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EMPRISE DES ISLAMISTES, POLÉMIQUES ET GROGNE SYNDICALE

LL’’ééccoollee  ffaaccee  àà  sseess  vviieeuuxx  ddéémmoonnss  
LLEESS  FFOORRCCEESS islamo-conservatrices ont fait de l’école un combat d’arrière-garde pour barrer la route à toute
pensée critique…

LL ’école est le sentier qui
constitue l’enjeu central
des forces politiques qui,

au niveau de l’opposition qui,
au niveau du pouvoir.

C’est l’instrument idéolo-
gique par excellence des forces
qui sont animées par l’idéologie
de domination et de structura-
tion de la société dans un moule
et un cadre qui s’arriment à la
démarche totalitaire et censi-
taire en matière d’instrumenta-
lisation de l’espace consacré à
la dispense et la propagation du
savoir. 

Bientôt la rentrée scolaire
sera entérinée et consommée,
mais avec cette rentrée on aura
comme à l’accoutumée à subir
les fatras d’une polémique à
répétition sur fond de récupéra-
tion idéologique et partisane
d’un lieu censé être le sanc-
tuaire de la citoyenneté et du
contrat social.

La prochaine rentrée sco-
laire sera particulière, cette
année, c’est pour la première
fois qu’une commission au sein
de la chambre basse du
Parlement. Il s’agit d’une com-
mission de l’Education natio-
nale qui est tenue par le
Mouvement de la société pour
la paix (MSP).

Cette nouvelle donne suscite
des interrogations de la part

des observateurs et experts de
la question pédagogique et ses
préalables inhérents aux enjeux
de l’école à l’aune des muta-
tions que connaît le monde en
la matière. L’école algérienne a
été l’objet tout le temps d’ambi-
valences et de tiraillements
politiques et idéologiques. C’est
cette « caractéristique » qui a
jalonné l’école et l’Education
nationale depuis l’indépen-
dance du pays. C’est une
manière d’asseoir une légiti-
mité et même une allégeance
factice et pernicieuse pour les
besoins de la cooptation et le
maintien dans le pouvoir ou

d’accéder à ce pouvoir. Cette
conception machiavélique a fait
de l’école algérienne un terreau
« fertile » pour produire des
mutants et des endoctrinés qui
serviront plus des batailles poli-
ticiennes au détriment de la
vocation essentielle et de base
de l’école, à savoir l’apprentis-
sage et l’enseignement des
valeurs républicaines et la
consécration des vertus de la
citoyenneté au-delà de l’instru-
mentalisation idéologique et
doctrinale. Les forces islamo-
conservatrices ont fait de l’é-
cole un combat d’arrière-garde
pour barrer la route à toute

pensée critique, moderne et au
diapason des changements et
des mutations en cours que
connaît le monde.

Les islamistes ont toujours
bataillé pour s’emparer de l’é-
cole, cette frénésie d’accapare-
ment de l’école s’explique par
l’idée de faire de cet espace un
terreau idoine dans la perspec-
tive de faire des élèves un projet
de mutants qui serviront la
« cause » islamiste via un pro-
gramme de bourrage de crâne
et les préparer dans des
batailles visant le pouvoir dans
le but de changer la société et
les institutions de l’Etat en les

substituant d’un modèle moye-
nâgeux et théocratique, à savoir
l’Etat islamique.

L’école est conçue pour les
islamistes comme prolonge-
ment de leur conception obscu-
rantiste qui fait prévaloir les
archaïsmes de la pensée reli-
gieuse en sabordant toute ten-
tative visant l’arrimage de l’é-
cole à un socle permettant la
concrétisation de la mission qui
échoit à cette dernière, à savoir
la dispense des connaissances
et la consécration de l’esprit cri-
tique qui incite à la découverte
et à l’ouverture sur l’universel.

L’école doit être libérée de
cette ambivalence qui veut que
son rôle et sa mission doivent
être tributaires des antagonis-
mes et des dichotomies sur fond
de lutte farouche pour la main-
mise et la domination idéolo-
gique et doctrinale.

La rentrée scolaire pro-
chaine doit rompre avec cette
démarche clivante qui veut que
l’école assure la tâche de cheval
de Troie pour le compte d’une
nébuleuse qui veut imprégner
l’école de son contenu rétro-
grade et anachronique.

L’école doit retrouver son
espace, un espace de rayonne-
ment scientifique et civilisa-
tionnel. L’école a besoin de
retrouver son rôle, celui de la
citoyenneté et de l’allégeance
aux valeurs de la République. 

HH..NN..

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

LL a situation n’est pas de tout repos à
Kaboul, depuis le départ des
Américains. Le monde retient son

souffle parce que – exception faite de Doha-
personne ne connaît les appétits du gouver-
nement qui sera bientôt annoncé. Mais le
ton est donné ; ce sera un régime islamiste
dans le sens plein du terme, le second dans
le monde après l’Iran. 

Même si Alger garde de bonnes relations
avec les Ayatollahs de Téhéran, on ne sait
quelle  serait la nature de celles qu’elle
envisagerait avec les talibans de Kaboul,
quand on garde à l’esprit le rôle qu’avaient
joué ceux qui revenaient de Peshawar pour

donner vie au GIA. Il faudrait peut-être
rappeler que les principaux  chefs du
groupe sanguinaire qui avait ébranlé le
pays pendant de longues années avaient
tous fait école à Peshawar. Les Layada, Moh
Leveilly, Kari Said et tous les autres qui
avaient mis le pays à feu et à sang sont
revenus de là-bas. 

S’agit-il d’une vieille histoire ou les cho-
ses risquent de se reproduire ? Dans tous
les cas de figure, Alger reste sur ses gardes.
Car rien n’est à négliger quand on sait que
nos malheurs peuvent venir de n’importe
quelle sphère du globe lorsque notre jeu-
nesse perdrait ses repères et se mettrait à
courir derrière  des mirages. Ce qui s’est
produit au début des années 80 n’est pas

une vue de l’esprit, mais elle est l’image
bien réelle de la plaie qui  ne s’est pas
encore refermée.

Pour l’heure, la situation à Kaboul inter-
pelle le monde entier. Après la déroute des
Américains et la ressemblance frappante
avec Saigon en 1973 ou Alger en 1962 (la
destruction de l’arsenal militaire américain
nous fait rappeler la « terre brûlée » de
l’OAS), on est en droit de s’interroger sur
les débordements et les influences qui pour-
raient avoir lieu sur le Monde arabe en déli-
quescence, de Baghdad à Tripoli, en pas-
sant par Damas. 

Le MAE semble prendre ses devants, en
opérant une vaste recomposition de ses
chancelleries  à l’étranger, pour plus de pré-
voyance, en prenant une avance sur le
cours des événements, notamment chez nos
frères de Doha avec lesquels on a rétabli les
relations. Inutile de dire que nos rapports
avec Ankara sont au top. Car il faut  souli-
gner que tout se concocte dans ces deux
capitales, depuis le retrait du dernier soldat
américain de Kaboul. Certains diplomates
occidentaux proposent de déplacer leurs
ambassades à Doha pour mieux suivre les
évolutions à Kaboul. 

Pour l’heure, il n’y a pas lieu de 
s’inquiéter, malgré les signaux de détresse
comme les marches de femmes à Kaboul ou
les images « révoltantes » des talibans dans
le Palais présidentiel ou leur démonstration
de force dans les rues, le monde qui les
entoure les observe attentivement. Et ils le
savent. La situation nous fait rappeler
Tripoli, quand les jeunes loups avaient pris
le pouvoir en 1969.                                       

AA..HH..

� AABBDDEELLKKAADDEERR HHAARRIICCHHAANNEE

La menace islamiste rôde toujours

Les «créateurs» du GIA sont passés par Peshawar

PRISE DU POUVOIR PAR LES TALIBANS EN AFGHANISTAN

QQUUEELL  IIMMPPAACCTT  SSUURR  LL’’AALLGGÉÉRRIIEE  ??
LLAA  DDÉÉBBÂÂCCLLEE américaine en Afghanistan, après 20 années d’occupation, suscite des interrogations, notamment ici à Alger, quand on garde à l’esprit

le rôle des Afghans arabes qui partaient guerroyer contre les Russes, pour revenir ensuite appliquer ce qu’ils ont appris là-bas à Peshawar. 

LAMAMRA REÇU PAR
LE PRÉSIDENT

NIGÉRIEN
Le ministre des Affaires

étrangères et de la
Communauté nationale à

l’étranger, Ramtane
Lamamra, a entamé, hier, une

visite de travail 
de 2 jours en République du

Niger, en qualité d’envoyé
spécial du président de la
République, Abdelmadjid

Tebboune, a indiqué un
communiqué du ministère.

