le nombre de livres
lus avec délectation par l’écri-
vain Lounès Ghezali ne peut
plus être cerné.

De Gabriel Garcia Marquez à
Gunter Grass en passant par
Cervantès et Victor Hugo sans

oublier Tolstoi et Dostoiveski,
Lounès Ghezali, quand il s’agit
de lire, tire sur tout ce qui bouge.
Même s’il faut reconnaitre que le
choix des livres qu’il lit n’est
guère fortuit. Il est très raffiné. Il
s’agit, en général, de phénomè-
nes littéraires mondiaux ayant
marqué l’humanité à jamais.

Quand on l’interroge sur les
livres qui l’ont marqué, qui ont
fait naitre en lui ce désir d’écrire
des romans, en dépit du fait que
son métier n’a aucun rapport
avec la littérature, il parle des

auteurs et des personnages
avec une familiarité qui ferait
croire qu’il s’agit de ses propres
amis. C’est le cas, par exemple
quand il évoque Raskolnikov, le
pathétique et marquant person-
nage de Crime et châtiment de
Dostoïevski. Il a tellement été
marqué par ce personnage spé-
cial et de la description pré-
gnante qui en est faite par le
géant russe, que quand il en
parle, on dirait qu’il le connait
personnellement.

Lounès Ghezali semble avoir

l’air d’avoir une vie parallèle à
celle qu’il mène paisiblement
dans son train de vie quotidien.
Celle de l’univers de la littéra-
ture. 

Un intellectuel 
étonnant 

Avec une érudition impres-
sionnante, Lounès Ghezali est
capable d’analyser et de disser-
ter interminablement sur les
romans de la littérature russe,
latino-américaine, française,
américaine.

On se demande comment on
peut être à ce point imprégné
d’autant de romans, de trames
et de personnages ! Quand on
l’interroge sur le livre qui l’a le
plus marqué, l’hésitation se lit
dans ses yeux. Mais il cite
comme par intuition Cent ans de
solitude de Gabriel Garcia
Marquez. Mais il fait vite de com-
pléter sa liste en citant aussi
Guerre et paix et Anna Karenine
de Léon Tolstoi. Et comment
pouvait-il en être autrement, il
énumère presque naturellement
Crime et châtiment et Les frères
Karamazov de Dostoïevski.
Mais au cours de notre entretien
avec le romancier Lounès
Ghezali, il a parlé avec maitrise
de dizaines d’autres chefs-
d’œuvre de la littérature univer-
selle à l’instar du Tambour de
Günter Grass ainsi que d’autres
auteurs latino-américains qui
semblent le plus l’avoir marqué.
Il a rencontré une seule fois
Tahar Djaout quand le poète
assassiné exerçait à Algérie
Actualité. Avant d’écrire ses
romans, il avait signé plusieurs
nouvelles publiées dans le jour-
nal régional Le pays.

Lounès Ghezali devrait écrire
un jour un livre sur les livres. Il
est bien placé pour le faire. Et,
sur Tigzirt, sa région qui mérite
tant que l’on lui consacre un
ouvrage de qualité.

Lounès Ghezali peut aussi le
faire. Il en a toutes les capacités.
En attendant, on épiera avec
impatience la parution de son
troisième roman, qui est chez
l’éditeur, et l’achèvement de son
quatrième… A.M.

LOUNÈS GHEZALI

L’écrivain qui dévore les livres
Lounès Ghezali est l’auteur de deux romans publiés, d’un troisième déposé chez un éditeur, et d’un quatrième 
en cours d’écriture.

Ce partenariat
prendra effet
dès 2022

A
erosmith, c’est 50 ans d’exis-
tence et un catalogue foison-
nant que se partageaient, jus-

qu’à aujourd’hui, Sony
Music/Colombia et Geffen Records.
Mais tout va changer en 2022.