Au cours de cette visite,
Ramtane Lamamra sera reçu
par les plus hautes autorités

du pays et procédera, avec
ses interlocuteurs, à

l’examen de l’état de la
coopération bilatérale

marquée par une dynamique
positive impulsée par le

président Tebboune et son
homologue nigérien,

Mohamed Bazoum, précise le
communiqué. À cette

occasion, les questions
régionales et internationales

d’intérêt commun seront
également, abordées en vue

de consolider davantage la
tradition de dialogue et de

coordination entre les deux
pays voisins, ajoute la même

source.  Les derniers
développements dans la

région, notamment en ce qui
concerne la situation au

Sahel et la crise libyenne,
seront également évoqués à

la lumière des conclusions
de la réunion des pays

voisins, tenue à Alger les 
30 et 31 août dernier, d’après
le communiqué du ministère.
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

LL e traitement humiliant dont
ont été victimes les sportifs,
dont des médaillés et des

Champions mondiaux, à leur retour
des Jeux paralympiques au niveau de
l’aéroport d’Alger, a fait réagir les
Algériens. La sanction n’a pas tardé.
Elle a émané du Premier ministre.
Benadberrahmane a ainsi mis fin aux
fonctions du secrétaire général du
ministère de la Jeunesse et des Sports
et du directeur général des sports au
même ministère. Ces deux cadres cen-
traux de la République sont coupables
de «négligence dans l’accomplisse-
ment de leurs missions». Leur rôle
était de se tenir à la disposition de tous
les athlètes sans distinction. Mais au
lieu de cela, il ont fait montre d’un
«manquement à l’obligation de l’ac-
cueil des athlètes, après leur participa-
tion aux Jeux paralympiques à
Tokyo» , lit-on dans un communiqué
des services du Premier ministère,
rendu public, hier. Il convient de souli-
gner que cette sanction sans appel a
été prise sur ordre du président de la
République. Abdelmadjid Tebboune
qui, ayant été autant choqué que l’en-
semble des Algériens qui ont vu les
images humiliantes sur les réseaux
sociaux, montrant des athlètes mon-
tant difficilement dans un bus qui n’é-
tait pas du tout adapté à leur handi-
cap, a pris la décision qu’il fallait. Le
communiqué du Premier ministère
note que l’affaire ne s’arrêtera pas là,
puisqu’une enquête a été ouverte et se
poursuivra «afin de demander des
comptes à chaque responsable impli-
qué dans cet incident». Il n’est donc
pas interdit de penser que d’autres
têtes vont tomber dans un futur pro-
che. Le ministre de la Jeunesse et des

Sports, Abderezak Sebgag, qui est
revenu sur le malheureux épisode
dans une conférence de presse animée,
hier, a chargé les responsables censés
organiser l’accueil des athlètes et pro-
mis que le prochain groupe, de retour
de Tokyo, sera reçu dans de meilleures
conditions. Mais le mal est fait. Il s’a-
git d’en tirer les enseignements non
seulement sur les aspects logistiques
qui ont manqué, mais dans tous les
actes administratifs. Et pour cause,
dans le sport on pourra retenir énor-
mément de griefs à l’endroit des auto-
rités «compétentes». Le dernier en
date était l’état calamiteux de la
pelouse du stade Mustapha-Tchaker.
Le sélectionneur national a eu raison
de dénoncer le laisser-aller dans l’en-
tretien de l’infrastructure sportive. Le
ministre a reconnu un grave déficit de
technicité dans la gestion de tous  les
établissements dépendants de son
département. Mais faire le constat ne
règle pas le problème. Et à ce niveau,
force est de constater que Abderezak
Sebgag n’ébauche aucune stratégie
sérieuse pour résoudre un problème
vieux comme le pays.Le comble dans
cette situation, qui donne de l’Algérie
l’image dégradée d’une nation incapa-
ble d’entretenir ses infrastructures,

ne se limite pas au secteur du sport.
On peut multiplier à l’infini les exem-
ples de laisser-aller scandaleux qui
font perdre au pays de précieux points
dans des classements internationaux
et énormément d’argent public. Dans
le BTP, les télécommunications, l’envi-
ronnement, la culture, l’éducation,
l’enseignement supérieur… Bref, il
n’est pas un domaine qui échappe à la
culture du je-m’en-foutisme des
responsables et, disons-le clairement,
d’une forme d’impunité ambiante où
personne ne se sent responsable d’en-
tretenir le bien public et sauvegarder
la dignité des Algériens. La double
sanction ordonnée par Abdelmadjid
Tebboune doit servir d’exemple.
Dorénavant, de pareilles fautes doi-
vent se payer cash. Mais cela ne suffit
évidemment pas. Encore faut-il acqué-
rir le savoir-faire nécessaire et réser-
ver les moyens financiers qu’il faut
pour garantir l’entretien de toutes les
installations sportives, culturelles,
éducatives, administratives. Les fonc-
tionnaires incompétents n’auront plus
à se cacher derrière le manque de
moyens. Et les sanctions auront la
fonction de séparer le bon grain de l’i-
vraie.

SS..BB..

Abderezak Sebgag, ministre
de la Jeunesse et des Sports

ACCUEIL HUMILIANT DES MÉDAILLÉS AUX JEUX PARALYMPIQUES

DDEESS  TTÊÊTTEESS  TTOOMMBBEENNTT
OONN peut multiplier à l’infini les exemples de laisser-aller scandaleux qui font
perdre au pays de précieux points dans des classements internationaux et
énormément d’argent public.

EEccoollee ::  llaa  ttrrêêvvee
ddee  ccoommppllaaiissaannccee
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LLe président de l’Autorité nationale
indépendante des élections (Anie),
Mohamed Charfi,a appelé les élec-

teurs algériens à se rendre massivement
aux urnes, lors des nouvelles joutes élec-
torales locales. Le président de l’Anie a
lié l’élection de « nouvelles Assemblées
communales et de wilayas intègres et
transparentes, au niveau de conscience
des citoyens », dira-t-il, estimant que
cela « relève de l’esprit de responsabilité
et de l’intérêt général du pays ». Charfi,
qui supervisait, hier, l’opération de lan-
cement officiel de l’opération de révision
exceptionnelle des listes électorales, à
partir de la commune de Sidi M’hamed,
a ajouté que « le citoyen doit être cons-
cient qu’il est de son intérêt de partici-
per à ces nouvelles élections locales du
27 novembre prochain », dira-t-il. Charfi
a mis l’accent sur la nécessité de lutter
contre la fraude et l’éloignement de l’ar-
gent sale des opérations de vote, affir-
mant que « l’égalité des chances et la

transparence entre les différents inter-
venants, notamment entre les candidats
eux-mêmes, ainsi que pour les électeurs,
seront assurées », dira-t-il. Le patron de
l’Anie a estimé que « les derniers amen-
dements apportés à la loi électorale ont
permis de résoudre les problématiques
pendantes, notamment pour ce qui est
des modes d’élection des présidents et
membres des Assemblées communales
et de wilayas », dira-t-il, précisant que
« le nouveau mode consacre une diffé-
rence diversifiée avec le mode de l’an-
cienne loi ». Le premier responsable de
l’instance des élections a affirmé, lors de
cette cérémonie de lancement officiel de
la révision exceptionnelle des listes élec-
torales, « assurer une équité entre les
candidats, à les accompagner et à four-
nir tous les moyens nécessaires, afin
d’assurer le succès de ces élections ».
Rappelons que la révision exceptionnelle
des listes électorales en vue des élections
anticipées des membres des Assemblées
populaires communales (APC) et de
wilayas (APW) prévues le 27 novembre ,
a débuté dimanche pour s’achever le 

15 septembre prochain. Cette révision
exceptionnelle intervient à la suite de la
convocation du corps électoral par le
président de la République, qui vient de
signer le décret présidentiel du 28 août
2021. Il convient de rappeler qu’étant
donné que l’Anie est une structure tota-
lement indépendante, l’on s’interroge
sur sa capacité à élaborer et imaginer,
conjointement avec le ministère de
l’Intérieur, une stratégie de communica-
tion à long terme. En effet, il est utile de
rappeler que l’un des rôles imputés à
l’Anie, reste celui de la sensibilisation et
de la mobilisation de l’opinion publique
et de l’électorat à l’échelle de l’année, et
non de manière sporadique. Des campa-
gnes publicitaires savantes et ciblées,
comme celles occasionnelles, doivent
être menées de manière permanente,
afin d’assurer une plus grande adhésion
au processus électoral dans différentes
étapes. Sur un autre registre, l’Anie a
lancé un appel aux citoyens non inscrits
sur les listes électorales, notamment
ceux âgés de  18 ans au jour du scrutin
(le 27 novembre 2021), à s’inscrire au

niveau de la commission communale de
révision des listes électorales dans la
commune de leur résidence. Ceux ayant
changé de résidence, sont également
appelés à se rapprocher de la commis-
sion communale de révision des listes
électorales de la nouvelle résidence pour
leur réinscription, et la demande d’ins-
cription doit être accompagnée d’un
document prouvant l’identité de la per-
sonne concernée et un autre document
attestant de sa résidence. Pour cela, les
structures de l’Anie dont les bureaux de
la commission communale de révision
des listes électorales restent, mobilisées
tous les jours de la semaine de 9h00 jus-
qu’à 16h30, sauf les vendredis, précise
l’Anie. Pour les ressortissants résidant à 
l’étranger et immatriculés auprès des
représentations diplomatiques et consu-
laires algériennes, ils peuvent, quant à
eux, demander leur inscription sur la
liste électorale auprès de la commune de
naissance de l’intéressé, la commune du
dernier domicile de l’intéressé, la com-
mune de naissance d’un des descendants
de l’intéressé. MM..OO..

ÉLECTIONS LOCALES DU 27 NOVEMBRE

CChhaarrffii  llaannccee  llee  pprreemmiieerr  aaccttee
LL’’OONN s’interroge sur la capacité de l’Anie à élaborer et à imaginer, conjointement avec le ministère de l’Intérieur et des

Collectivités locales, une stratégie de communication à long terme en direction de l’électorat. 

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

Àla prochaine rentrée scolaire, prévue le 
21 septembre,  on peut s’assurer au
moins d’une chose : il n’y aura pas d’at-

taques, ou très peu, contre l’actuel ministre de
l’Education,  l’accusant de vouloir « porter
atteinte à l’identité nationale, à l’esprit de l’en-
fant et à sa personnalité » et tout le chapelet de
critiques islamistes. Abdelhakim Belabed, lui
qui a travaillé aux côtés de l’ancienne ministre
de l’Education, Nouria Benghebrit,  connaît un
bon chapitre sur les attaques d’une rare vio-
lence contre cette anthropologue francophone
qui a osé secouer le guêpier  de l’école. Les pro-
messes de réformes de Benghebrit  se sont tou-
tes heurtées au barrage des islamo-conserva-
teurs qui surveillent l’institution comme du lait
sur le feu. Trêve de complaisance cette année.
La présidence de la commission de l’éducation
au sein de l’Assemblée populaire nationale
étant entre les mains d’un député islamiste du
MSP est un gage suffisant pour calmer –
momentanément- la fronde et faire taire les
courroux des gardiens du temple de la morale.
Après avoir démoli Benghebrit, voilà une nou-
velle  victoire des Frères musulmans qui
empruntent le chemin de l’école pour phagocy-
ter toute la société. Le premier objectif de la
confrérie des Frères musulmans depuis  sa
création en 1928 est d’avoir une réelle emprise
sur l’école et le reste suivra en toute logique.
Pour imposer cette vision théocratique de l’é-
cole, les Frères musulmans vont mobiliser tou-
tes les troupes islamo-conservatrices. On a vu
ce qu’est devenue la gestion islamiste dans les
secteurs de la pêche, du tourisme et celui du
commerce. Mais  de là à leur livrer carrément le
secteur névralgique de l’Éducation nationale,
l’erreur sera fatale pour l’Algérie, car quand on
détient le système éducatif, c’est le destin du
pays qui est , entre les mains des islamistes.
C’est la meilleure manière de  troquer la péda-
gogie contre l’idéologie et le civisme contre le
fanatisme.  Ce ne sont certainement pas les isla-
mistes  qui vont élaborer des programmes sco-
laires arrimés aux valeurs universelles et à la
modernité. Ce ne sont pas les islamistes qui
vont lutter contre une salafisation rampante de
l’école. Pis encore, ils vont la consolider en
l’installant confortablement sur le  train de la
régression « L’école est l’appareil idéologique
qui a alimenté et alimente en permanence tous
les partis politiques islamistes », avertissait, il y
a quelques jours, l’écrivain Amine Zaoui.
Eclatante et douloureuse vérité. T.B
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DES RESCAPÉS RACONTENT

LL’’EENNFFEERR  DDEE  LLAA  TTRROOIISSIIÈÈMMEE  VVAAGGUUEE
PPAARRAALLLLÈÈLLEEMMEENNTT, des personnes plus fragiles et plus âgées « célèbrent » leur victoire face à cet ennemi invisible.
Ils sont affirmatifs : le vaccin les a sauvés.

CC adavérique, des difficul-
tés à marcher,  à respi-
rer, Nassim fait difficile-

ment le petit tour de son quar-
tier. Il est vite interpellé par ses
voisins, qui reconnaissent diffi-
cilement ce jeune de 35 ans qui
souffrait d’un léger surpoids.
Choqués par son état physique,
ils « osent » l’interpeller pour
demander de ses nouvelles. Il
répond sèchement : «Je reviens
de l’enfer.» Celui qui a disparu
des radars de la «houma »
depuis plus d’un mois, explique
qu’il a été atteint par la Covid-
19. « J’ai vu la mort devant
moi», soutient-il avec beaucoup
de difficultés à parler. « Je n’au-
rais jamais imaginé que ce virus
pouvait me mettre dans cet
état, surtout que je suis jeune et
je ne souffre d’aucune comorbi-
dité », souligne-t-il. « Je ne sou-
haite à personne de vivre ce
cauchemar. J’ai passé un mois à
souffrir de maux de tête inces-
sants, de douleurs aux articula-
tions et de fièvre intense », rap-
porte-t-il d’un air choqué. « Je
ne dormais pas, je ne mangeais
pas, je ne pouvais pas marcher.
Je ne pouvais même pas respi-
rer, sans la bouteille d’oxygène
que ma famille a réussi à me
procurer avec beaucoup de diffi-
cultés », réplique-t-il avec le
même désarroi. La forte toux
qui l’a envahi n’était pas là
pour arranger les choses.
Nassim avoue qu’il souffrait
tellement qu’il espérait que la
mort viendrait le soulager. « Il
m’est arrivé de prier Dieu pour
qu’il m’emporte rapidement,
afin de mettre fin à mes souf-
frances », se remémore-t-il,
avant de fondre en larmes.
Après un calvaire de plus de
trois semaines, il a fini par «
abandonner » son fidèle ami

qu’est l’appareil d’oxygénothé-
rapie. « Je pouvais enfin respi-
rer seul, mais cela restait quand
même difficile. Je souffrais
encore et mon corps était trop
affaibli pour pouvoir faire les
choses les plus élémentaires de
la vie, comme parler ou mar-
cher », indique ce jeune homme
qui n’est toujours pas totale-
ment rétabli de ce terrible
virus.

«« JJ’’eessppéérraaiiss  qquuee  
llaa  mmoorrtt  aarrrriivvee»»

Les médecins ne savent,
d’ailleurs pas, s’il va se rétablir
un jour ou s’il souffrira encore
de terribles séquelles. Mais
c’est sûr que psychologique-
ment, il ne s’en remettra
jamais, car, en plus des souf-
frances dues au virus, il admet
qu’il était obsédé par le fait
qu’il ait contaminé sa mère et
son père. « Je ne pensais qu’à
cela. Que je meure ou que je
survive, je ne me serais jamais
pardonné de les avoir tués à
cause de mon inconscience »,
atteste-t-il. Effectivement, les
parents de Nassim ont été tes-

tés positifs. Les tests antigé-
niques, PCR et par la suite la
sérologie ont confirmé qu’ils
avaient été atteints par le coro-
navirus. Mais ils n’ont pas vécu
le même supplice que leur fils.
Ils étaient totalement vaccinés.
« Mon père avait eu ses deux
doses d’AstraZeneca, ma mère
du Sinovac. Ils ont eu un Covid
très très léger, c’était comme
une grippe qui a disparu en à
peine 10 jours. Ils se portent
très très bien », assure-t-il avec
beaucoup de soulagement. Lui,
regrette amèrement ses hésita-
tions à se faire vacciner. 
« Pourtant, mon père, médecin
de son état, qui a très peur du
virus, était tout le temps der-
rière moi, pour me pousser à
aller le faire. Je lui disais que
j’étais jeune et que je préférais
acquérir une immunité natu-
relle », explique-t-il avec beau-
coup de regrets. « Si seulement
je l’avais écouté. Si seulement
j’avais écouté l’avis des scienti-
fiques au lieu des bêtises qui se
disent sur les réseaux sociaux »,
poursuit-il, en larmes.
Aujourd’hui, il affirme que s’il
pouvait, il irait se faire vacciner

immédiatement, malgré l’im-
munité qu’il a développée. 
« Dès que les 3 mois obligatoi-
res après la contamination vont
passer, la première des choses
que je ferai c’est de me rendre
dans un centre de vaccination »,
atteste-t-il sans aucun détour.