En effet, alors que la formation
menée par Steven Tyler est sur le
point de récupérer les droits de ses
premiers albums, Aerosmith (1973),
Get Your Wings (1974), Toys in the
Attic (1975), les rockeurs ont décidé
de changer de crémerie. Dès l’année
prochaine, la gestion et l’exploitation
de leur catalogue reviendront entière-

ment à Universal Music Group. Outre
leurs grands succès des années
80/90 avec les albums Permanent
Vacation (1987), Pump (1989) ou
encore Get a Grip (1993), Universal
profitera d’un accès inédit aux
Vindalou Vaults , nom donné aux
archives du groupe également com-
posé de Joe Perry, Tom Hamilton,
Joey Kramer et Brad Whitford. Pour
Joe Perry, cofondateur du groupe
avec Steven Tyler et artisan de cer-
tains des riffs de guitare les plus
mémorables de l’histoire du rock, cet
accord ouvre un nouveau chapitre
pour Aerosmith. 

« La route a été longue, mais je
suis extrêmement heureux et fier de
dire, au nom d’Aerosmith, que nous
avons été en mesure de rassembler
nos 50 ans de musique sous un seul
toit en nous associant à UMG. Ça va
nous permettre d’apporter notre
musique à nos fans de manière

inédite. C’est quelque chose dont on
rêve depuis longtemps. C’est une vic-
toire pour Aerosmith, UMG et, au
final, pour les fans », a déclaré le
musicien dans un communiqué relayé

par Rolling Stone. Bien évidemment,
Universal ne peut que se frotter les
mains à l’idée de compter Aerosmith
et ses 150 millions d’albums vendus
dans son écurie !

AEROSMITH SIGNE UN ACCORD AVEC UNIVERSAL

�� AOMAR MOHELLEBI
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V ivre le cinéma en communion, par-
tager des moments chaleureux
tout en convivialité c’est que les

cinéphiles ont vécu du 24 au 29 aout à
Angoulême cette année, où le drapeau
algérien a été hissé et placé aux coté de
l’emblème du français d’abord en signe
d’amitié mais surtout par ce que cette
quatorzième édition du festival était dédié
au cinéma algérien. Ainsi une rétrospec-
tive de nombreux films algériens des plus
anciens aux plus récents ont été montrés
devant un public assoiffé et curieux
chaque jour. Beaucoup de femmes habi-
tant le quartier et travaillant en bénévolat
dans ce festival arboraient d’ailleurs sou-
vent des robes chatoyantes kabyles en
signe de leur fierté de leur héritage cul-
tuel et identitaire algérien. 

Parmi les films algériens projetés on
relèvera « l’Oranais » qui a été présenté
par son réalisateur Lyes Salem en pré-
sence d’un de ses comédiens, en la per-
sonne de l’acteur Khaled Benaissa. 

«L’Oranais» de Lyes Salem…
A propos du film l’Oranais Lyes

Salem confiera lors de sa projection : «
l’oranais est un film qu’on a fait avec
Khaled Benaissa entres autres en 2013,
qu’on a tourné comme son l’indique à
Oran, qui va vous raconter une histoire
qui se passe sur une trentaine d’année,
une histoire de famille et d’amitié sur les
hommes qui sont rentrés de la guerre de
libération en héros, voir comment ils ont
évolué, une fois qu’ils ont eu le pouvoir
dans les mains ». 

Pour sa part, Khaked Benaissa remer-
ciera d’emblée le « festival d’avoir orga-
nisé avec autant de panache de festival
et cette rétrospective du cinéma algérien.
c’est un cinéma qui a besoin de beau-
coup de lumière..Beaucoup de public.

En Algérie on n’a pas beaucoup de
salles et beaucoup d’opportunités de ren-
contrer notre public. Merci à Dominique
Besnehard et à Marie-France Brière
(Délégués du festival du film francophone
d’Angoulême NDLR) pour ces beaux
films et cette sélection là. » A propos du
« l’Oranais », il fera remarquer : « Pour
moi, c’est un film très important, car, il ya
un avant et après « l’Oranais », dans mon
parcours. C’est un film qui m’a beaucoup
inspiré et aidé à réfléchir sur ce que je
veux être et comment regarder le passé
de l’Algérie et son avenir. Comme il a dit
Lyes Salem, c’est 30 ans d’histoire, cela
commence dans les années 50 et se
poursuit jusqu’à la veille du terrorisme.
Mon personnage, j’ai eu du mal à l’aimer
pour l’interpréter.