««EExxccuussee--mmooii  mmaammaann  
ddee  nnee  ppaass  tt’’aavvooiirr  ééccoouuttééee»»

La terrible histoire de
Nassim est un simple exemple
parmi des milliers d’autres. Ils
sont nombreux à avoir regretté
de ne pas avoir sauté le pas de
la vaccination. Certains ont
même été emportés par le virus.
Ils ont fait ce terrible aveu sur
leur lit de mort, à l’image de la
fille de Aïcha une maman qui
pleure toujours la prunelle de
ses yeux emportée par le virus,
à la fleur de l’âge. « Elle n’avait
que 22 ans. Elle est morte au
mois de juillet dernier avec de
terribles souffrances ; avant de
partir, elle m’a dit : Excuse-moi,
maman, de ne pas t’avoir écou-
tée. Excuse-moi de ne pas m’ê-
tre fait vacciner », raconte pour
la énième fois, cette mère 

de famille inconsolable.
Parallèlement, des personnes
plus fragiles et plus âgées 
« célèbrent » leur victoire face à
cet ennemi invisible. Comme
cette pharmacienne, sexagé-
naire, hypertendue, avec un
diabète complètement déréglé
et des problèmes cardiaques.
Elle et son mari sont sortis
indemnes de leur contamina-
tion. « C’est le vaccin qui m’a
sauvée. Je n’avais pourtant fait
que la première dose du
Sinovac. Je m’apprêtais à faire
la seconde avant de découvrir
que j’ai été contaminée »,
affirme-t-elle. Cette dame a,
certes, eu de fortes douleurs, de
la fièvre et des maux de tête
mais aucune complication. De
plus, elle n’a à aucun moment
eu besoin d’oxygène. Son mari,
plus costaud, n’a eu que
quelques jours de fièvre et une
fatigue qui a vite disparu. Celle
qui se dit miraculée, grâce aux
vaccins mène une campagne
féroce auprès des clients de son
officine pour les inciter à se
faire vacciner. Elle leur parle de
son cas, non sans mettre en
exergue le fait que ce virus a
emporté des voisins et des cou-
sins plus jeunes et en meilleure
santé mais qui n’étaient
pas…vaccinés. Des déclarations
vivantes de rescapés du cauche-
mar du « corona » qui devrait
donner à réfléchir à ceux qui
hésitent encore à se faire vacci-
ner. On a la chance que cet 
« antidote » soit actuellement
disponible. Mieux, durant toute
la semaine en cours il est acces-
sible à tous les coins de rue, à
travers les vaccinodromes
ambulants, les centres de vacci-
nation et les polycliniques. Il
n’y a donc pas 36 chemins pour
en finir avec cette torture.
Seule la vaccination nous sau-
vera… WW..AA..SS..  

Seule la vaccination…

LL es premiers vaccins anti-Covid-
19, produits sur le sol algérien,
vont être conditionnés en flacons

dans les semaines à venir. C’est ce qui
ressort d’un communiqué des services
du Premier ministère, rendu public
après la dernière réunion du staff gou-
vernemental. Le ministre de l’Industrie
pharmaceutique, Abderrahmane Lotfi
Djamel Benbahmed a, par sa communi-
cation, précisé qu’«une série de négocia-
tions engagées par le Groupe Saidal avec
ses partenaires ont été sanctionnées par
la signature de contrats de partenariat».

Le premier responsable du secteur a
également , assuré que «tous les moyens
ont été mobilisés pour faire réussir ce
projet», a souligné le communiqué du
Premier ministère. L’Algérie a de bon-
nes raisons de compter sur sa produc-
tion domestique. On ne doit pas dépen-
dre des lobbys pharmaceutiques. On ne
peut pas continuer à rester les bras croi-
sés et regarder les pays riches accaparer

le vaccin. C’est certainement le message
voulu par le gouvernement qui vient, en
effet, d’annoncer la prochaine entrée en
production des vaccins par le Groupe
public Saidal. Ce choix comporte une
dimension «de Sécurité nationale».  Le
gouvernement a, ainsi, anticipé la diffi-
culté de sécuriser des doses au niveau
international, afin d’éviter que la cam-
pagne de vaccination se heurte à la
pénurie d’approvisionnement en vac-
cins. La production locale de vaccins
anti-Covid-19 est une étape très impor-
tante et très attendue dans notre com-
bat contre l’ennemi invisible. Début
juillet dernier, le ministre de l’Industrie
pharmaceutique, Benbahmed, avait
annoncé que le Groupe pharmaceutique
public Saidal comptait produire, à partir
de septembre, 2,5 millions de doses de
vaccins anti-Covid-19 par mois, de type
Spoutnik V et Sinovac. Selon lui, cette
capacité de production pourra être aug-
mentée, en faisant appel à l’une des huit
autres unités de production équipées et
homologuées en Algérie, afin de réaliser

le procédé de répartition aseptique « fill
& finish » adopté, dans un premier
temps, pour la production de ces deux
vaccins. La production locale de vaccins
anti-Covid-19 est synonyme de pour-
suite de la campagne de vaccination
contre la Covid-19, qui a vu déjà plus de 
8 millions de citoyens vaccinés 
(5 millions ont été vaccinés à une dose
tandis que les 3 autres millions  sont
totalement vaccinés). Le chemin à par-
courir vers «la victoire» reste encore

long. Il nous reste 27 millions de doses
pour pouvoir vacciner 70% de notre
population. Un objectif difficile à attein-
dre. Néanmoins, le vaccin produit par
Saidal reviendra 45% moins cher qu’un
vaccin importé, comme affirmé par le
ministre de l’Industrie pharmaceutique.
Ce responsable avait également précisé
que les vaccins «made in Algeria» seront
90% moins chers, une fois que la matière
première sera produite localement.

MM..AA..

LE PARI DE LA PRODUCTION LOCALE DES VACCINS ANTI-COVID-19

LLEESS  DDOOSSEESS  QQUUEE  LL’’AALLGGÉÉRRIIEE  AATTTTEENNDDAAIITT
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE est sur les starting-blocks pour partir à la course aux vaccins anti-Covid-19. Les premières doses fabriquées

localement seront embouteillées d’ici quelques jours.

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

Saidal relèvera-t-elle le défi ?
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Washington : un
détenu élu officie
depuis sa cellule
À quelques kilomètres des ors
de la Maison-Blanche, un élu
de Washington dispose, lui
aussi, de son bureau, quoique
pas exactement ovale: au
nom de sa circonscription,
Joel Caston officie depuis 
sa cellule de prison. Incarcéré
pour un meurtre qu’il a
commis quand il était
adolescent, cet homme de 
45 ans est devenu, cet été, le
premier détenu de la capitale
américaine à décrocher un
mandat d’élu. Joel Caston, qui
a grandi à Washington, a
écopé d’une peine de prison à
vie pour le meurtre, il y a 
27 ans, d’un homme de 
18 ans dans le parking d’un
restaurant chinois, dans un
quartier pauvre de la capitale.
Depuis, assure-t-il, un régime
strict constitué de lectures de
la Bible, de sessions de yoga
et de cours d’économie lui ont
permis de reprendre sa vie en
main. Le détenu parle
désormais cinq langues, dont
l’arabe et le chinois et a écrit
une série de livres sur la
finance.

Algériens et Américains
discutent de la propriété
intellectuelle
L’OFFICE national des droits
d’auteur et droits voisins (Onda), a
pris part, par visioconférence, à des
discussions sur la propriété
intellectuelle, organisées par
l’Office des brevets et des marques
des Etats-Unis d’Amérique (Uspto)
et l’ambassade des Etats-Unis en
Algérie. Cette rencontre s’inscrit
dans le cadre des échanges et de la
coopération extérieurs consacrés à
« la mise en exergue du rôle de
chaque instance et établissement
dans l’application et la
consécration, sur le terrain, du droit
de la propriété intellectuelle ». La
rencontre a vu la participation de
plusieurs établissements et
représentants d’instances
officielles, notamment du ministère
de la Justice, de celui du
Commerce, de la direction générale
de la Sûreté nationale (Dgsn)
et de l’Institut national
algérien de la propriété
industrielle (Inapi).

Un total de 500 agents, tous grades
confondus, seront mobilisés par la
Protection civile pour contribuer à

la réussite de la campagne
nationale de vaccination qui a

débuté ce samedi et se poursuivra
jusqu’au 11 septembre en cours, a

indiqué, samedi, la Protection
civile dans un communiqué.

La Protection civile contribue,
depuis le 24 juillet 2021, avec les

équipes médicales à l’opération de
vaccination massive, notamment à
travers des quartiers populaires et

au profit d’organismes et
institutions publics et privés, ainsi

que les personnes à mobilité
réduite, en mobilisant d’énormes

moyens matériels et humains, pour
parvenir à vacciner le plus grand

nombre de citoyens.

500 POMPIERS POUR
LA VACCINATION
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LA RÉVISION EXCEPTIONNELLE
DES LISTES ÉLECTORALES ENTAMÉE 

Plus 
de 18 000

infractions au
confinement 

en 15 jours 
LES SERVICES de la sûreté

nationale ont enregistré 
18 022 infractions liées au

non respect du confinement
sanitaire durant la période

allant du 17 août au 
3 septembre en cours, a

indiqué  un communiqué de
la direction générale de la
Sûreté nationale (Dgsn). Il
s’agit de 2 990 infractions

liées au rassemblement  et
au non-respect de la

distanciation physique, 
2 646 infractions liées au
non-respect des mesures

préventives lors de la vente
commerciale, ajoute le

communiqué, citant la mise
en fourrière de 

12 386 véhicules. Les
services de police veillent à 
« intensifier » les patrouilles

et les opérations de contrôle,
de même que les actions de
sensibilisation, à travers leur

territoire de compétence pour
contribuer aux efforts de

«lutte » contre la propagation
de la pandémie, conclut le

communiqué.