Grace à Lyes, j’ai été obligé de l’aimer
pour pouvoir l’interpeler. J’ai dû trouver
quelques clés pour admirer ce person-
nage là, malgré moi. Car Hamid que j’in-
carne, a eu du mal à gérer l’ivresse du
pouvoir, ce qui l’ amené à faire des choix
qui lui sont propres. »

L’Algérie présente 
et représentée

A noter que c’est Lyes Salem qui a eu
aussi l’insigne honneur de présenter
toute la sélection des films algériens.

Un festival qui lui portera aussi chance
puisqu’il n’était pas venu les mains vides. 

Lyes Salem est venu aussi présenter
un nouveau long métrage dans lequel il
joue. Il s’agit de La vraie « La Vraie
Famille » de Fabien Gorgeart. Ce dernier
a été doublement récompensé en rece-
vant le prix du jury mais aussi le Valois de
la meilleure actrice pour Mélanie Thierry.

Il est bon à noter que le Festival du Film
d’Angoulême 2021, a couronné aussi le
long métrage « Une Histoire d’amour et
de désir » de la réalisatrice tunisienne
Leyla Bouzid pour le Valois de diamant.
Le Film évoque l’histoire
d’un jeune
homme d’ori-
gine algérienne
qui va tout faire
pour résister au
désir pour une
tunisienne de
son âge.. Là
encore l’Algérie
était là.

D’ailleurs c’est
cet acteur là, joué
par Sami Outalbali
qui recevra le
Valois de l’acteur !
Un très beau film et
une belle brochette
de comédiens pro-
metteurs en effet….

Nicole Garcia 
présidente 

du jury
Rappelons que les

films en compétition
avait comme prési-
dente du jury cette
année l’actrice et réali-
satrice Nicole Garica
qui est née à Oran et
dont le festival d’Oran
du film Arabe lui a déjà
rendu hommage il ya
quelques années.

A propos des films de
la sélection, Nicole
Garcia dira dans une
interview que pour faire
un palmarès il faut regar-
der des films d’abord et
les films ce sont des émotions que l’on se
fait.. C’est rentrer dans l’univers de quel-
qu’un, dans lequel on adhère. Apres on
peut détailler selon la mise en scène, les
acteurs etc ».

La sélection a t-elle été difficile,
compte tenu la crise sanitaire ? 

A cette question, le délégué général
du festival, Dominique Besnehard
avouera, dans une interview pour France
3 que « c’est souvent dans
l e s

crises que
se font les chefs d’œuvres.

Regardez la seconde guerre mondiale et
bien cette crise que l’on peut comparer à
une guerre, a vu de bons de films qui se
sont faits ou qui se sont terminés. On a
eu beaucoup de mal à se décider telle-
ment les films étaient forts, le contraire
que l’on pouvait imaginer. »

« Nous, c’est d’abord 
la francophonie… »

A propos des films algé-
riens, Dominique Besnehard
relèvera la difficulté de voir cer-
tains films algériens eu égard
à la mauvaise qualité de leur
copies aujourd’hui. Il citera le
film Les « Chroniques des
années de Braise », de
Lakhadar Hamina, Palme
d’or à Cannes en 1975, un
film qui figurait parmi ceux
dont des copies abimés ont
été restaurés, soulignant par
ailleurs que « c’est le pre-
mier film algérien de stature
internationale ». Affirmant
qu’en Algérie on ne parle
pas que le français, M.
Besnehard relèvera
« nous c’est d’abord la
francophonie qui nous
interesse.

L’Algérie c’est tout de
même un pays avec une
histoire francophone,
c’était donc important de
ne pas oublier la lan-
gue… » Rappelons que
parmi les autres films
algériens sélectionnés,
on pouvait noter «De
Hollywood à
Tamanrasset» de
Mahmoud Zemmouri,
de «Omar Gatlato» et
la «Famile» de
Merzak Allouache, de
«Cheb» de Rachid
B o u c h a r e b ,
«l’Oranais» de Lyes

Salem, «Le Harem de Mme
Osman», «Lola Pater» de Nadir
Moknèche, de «Nahla» de Farouk
Beloufa, «Le soleil assassiné» de
Abdelkrim Bahloul, de «Abou Leila» de
Amin Sidi-Boumedieène, «À mon âge je
me cache pour fumer» de Rayhana,
«Cigare au miel» de Kamir Aînouz, et du
récent documentaire «Leur Algérie » de
la jeune réalisatrice Lina Soualem.   

O.H.
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14ÈME FESTIVAL DU FILM FRANCOPHONE D’ANGOULÊME

L’ALGÉRIE EN FÊTE !
« La Vraie Famille » film de Fabien Gorgeart, dans lequel joue l’acteur algérien Lyes Salem, a été sacré Valois du
jury, et de la comédienne pour Mélanie Thierry, tandis que le jeune Algérien Sami Outalbali recevra le Valois de 
l’acteur pour le film tunisien de Leyla Bouzid…

ADAPTÉ DU ROMAN
D’HONORÉ DE BALZAC

«Eugénie Grandet» 
au cinéma

É crit et réalisé par Marc DUGAIN, le roman d’Honoré
de Balzac a été adapté à l’écran. Une idée originale
que d’adapter encore au cinéma les récits de la lit-

térature classique française ! Il aura pour acteurs princi-
paux : Joséphine Japy, Olivier Gourmet, Valérie
Bonneton, César Domboy...le titre du film ? Eugénie
Grandet.  La durée du film est de 105 minutes. C’est quoi
l’histoire ? Felix Grandet règne en maître dans sa
modeste maison de Saumur où sa femme et sa fille
Eugénie, mènent une existence sans distraction. 

D’une avarice extraordinaire, il ne voit pas d’un bon
œil les beaux partis qui se pressent pour demander la
main de sa fille. Rien ne doit entamer la fortune colossale
qu’il cache à tous. L’arrivée soudaine du neveu de
Grandet, un dandy parisien orphelin et ruiné, bouleverse
la vie de la jeune fille.  L’amour et la générosité d’Eugénie
à l’égard de son cousin va plonger le Père Grandet dans
une rage sans limite.  Confronté à sa fille, il sera plus que
jamais prêt à tout sacrifier sur l’autel du profit, même sa
propre famille...le film sortira en France le 29 septembre
2021. Peut etre qu’il sera par la suite à l’affiche à Alger.
Qui sait ? 
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E lle relève de l’une des
responsabilités premiè-
res de l’Etat. Il est ques-

tion de favoriser l’émergence
d’un contre-pouvoir garantis-
sant les libertés des
Algériens. Cette responsabi-
lité incombe au président
Tebboune. De par ses fonc-
tions, il est le premier garant
et protecteur de ces droits et
libertés. 

Cela dit, la liberté de la
presse n’est jamais totalement
acquise. Le risque d’un bascu-
lement dans la propagande,
parfois anti-nationale, est per-
manent et rompt cet équilibre
précaire. Et en face, la tenta-
tion de tous les pouvoirs de
réprimer des voix libres et
indépendantes demeure tou-
jours suspendue sur les orga-
nes de presse, parfois sous de
fallacieux prétextes.

Trouver la bonne posture et
offrir à l’Algérie un véritable
paysage médiatique digne de
ce nom, dont les acteurs
jouissent de toutes les liber-
tés, et contribuent à consoli-
der l’unité et la souveraineté
nationales, est le vœu qu’ex-
prime Abdelmadjid Tebboune,
depuis son arrivée à la tête de
l’Etat. Les entretiens qu’il
accorde aux médias nationaux
et leur régularité témoignent

de sa détermination de faire
des médias un vecteur de
communication directe avec
les Algériens. Mais on ne peut
pas monter toute une stratégie
sur des entretiens télévisés,
quand bien même, la liberté
des journalistes intervieweurs
serait acquise.

La vision du président
Tebboune va, on l’aura deviné,
au-delà de l’usage qu’il fait lui-
même des médias. Il entend
aller bien plus loin en dotant le
secteur de l’information d’une
grande loi qui puisse survivre
aux chocs politiques futurs,
de sorte à édifier un véritable
quatrième pouvoir qui soit
prioritairement au service de
la nation. Pour cela, le projet
de loi organique relatif à l’in-

formation et à l’audiovisuel,
étudié avant-hier en Conseil
des ministres, a été retoqué.
Le président compte sur les
deux chambres du Parlement
pour enrichir la loi et en faire
un texte qui garantisse la
liberté de la presse et protège,
dans le même temps, la
société contre les dérives des
fake news. L’objectif d’«enri-
chir le débat autour de ces
deux textes fondamentaux»,
comme le note le communiqué
de la présidence de la
République, est directement
lié «à un projet conciliant déci-
sion démocratique et préser-
vation de la Sécurité nationale
du pays», explique le chef de
l’Etat. Il transparaît, du souci
exprimé par Abdelmadjid

Tebboune, un profond atta-
chement au principe de la
liberté de la presse. L’homme
ne veut pas céder à la faci-
lité d’écorcher celle-ci, au
motif de la défense des inté-
rêts suprêmes du pays. 