La Fédération marocaine veut séduire Belmadi 
DANS une déclaration reprise  par des

médias marocains, le président de la
Fédération royale marocaine de

football (Frmf), Fouzi Lekjaa, a affirmé
que la sélection algérienne de football,

attendue aujourd’hui au Maroc, en
prévision du match à Marrakech
contre le Burkina Faso, aura un

accueil royal. «Nous avons instruit
tout le monde de ne pas procéder à la

fouille de nos frères de la délégation
algérienne tout comme nous avons
demandé de leur éviter la moindre

minute de retard lors de leurs
déplacements et surtout lors de leurs

séances d’entraînement.» Repris par le
site marocain fesnews, il a ajouté : «Je

déclare sur l’honneur que je veillerai
sur la sécurité et la sérénité de la

sélection algérienne comme je le ferai
avec la sélection de mon pays (…) Les

questions extra-sportives ne nous
intéressent pas».

LA RÉVISION exceptionnelle des listes
électorales en vue des élections anticipées
des membres des Assemblées populaires
communales (APC) et de wilayas (APW),
prévues  le 27  novembre,  ont  débuté,  hier,
pour s’achever le 15 septembre prochain.
Dans ce cadre, l’Autorité nationale
indépendante des élections (Anie), avait
appelé, mercredi dernier, les citoyens non
inscrits sur les listes électorales, notamment
ceux âgés de 18 ans au jour du scrutin, à

s’inscrire au niveau de la commission
communale de révision des listes électorales
dans la commune de leur résidence. Les
électeurs ayant changé de lieu de résidence
doivent se rapprocher de la commission
communale de révision des listes électorales
de la nouvelle résidence pour leur
réinscription. La demande d’inscription doit
être accompagnée d’un document prouvant
l’identité de la personne concernée et un
autre document attestant de sa résidence.

Grand bravo à l’association
«La main des femmes rurales»
Le travail accompli par l’association de Khenchela, «La main
des femmes rurales», est à saluer. Dans le cadre des
opérations de solidarité en faveur des hôpitaux nationaux,
l’Association a réussi à collecter, en partenariat avec trois
autres Associations de solidarité et d’entraide internationale
(Asei, basée en France) dans trois opérations distinctes,
plus d’une centaine de palettes de médicaments et de
matériel médical dont une majorité est destinée aux
sinistrés des incendies pour le traitement des brûlures.
Outre les médicaments distribués à différents hôpitaux de
plusieurs wilayas du pays telles Tizi Ouzou, Skikda, Béjaïa,
Alger et Sétif, l’Association de Khenchela a réussi à
acheminer, également, des machines d’hémodialyse qui
seront envoyées à deux hôpitaux, M’chedallah et Cherchar.
84 autres machines de dialyse seront envoyées,
prochainement, au Sud. 70 concentrateurs d’oxygène ont
été acheminés pour l’Algérie et une cinquantaine pour la
Tunisie, dans le cadre d’une opération d’achat groupé ainsi
qu’une Bipap Vision pour Illizi. Un grand bravo pour les
animateurs de cette Association.  
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EN PRÉVISION DE L’IMMINENTE RENTRÉE SOCIALE

CCEESS  UURRGGEENNCCEESS  QQUUII  AATTTTEENNDDEENNTT
IILL  SSEERRAA  QQUUEESSTTIIOONN d’accélérer la  vaccination des enseignants et personnel de l’Éducation nationale, 
de l’enseignement supérieur et de la formation professionnelle.

LL e Premier ministre, dont
la première sortie poli-
tique face au Parlement,

interviendra le 12 septembre
prochain, pour présenter le
Plan d’action de son gouverne-
ment, prépare une rentrée
sociale qui s’annonce houleuse
et compliquée. Elles est d’ores
et déjà marquée par plusieurs
urgences, notamment face aux
affres de la pandémie de coro-
navirus.  En prévision de la
rentrée scolaire, universitaire
et de la formation profession-
nelle,   le Premier ministre,
ministre des Finances, Aïmene
Benabderrahmane,  a rappelé,
au cours d’une réunion du gou-
vernement tenue ce samedi,
l’importance de « densifier les
efforts pour la vaccination des
enseignants et personnel rele-
vant des secteurs de l’Éduca-
tion nationale, de l’enseigne-
ment supérieur ainsi que de la
formation professionnelle ».
Etant donné la crise multidi-
mensionnelle  qui secoue le
pays, la rentrée constitue un
réel test pour le nouveau gou-

vernement. La gestion des
conséquences des gigantesques
incendies d’«origine crimi-
nelle», ayant touché plusieurs
wilayas, notamment la Kabylie,
est un autre point important
inscrit sur la liste des urgences
que le gouvernement doit pren-

dre en charge dans les plus
brefs délais. Outre l’impact de
la crise sanitaire,  la rentrée
sociale s’effectue, cette année,
dans un contexte marqué par
un chômage galopant et  l’éro-
sion du pouvoir d’achat de la
majorité des Algériens. Sans

vouloir noircir davantage le
tableau, elle est, également,
précédée par les augmentations
tous azimuts des produits de
première nécessité, mais aussi
par   la réapparition des pénu-
ries d’eau potable, de la farine
et surtout par  l’explosion du
phénomène de  harraga (tenta-
tives d’émigration clandestine).
La concrétisation de la relance
économique promise par le gou-
vernement à travers  la  mise en
œuvre  de son Plan d’action, qui
sera présenté, en fin de semaine
en cours, devant la chambre
basse du Parlement,  reste un
défi majeur à relever par
l’Exécutif. L’organisation des
élections locales, pour le renou-
vellement des Assemblées
populaires communales et de
wilayas, prévues le 27 novem-
bre prochain,  figure en tête des
priorités du gouvernement. Par
ailleurs,  dans le cadre du suivi
de l’opération de vaccination
contre la Covid-19, lancée
depuis le mois de janvier 2021,
le ministre de la Santé a pré-
senté, lors de ladite réunion, 
« un point de situation sur les
quantités de vaccin anti-Covid-
19 nécessaires à la réalisation

de l’objectif de vaccination de
70% de la population, à l’effet
d’atteindre le niveau minimum
requis pour assurer l’immunité
collective », relève la même
source. Le ministre a précisé
que 8 millions de personnes ont
été vaccinées depuis le début de
l’année 2021, dont 5 millions
ayant reçu la première dose.
S’ajoutant aux augmentations
tous azimuts  des produits de
première nécessité,  les tracas-
series de la rentrée sociale met-
tront encore à rude épreuve et
grèveront le maigre  budget des
ménages qui ne savent plus à
quel saint se vouer.
Fournitures, assurance sco-
laire, livres et autres frais
attendent encore. Il faut rappe-
ler que sur le plan sanitaire, le
gouvernement a mis l’accent,
en matière de lutte contre la
Covid-19, sur la vaccination en
masse  pour atteindre l’immu-
nité collective. Enfin, sur le
plan des orientations,  le gou-
vernement a pris, déjà, la déci-
sion d’ouvrir le capital des
entreprises publiques et des
banques. 

MM..  BB..

L’eau, la santé et le plan spécial indemnisations

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

PLAN D’ACTION DU GOUVERNEMENT

LLee  ccaassssee--ttêêttee  ddeess  ccoouuppuurreess  dd’’eeaauu
LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  œuvrera à faire du dessalement de l’eau de mer la principale

ressource d’eau potable (60%) et recourra aux barrages, à hauteur de 20%.

RR emédier à la crise de l’eau
sera désormais  l’une des
priorités du Plan d’action du

gouvernement. Résultant des situa-
tions complexes qu’a connues le
pays ces derniers mois, en matière
de disponibilité et de  distribution
de l’eau, l’engagement de l’Etat à
mettre en place une stratégie effi-
cace pour sortir de cette probléma-
tique qu’a  engendrée une incom-
préhension et un mécontentement
largement exprimé par les citoyens,
s’inscrit dans le cadre des réformes
qui visent à améliorer le cadre de
vie des Algériens. 

À cet effet,    le président de la
République  s’est engagé à « en finir
avec les coupures d’eau et de garan-
tir un égal accès des citoyens aux
différents services de l’eau à tra-
vers l’ensemble du territoire natio-
nal, ce sera une priorité du gouver-
nement pour les années à venir,
l’accès, à l’eau bénéficiera du sou-
tien total de l’Etat». Il est indénia-
ble que dans l’optique de conférer à
l’Algérie nouvelle tous les atouts
pour son émergence, la disponibi-
lité de cet élément vital figure dans
l’essor de plusieurs secteurs straté-
giques tel que l’agriculture et l’in-
dustrie, et contribue autant à la
satisfaction des besoins domes-
tique, qu’à la réalisation de la sécu-
rité alimentaire. À ce titre, en
matière de stratégie pour la préser-
vation des  réserves, « le gouverne-
ment  œuvrera à faire du dessale-
ment de l’eau de mer la principale
ressource d’eau potable (60%) et
recourra aux barrages à hauteur de
20% et aux nappes phréatiques, à