Autant la protection de la
nation est une mission sacrée,
autant elle ne doit pas être
assurée au détriment d’une
liberté fondamentale. Et l’élar-
gissement du débat aux repré-
sentants du peuple confirme,
si besoin, l’attachement du
président de la République
aux deux piliers qui fondent
les Etats modernes, que sont
la sécurité et la liberté d’ex-
pression. Cette dernière,
guerre de 4e génération
oblige, peut se transformer en
une arme destructrice, lors-
qu’elle tombe entre de mau-
vaises mains. Il s’agit donc
d’avoir une longueur d’avance
sur les ennemis de la
République et confectionner
une bonne loi qui consacre la
liberté d’informer, mais sans
faire montre de naïveté.
L’insistance du président de la
République à éviter toute
fausse note dans la confection
de la loi, traduit un immense
respect pour la liberté d’ex-
pression. La loi doit prendre
en considération la raison
d’Etat, mais quoi qu’il
advienne, la sanction de l’a-
bus doit être l’exception et pas
la règle.

S. B.

PROJET DE LOI ORGANIQUE SUR L’INFORMATION ET L’AUDIOVISUEL

Pourquoi le président a retoqué le texte
�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

DERNIÈRE
HEURE

SONATRACH TABLE SUR UNE
RECETTE DE 33 MILLIARDS USD

Le groupe national pétrolier
Sonatrach table sur une recette se
situant entre 30 et 33 milliards
USD pour l’année 2021, a affirmé,
hier, à Oran, son président-direc-
teur général (P-DG) Toufik Hekkar,
en marge d’une visite de travail à
la raffinerie d’Arzew (est d’Oran).
Le P-DG de la Sonatrach a assuré
que les revenus du groupe con-
naissent une « nette amélioration »
au cours de cette année par rap-
port à l’année 2020, dont les activi-
tés ont été impactées par la crise
sanitaire de la Covid-19. Le groupe
a atteint l’équivalent des revenus
de l’année 2020, en moins de 
9 mois de l’année en cours, 
a-t-il ajouté.  

FIN DU CONTRAT ENTRE

SEAAL ET SUEZ
Le contrat de gestion des ser-

vices publics de l’eau et de l’assai-
nissement, dans les wilayas
d’Alger et de Tipaza, entre la
Société des eaux et de
l’Assainissement d’Alger (Seaal) et
le Groupe Suez a pris fin hier,
après trois renouvellements suc-
cessifs, depuis la signature du pre-
mier contrat en 2006», indique la
Seaal dans un communiqué. À cet
égard, le conseil d’administration
de Seaal a installé la nouvelle
équipe dirigeante avec à sa tête
Lyes Mihoubi, en qualité de direc-
teur général et Amine Hamadene
au poste de directeur général
adjoint, chargé des services
publics de l’eau et de l’assainisse-
ment, a ajouté le communiqué. La
Seaal est une société par actions
détenue par l’Algérienne des eaux
(ADE) à hauteur de 70% et l’Office
national de l’assainissement
(ONA) à 30%.