hauteur de 20% ». Une orientation
quelque peu tardive, dans la
mesure où, depuis des décennies le
littoral algérien qui s’étend sur
1200 km, ne renferme que neuf sta-
tions de dessalement de l’eau de
mer, alors que les capacités de récu-
pération de l’eau, à travers ce pro-
cédé sont énormes et nécessitent
une forte mobilisation des moyens
de réalisation, et ce dans l’optique
de mettre fin définitivement à cette
situation.  Dans ce sillage, le Plan
d’action du gouvernement ren-
ferme une batterie de mesures
visant à  « réduire la proportion des
eaux impactées par l’aléa clima-
tique en développant, là où elles
s’avèreront réellement utiles et
dans le strict respect de l’équilibre
des écosystèmes en place, les res-
sources non conventionnelles,
notamment par la réalisation de
nouvelles stations de dessalement
de l’eau de mer et de stations de
déminéralisation dans les régions
Sud ». Ces dernières passeront de
neuf à 19 stations, à l’horizon 2024

et auront pour objectif d’atteindre
une capacité de production de 
1,4 milliard de m3/an. À cela s’a-
joute l’apport pour l’amélioration
de la capacité de stockage des eaux
superficielles, qui sera assuré par le
passage de  80 barrages actuels avec
une capacité de  8,30 milliards de
m3, à 85 barrages avec une capacité
globale de 9 milliards m3 et une
capacité de mobilisation de 
4 milliards de m3/an, pour un résul-
tat final engendrant un volume glo-
bal, toutes sources confondues, de
12 milliards m3/an. Une bataille
qu’il va falloir gagner à tout prix,
afin d’éviter d’être pris dans un
engrenage dû au manque d’eau, qui
ne manquera pas d’affecter et de
compromettre les actions profondes
des pouvoirs publics à arrimer
l’Algérie aux principes du dévelop-
pement et de la croissance écono-
mique. Cela étant, il est clair que
parallèlement à cette stratégie, il
est tout aussi important de mener
une réelle politique de lutte contre
le gaspillage de l’eau.  AA..AA..

� AALLII AAMMZZAALL

POUR FAIRE FACE À LA PÉNURIE D’EAU POTABLE

MMaakkoouuddaa  rreessttaauurree  
sseess  ffoonnttaaiinneess

LLa commune de
Makouda vient de
lancer une opération

de restauration des fontai-
nes situées dans les diffé-
rents villages qui la com-
posent.  Une nouvelle très
bien accueillie par les
citoyens, qui ont déjà
opéré quelques restaura-
tions avec leurs propres
moyens. Mais, là, considè-
rent-il, la commune va
mettre le paquet  pour
remettre au goût du jour
ces sources traditionnelles
qui surgissent du passé, au
secours du présent. Selon
le président d’APC,
Mohand Abbas, ce seront
11 fontaines qui seront
relookées dans les pro-
chains jours. Un projet qui
vient à point nommé dans
une période marquée par
une grande sécheresse.
Aussi, le même responsa-
ble a indiqué que les sour-
ces concernées sont
respectivement   Thala
Semghoun, Thala
Attouche au village
Taseddarth, Thala Oufella
à Thamiest, Aghbalou à
Thinekachine, Thala N
Barra à Thaâzivth, Thala
Haggane à Istiten, Thala
N Boubekeur à Ioulayen,
Thala Thanzoult à
Izaichen, Thala Larbaâ à
Larbaâ Makouda, Thala
Ichikar à Azrou N Siwan
et enfin Thala du village
Lemghassel. Par ailleurs,

il convient de rappeler que
la direction des ressources
en eau a annoncé, au mois
de février passé, une opé-
ration de restauration de
quelque 400 fontaines
concernées par des tra-
vaux dont l’enveloppe
financière nécessaire est
estimée à 80 milliards de
centimes. Des chantiers
qui devaient prendre fin
dans un délai n’excédant
pas l’été. Mais il semble-
rait que l’annonce n’a été
faite que dans le cadre de
la gestion psychologique
du phénomène du stress
hydrique qui commençait
déjà à s’installer. Sur le
terrain, on n’a plus revu  le
responsable qui a donné la
nouvelle.

Bon gré mal gré, ce
genre d’annonce n’a
jamais constitué une chose
nouvelle ou extraordi-
naire. La restauration des
fontaines a toujours, et
traditionnellement, été à
la charge des villages qui
organisent, chaque
automne, des travaux de
volontariat pour le net-
toyage des fontaines et la
restauration des plus
vétustes. Les anciens,
contrairement aux serv-
ices étatiques, ont toujours
choisi d’effectuer ces tra-
vaux durant l’automne
parce que durant le mois
d’octobre, les eaux souter-
raines se raréfient et des-
cendent plus bas. 

KK..  BB..

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

Une bataille à gagner



LUNDI 6 SEPTEMBRE 2021 L’actualité 7

RÉALISATION DES CENTRALES PHOTOVOLTAÏQUES DE 1000 MÉGAWATTS

LLAA  FFIINN  DDUU  FFEEUUIILLLLEETTOONN  ??
LL’’AAVVIISS d’appel d’offres pour concrétiser ce projet sera lancé prochainement, alors qu’il devait l’être en juin. 

LL ’arbre à palabres ? Ce qui
est sûr, c’est que les
effets d’annonces, les

réunions, se succèdent pour
faire état de projets vitaux pour
le pays sans que n’apparaissent
les signes de leur
concrétisation. C’est le cas des
énergies renouvelables. Un
chantier phare du président de
la République. Il a fait l’objet
d’un exposé présenté par le
ministre de la Transition
énergétique et des Energies
renouvelables, dans lequel il a
annoncé le lancement prochain,
d’un appel d’offres pour la
réalisation de centrales
photovoltaïques d’une capacité
de 1000 MW. Le gouvernement
a entendu, samedi dernier, une
communication présentée par
le ministre de la Transition
energétique et des Energies
renouvelables sur le
développement des énergies
renouvelables et de l’efficacité
énergétique, a indiqué un
communiqué des services du
Premier ministère. Dans le
cadre du programme de
développement des énergies
renouvelables, dont l’objectif à
terme vise à installer 15.000
MW d’ici 2035, il a été annoncé
qu’un appel d’offres pour la
réalisation d’un ensemble de
centrales électriques
photovoltaïques d’une

puissance totale de 1000 MW
sera lancé prochainement, a
ajouté le document, sans en
fixer une date. Un feuilleton
qui dure. Il faut rappeler en
effet qu’un premier avis d’appel
d’offres avait été annoncé pour
le mois de juin 2021, alors qu’il
avait été évoqué lors d’une
rencontre présidée le 23 août
dernier par le ministre de
l’Energie et des Mines,
Mohamed Arkab et le ministre
de la Transition énergétique et
des Energies renouvelables,
Ben Attou Ziane. Les
discussions ont porté sur
plusieurs dossiers relatifs au
Programme national des

énergies renouvelables, qui
avaient été évoqués,
notamment ceux qui avaient
trait aux projets des énergies
renouvelables des Groupes
Sonatrach et Sonelgaz, ainsi
que les voies et moyens de
coordonner les efforts et les
capacités pour réaliser le projet
de production de 1000
mégawatts dans le contexte des
nouvelles directives prises par
les pouvoirs publics pour
activer ce programme. 
« L’objectif à atteindre dans les
cinq années à venir est de
concrétiser une transition
énergétique basée sur
l’efficacité énergétique et les

énergies renouvelables, de
façon à répondre aux besoins de
la consommation interne
croissante... », avait déclaré le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, lors
d’un Conseil des ministres qui
s’est tenu le 8 mars 2020. Il
faut rappeler que les deux poids
lourds du secteur national de
l’énergie, Sonatrach et la
Compagnie nationale de
l’électricité et du gaz sont,
depuis, passés à l’acte et ont
créé une « Sonelgaz du
renouvelable » qui sera
incontestablement le bras armé
de la transition énergétique. En
plus de cette initiative de

premier plan, l’Algérie qui a
pour objectif de diversifier ses
sources énergétiques à travers
un programme de
développement des énergies
renouvelables permettant la
production de 15000 MW
d’électricité à l’horizon 2035,
dont 4000 MW d’ici à 2024, doit
absolument inclure les mesures
d’économie et de maîtrise
d’énergie et de réduction des
émissions de gaz à effet de
serre. Il faut souligner que le
projet de production de 1000
mégawatts de source
photovoltaïque qui devait être
lancé en juin, concerne 10
wilayas du Sud avec 100 MW
pour chacune. Ce qui ne sera
pas une mince affaire, sachant
que la production d’électricité
qui s’élevait à 1800 mégawatts
en 1980 a bondi à 23400
mégawatts en 2020 et que la
part revenant au renouvelable
n’a pas dépassé les 354
mégawatts. Sa réalisation est
encore au stade des discussions
au même titre que d’autres
projets vitaux pour l’économie
du pays. 1/3 seulement des rec-
ommandations de la
Conférence nationale sur le
Plan de relance pour une
économie nouvelle, tenue en
août 2020, a été réalisé, selon
un rapport d’évaluation du
Conseil national économique,
social et environnemental
publié en juin dernier. MM..TT..

Le projet dure depuis des années

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

ATTEINDRE 5 MILLIARDS DE DOLLARS D’EXPORTATIONS 

LLEE  MMOODDEESSTTEE  ««RRÊÊVVEE»»  AALLGGÉÉRRIIEENN  
LLAA  CCAAPPAACCIITTÉÉ du marché africain représente une valeur de 3 000 milliards de dollars américains, une opportunité pour les

opérateurs économiques algériens. 