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

506 NOUVEAUX CAS,
358 GUÉRISONS ET 29 DÉCÈS

CHLEF

UN BÉBÉ
ÉCRASÉ PAR UN
CAMION-CITERNE
Un enfant de 21 mois a trouvé
la mort, hier, après avoir été
percuté par un camion-
citerne, chargé de la
distribution de l’eau potable
dans la localité de Khlaila,
wilaya de Chlef. Selon la
cellule de communication et
des relations publiques de la
Protection civile de la wilaya
de Chlef, son unité à Sendjas,
une commune située à 12 km
au sud du chef-lieu de Chlef,
est intervenue, hier matin, aux
environs de 8h, suite à un
accident de la circulation
mortel, survenu dans la
localité de Khlaila dans la
commune de Sendjas. Il
s’agit, en effet, d’un enfant
âgé de 21 mois, décédé sur le
coup, et ce, après avoir été
écrasé par un camion-citerne,
selon les témoins oculaires
de la région. Ces derniers ont
confirmé que le camion en
question n’était pas présent
sur les lieux du drame lors de
l’arrivée des secours de la
Protection civile. Le corps
sans vie de la victime a été
transféré à la morgue de
l’hôpital « Ouled Mohamed »,
de Chlef. Une enquête a été
ouverte par les services
compétents pour connaître
les circonstances et
déterminer les causes de cet
accident, conclut la même
source.

««NN ous accordons une grande
importance à ce qui sortira de
cette rencontre », a confié

Giovanni Pugliese, ambassadeur d’Italie en
Algérie saluant  le rôle « positif» de l’Algérie
dans le règlement de la crise libyenne, lors
d’une visite de courtoisie qu’il a effectuée,
hier, au quotidien L’Expression. Les tra-
vaux de la réunion ministérielle des pays
voisins de la Libye ont débuté lundi dernier,
à Alger, avec pour objectif d’aider les
Libyens à parachever le processus de
réconciliation nationale à travers, notam-
ment la tenue, dans les délais, des élections
générales prévues le 24 décembre 2021. Les
ministres des Affaires étrangères de Libye,
de Tunisie, d’Egypte, du Niger, du Tchad,
du Soudan et de la République du Congo
participent à cette réunion présidée par le
ministre des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l’étranger,
Ramtane Lamamra. L’Algérie et  L’Italie
partagent la même position sur la crise en
Libye, modérée et  constructive ; les deux
pays travaillent pour une Libye pacifiée et
unifiée sans interférences étrangères dans
les affaires internes. « Sur le dossier libyen,
nous partageons avec l’Algérie les mêmes
positions, notamment en ce qui concerne le
départ des mercenaires et la non-ingérence

étrangère dans les affaires internes ainsi
que le règlement de la crise libyenne », a
réaffirmé l’ambassadeur italien qui a eu un
long échange avec le directeur du journal,
Ahmed Fattani sur des questions nationales
et des dossiers internationaux ainsi que les
liens d’amitié tant de fois prouvés et qui ont
toujours guidé les relations historiques
entre les deux pays. 

L’hôte de L’Expression s’est longuement
étalé sur la question économique. Non seu-
lement l’Italie ne veut pas céder une once
de ses parts de marché en Algérie, mais elle
en veut  plus. Cette ambition a été claire-
ment affichée par l’ambassadeur Giovanni
Pugliese.  « Nous avons beaucoup d’espoirs
dans les réformes économiques en cours en
Algérie et  surtout dans l’amélioration du
climat des affaires ainsi que des réformes

bancaires », a affirmé l’ambassadeur sou-
haitant qu’« une place de choix soit réser-
vée à l’Italie dans le cadre de ces réformes »
Séduit par le marché algérien qui offre de
nombreux avantages dont une main-d’œu-
vre jeune et qualifiée, le coût faible de l’é-
nergie, le diplomate italien a soutenu que 
« nous voulons aller très loin avec
l’Algérie ». Pour ce faire, c’est avec les PMI
que l’Italie compte investir le marché algé-
rien. À ce titre, l’ambassadeur a annoncé
un grand business forum à Alger qui sera
exclusivement dédié aux micro entreprises.
Dans le sillage de ce nouvel élan des rela-
tions algéro-italiennes, d’autres événe-
ments sont attendus dans les tout pro-
chains mois  dont des visites à un très haut
niveau. 
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RÉUNION DES PAYS VOISINS DE LA LIBYE, RÉFORMES ET MARCHÉ ALGÉRIENS

LL’’aammbbaassssaaddeeuurr  dd’’IIttaalliiee  lliivvrree  ssaa  ppoossiittiioonn
RROOMMEE scrute avec un intérêt très particulier la réunion ministérielle des pays voisins de la Libye dont

les travaux ont pris fin, hier, à  Alger.

Ahmed Fattani, directeur de publication de L’Expression, recevant
Giovanni Pugliese, ambassadeur d’Italie en Algérie

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

Suite de la page Une

Abdelmadjid Tebboune, président de la République