SS ur la base des statistiques fournies
par les services des douanes algé-
riennes, l’activité des exportations

algériennes, hors hydrocarbures, conti-
nue d’enregistrer des hausses significa-
tives et encourageantes. La déclaration
nous vient du directeur du commerce
extérieur, Khaled Bouchlaghem, qui
s’exprimait, hier, sur les ondes de la
chaine 1 de la Radio nationale. On croit
savoir à ce sujet qu’au cours des sept
derniers mois, l’activité de l’export a
atteint le seuil des 2,4 milliards de 
dollars, annoncera-t-il. Evoquant des
prévisions concernant ce secteur, il affir-
mera : « Nous nous attendons à ce que
ces activités d’exportation dépassent le
seuil des 4,5 milliards de dollars à la fin
de l’année en cours… Toutes les données
confirment ce record historique, qui sera
enregistré cette année. » Il expliquera
que « l’objectif du ministère était d‘attei-
ndre les 7 milliards sur une échéance de
cinq années, mais avec la dynamique
actuelle des opérateurs, le seuil des 4
milliards pourrait être largement
dépassé, pour atteindre les 5 milliards
de dollars », confiera-t-il. Cette tendance
haussière au niveau du processus des
exportations est due, selon ce haut
responsable du ministère du Commerce,
« à une croissance des activités en direc-
tion des pays de l’Afrique, contribuant
du coup à réduire le déficit de la balance
commerciale ». Pour l’orateur, il s’agit
d’un « record historique enregistré cette
année », comparativement au volume

des exportations de la même période de
l’année passée qui « n’était qu’à 
1,2 milliard de dollars au cours des pre-
miers mois de l’année en cours, repré-
sentant une hausse de 108% ». Estimant
juste l’avis des experts et autres opéra-
teurs, qui rejettent l’idée de prendre
l’année 2020 comme année de référence,
il dira que « ce seuil n’a jamais été
atteint ou l’a été difficilement en 2019 et
en 2018 ». Pour ce représentant du
département de Rezig, « cette tendance
haussière, même si elle ne dépasse pas
les 10 ou 20%, l’essentiel étant qu’elle
s’inscrit dans la permanence et la conti-
nuité », dira-t-il, avant de préciser que
« la valeur des exportations hors hydro-
carbures représente plus de 12,5% du
volume global des exportations. 

Alors que dans le passé récent, elle ne
dépassait pas les 3 à 4% ». Poursuivant
son plaidoyer concernant cette tendance
haussière, il expliquera que « certains
produits à l’exportation ont enregistré
une nette évolution de l’ordre de 2000%,
à l’image du fer et du métal, totalisant
en l’espace de sept mois, quelque 
458 milliards de dollars, comparative-
ment aux 21 millions de dollars de l’an-
née écoulée ». Idem pour « les produits
azote, engrais et minéraux qui ont enre-
gistré une évolution de 67% », a-t-il
ajouté encore. L’encadrement à l’export
assuré par le ministère concernant cer-
taines filières, comme les déchets fer-
reux et non ferreux et les produits issus
des matières premières non subvention-
nées, fera-t-il remarquer. L’entrée en
vigueur de la Zlecaf a été également
abordée par le directeur général du com-

merce extérieur, qui a estimé que l’édi-
tion du salon de Tindouf s’inscrit dans le
sillage des actions de renforcement du
commerce intra- régional. Il fera remar-
quer que « le déplacement, pour la pre-
mière fois, d’une forte délégation minis-
térielle, de conseillers de la  Présidence
et d’experts économistes est un signe
fort d’encouragement pour la relance de
ces activités ». Parmi les actions entre-
prises dans le cadre de l’accompagne-
ment des opérateurs économiques, il
réitérera la disponibilité de son minis-
tère et de ses services à rester à l’écoute
et à fournir l’aide et l’assistance néces-
saires pour ce faire. Evoquant les oppor-

tunités du marché africain, il confiera
que « la capacité de ce marché repré-
sente une  valeur de 3000 milliards de
dollars américains… L’Algérie avec ses
potentialités pourrait largement dépas-
ser le seuil actuel de ses exportations,
disposant de sept accès avec l’Afrique ».
Pour Bouchelaghem, «il n’est pas dit
qu’il faille atteindre la saturation du
marché intérieur pour procéder à l’ex-
port, surtout avec la Zlecaf, qui offre plu-
sieurs avantages, dont le démantèle-
ment douanier pour permettre aux pro-
duits algériens une plus grande compéti-
tivité sur le marché africain… ». 

MM..OO..

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

L’Algérie peut espérer dix fois mieux
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ALGÉRIE-NIGERIA

LLEE  CCOONNSSEEIILL  DD’’AAFFFFAAIIRREESS  EESSTT  NNÉÉ  
UUNNEE  contribution active au développement de la coopération africaine. 

LL a création d’un Conseil
d’affaires algéro-nigé-
rian pour renforcer les

relations économiques des deux
pays sur la base du principe
gagnant-gagnant et contribuer
ainsi au développement africain
a été au centre des discussions
entre la directrice générale de
la Chambre algérienne de com-
merce et d’industrie (Caci),
Wahiba Bahloul et une déléga-
tion officielle du Nigeria, a indi-
qué, samedi, un communiqué
de la Caci.

Dans ce cadre de développe-
ment et de renforcement des
relations économiques et com-
merciales entre l’Algérie et le
Nigeria, Wahiba Bahloul a reçu,
samedi, au siège de la Caci, en
compagnie des présidents de la
Chambre de commerce et d’in-
dustrie des wilayas de Bechar et
Médéa, une délégation officielle
de l’État du Nigeria. Cette délé-
gation, composée de représen-
tants d’instances officielles et
des secteurs économiques du

Nigeria, était conduite par la
professeure Funmi Para-
Mallam, avec laquelle « la ques-
tion de la création d’un Conseil
d’affaires algéro-nigerian a été
évoquée », précise-t-on de
même source.

Ce Conseil « constitue l’un
des outils de la diplomatie éco-
nomique aux fins de raffermir
les relations et les échanges éco-
nomiques dans le cadre du prin-
cipe gagnant-gagnant », ajoute
le communiqué.

L’accent a été également mis
sur l’impératif de développer
les relations bilatérales à tra-
vers des entreprises écono-
miques et commerciales, d’ex-
ploiter les opportunités en
matière de développement des

exportations hors-hydrocarbu-
res ainsi que les investisse-
ments directs, en tenant
compte des potentialités per-
mettant aux deux pays de « tra-
vailler de concert dans le cadre
de la «Zone de libre-échange
continentale africaine- Zlecaf».
Les deux parties ont convenu
d’œuvrer au développement de
liens forts et fructueux de
manière à ériger leurs pays en
« locomotive du continent afri-
cain », dans les domaines écono-
mique, commercial et entrepre-
neurial, en coordination avec
les Chambres de commerce et le
Conseil d’affaires, tout en avan-
çant résolument sur la voie du
progrès et du développement du
continent. 

Cette réunion s’inscrit dans
le cadre des rencontres tenues
par la délégation nigériane avec
les instances gouvernementales
et les entreprises économiques,
dans le but d’examiner le deve-
nir des relations bilatérales,
notamment la promotion des
échanges économiques et com-
merciaux. 

AA..AA..

GRAND HÔTEL D’ORAN

LLAA  RREENNAAIISSSSAANNCCEE
CCHHAARRGGÉÉ  d’histoire, Le Grand Hôtel, édifié en 1920, a accueilli des figures

politiques, culturelles et artistiques.

FF inis les méandres et les arti-
fices usités dans le cadre du
bradage du patrimoine natio-

nal.  Le secteur de l’hôtellerie
revient de droit aux professionnels.
Situé  sur la place du Maghreb (ex-
place de la Bastille), en face de la
Grande Poste, Le Grand Hôtel
d’Oran domine le centre-ville. Cédé
en 2007, à un prix dérisoire, le
Grand Hôtel d’Oran été récupéré
par l’EGT Ouest, après une bataille
judiciaire qui a duré 
10 années. 

Sa privatisation a engendré un
mal incommensurable et d’impor-
tantes incidences ont impacté la vie
sociale des employés, victimes des
licenciements, avant qu’ils ne mon-
tent au créneau pour dénoncer ce
qu’ils ont qualifié de «sacrilège » et
de «bradage» de cette infrastruc-
ture hôtelière historique. Et,

depuis, il a été fermé, en juin 2010
pour défaut d’autorisation d’exploi-
tation. 

Aujourd’hui, il fait l’objet de tra-
vaux de rénovation entrant dans le
cadre des préparatifs de la wilaya
d’Oran pour les Jeux méditerra-
néens, devant se tenir au mois de
juillet de l’année prochaine. Les
travaux battent leur plein, après
qu’il a fait l’objet d’un abandon
total. Le majestueux seuil de son
entrée, notamment son escalier en
marbre massif, était transformé en
un véritable dépotoir, un ramassis
de débris et autres déchets. 

Le Grand Hôtel, ce joyau archi-
tectural, a été édifié en 1920. Il dis-
pose de 80 chambres et de 8 suites.
C’est un lieu chargé d’histoire, avec
une renommée internationale pour
avoir accueilli des figures poli-
tiques, culturelles et artistiques. Sa
récupération et sa réhabilitation
permettront à la wilaya d’Oran de
disposer d’une infrastructure d’hé-

bergement de taille qui consolidera,
ainsi, ses capacités d’accueil des
touristes et des voyageurs.  

Les tenants du tourisme aspi-
rent à redonner à la ville d’Oran l’i-
mage qui lui sied, une cité touris-
tique de première excellence et une
dimension régionale non négligea-
ble.  Les travaux de réfection et de
réhabilitation du Grand Hôtel
d’Oran sont donc lancés. Toutes les
entraves ont été levées, pour le
démarrage des travaux de réhabili-
tation de l’établissement, après l’a-
chèvement de l’étude préliminaire
de ce projet, lancée en 2018. Cette
mesure a été décidée suite au quitus
donné par les services du contrôle
technique des constructions, ayant,
après étude, conclu que l’Hôtel peut
faire l’objet de réhabilitation, ses
murs et ses soubassements sont
toujours consistants. Cependant,
les mêmes services ont mis l’accent
sur la nécessité du confortement de
la structure. 

La wilaya d’Oran dispose d’un
parc hôtelier en exploitation d’une
centaine d’unités, assurant une
capacité totale d’accueil de 15 041
lits et créant un nombre de 3 419
postes d’emploi directs. Le tableau
des investissements hôteliers fait
état de plus d’une centaine de pro-
jets en cours de réalisation pour
une capacité totale de 21 028 lits,
avec en vue, la création de plusieurs
milliers d’emplois directs, a-t-on
indiqué. 

La wilaya s’apprête à accueillir,
en 2022, les Jeux méditerranéens,
ce qui lui donnera le statut d’une
ville régionale aux normes algéro-
méditerranéennes et africaines.

WW..AA..OO..

 CONFÉRENCE ARABE 
DU TRAVAIL

RRééddhhaa  TTiirr  aauu  CCaaiirree  
TTIIRR  s’entretiendra avec le DG de l’OAT
sur la tenue en novembre prochain à

Alger de l’AG de la Ligue arabe.

LL e président du
Conseil national
économique, social

et environnemental
(Cnese), Rédha Tir prend
part aux travaux de la
47ème session de la
Conférence arabe du tra-
vail qui se tient au Caire
(Egypte), à partir d’hier,
jusqu’au 12 septembre en
cours, indique un com-
muniqué du Conseil.

Cette rencontre, qui
intervient à l’invitation
du directeur général de
l’Organisation arabe du
travail (OAT), Fayez al-
Mutairi, se déroulera en
présence du Premier
ministre égyptien, de plu-
sieurs, ministres arabes,
du SG de la Ligue des
Etats arabes, Ahmed
Aboul Gheit et des mem-
bres de délégations repré-
sentant des organisations
patronales et des 
fédérations ouvrières de 
21 pays arabes.  

Des représentants
d’organisations arabes et
internationales et de
nombre d’ambassadeurs,
y participeront égale-
ment. Intitulée
« Management et micro-
projets, la voie vers le
développement durable
et l’autonomisation »,
cette session traitera plu-
sieurs thèmes, dont
« l’impact du développe-
ment technologique sur
l’environnement du tra-
vail » et « les exigences de

l’économie verte pour
assurer les opportunités
de travail ».

La rencontre sera 
l’occasion, pour Tir, de
discuter avec le directeur
général de l’OAT, qui est
un partenaire et un
accompagnateur de la
Fondation de la Ligue
arabe des Conseils écono-
miques et sociaux et
instances similaires, de la
tenue de la prochaine
Assemblée générale de la
Ligue, prévue les 22 et 
23 novembre prochains à
Alger.

Le conseil d’adminis-
tration de la Ligue arabe
des Conseils économiques
et sociaux, de l’environ-
nement et instances simi-
laires, avait tenu le 
22 juin dernier, une
réunion, par visioconfé-
rence, avec la participa-
tion de l’Algérie, de la
Jordanie, de la Palestine,
du Maroc et du Soudan,
en présence du directeur
général de l’OAT.

La proposition d’orga-
niser la prochaine
réunion de l’Assemblée
générale de la Ligue, à
Alger, a été approuvée à
l’unanimité par les 
participants à cette ren-
contre, consacrée à la
révision des textes régle-
mentaires et du fonction-
nement de la Ligue, ainsi
qu’à l’établissement de sa
feuille de route. AA..AA..

De grandes perspéctives commerciales

Un apport certain pour le tourisme

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII
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PLUSIEURS MANIFESTATIONS À L’ORDRE DU JOUR À BÉJAÏA

LLaa  tteennssiioonn  ssoocciiaallee  mmoonnttee  dd’’uunn  ccrraann
LLAA  nomination d’un nouveau wali a relancé l’espoir du règlement des problèmes qui se posent avec acuité 
à Béjaïa.

DD ’où la pression exercée,
hier, sur les autorités de
la wilaya à travers un

gigantesque rassemblement,
œuvre des demandeurs de loge-
ments tous types confondus et
des commerçants du marché
hebdomadaire l’Edimco. Hier,
la ville de Béjaïa était bloquée.
La circulation était difficile. La
manifestation organisée par les
demandeurs de logements, tous
types confondus, avait drainé
beaucoup de monde au point de
fermer une des deux voies de
l’axe central qui traverse la
ville de Béjaïa.

Rassemblés devant le siège
de la wilaya, des souscripteurs
de plusieurs communes sont
venus réclamer l’affichage de la
liste des bénéficiaires et l’accé-
lération dans la réalisation des
différents programmes inscrits
au profit de la région. Beaucoup
de logements sociaux sont, en
effet, fin prêts pour être attri-
bués. La temporisation des
commissions d’attribution a
fait monter la colère chez les
demandeurs qui s’interrogent
sur le pourquoi de cette
manière de faire. «Je me suis
inscrit comme demandeur,
depuis plus de 20 ans, j’ai reçu
la commission d’enquête à plu-
sieurs reprises, mais, à ce jour,

je ne connais pas encore le sort
de ma demande.», s’indigne un
des protestataires.

À titre d’exemple, dans la
commune de Béjaïa, plusieurs
logements sociaux sont restés
sans attribution dans plusieurs
cités à travers les différents
quartiers de la ville de Yemma
Gouraya. Chose que les élus de
l’opposition de l’APC de Béjaïa
ont maintes fois dénoncée. Il en
est de même pour le mutisme et
le laxisme du premier responsa-

ble de la wilaya, face à la
détresse de quelques familles
victimes du dernier séisme,
dont certaines sont dans des
bâtisses désaffectées depuis
2012. Est-il normal que des
logements restent fermés alors
que des familles vivent dans la
précarité la plus totale?, s’est
interrogé un élu de l’APC de
Béjaïa. Le rassemblement
d’hier n’est pas unique en 
son genre. D’autres ont eu lieu
pour les mêmes causes. Des

associations de quartiers et des
élus locaux ont réclamé un
audit du parc logements à
Béjaïa, un parc logements qui
doit être assaini.

Une demande expresse a été
adressée, dans ce sens, au nou-
veau wali, qui doit impérative-
ment agir pour faire baisser
cette tension. Sa nomination
relance l’espoir du règlement
de tous les problèmes qui se
posent avec acuité à Béjaïa.

Au gigantesque rassemble-

ment d’hier, devant le siège de
la wilaya, il y avait les commer-
çants du marché hebdomadaire
de l’Edimco. Eux-aussi sont
venus se plaindre de leur situa-
tion et réclamer la réouverture
de ce site. Partout, les marchés
hebdomadaires ont repris 
l’activité sauf  celui de Béjaïa,
qui demeure fermé au détri-
ment des petits commerçants
qui n’ont d’autres  revenus que
leurs activités sur place.

L’autre manifestation du
genre, a eu lieu sur la route
nationale 09 qui relie la wilaya
de Béjaïa à celle de Sétif. Les
villageois de Saâdoun récla-
ment un cadre de vie meilleur.

Toutes ces manifestations
n’ont qu’un seul but, celui de
crier haut et fort l’urgence d’a-
gir dans la prise en charge des
besoins élémentaires des
citoyens dans une conjoncture
sociale qui nécessite l’action
avec discernement pour éviter,
notamment pour le cas des
attributions de logements,
d’autres colères.

C’est toute la problématique
à laquelle le nouveau locataire
du siège de la wilaya doit faire
face avec doigté, car les problè-
mes posés par l’affichage des
listes sont encore pires que
ceux des attributions elles-
mêmes. C’est là, l’autre front
auquel le nouveau wali doit
faire face. AA..SS..

LL es services de police
d’Oran ont réussi à met-
tre fin aux activités cri-

minelles d’une bande de malfai-
teurs spécialisée dans le vol
sous la menace et avec violence,
dont plus de 20 personnes ont
été victimes.  Cette opération,
menée par la section de lutte
contre les atteintes aux biens de
la brigade criminelle relevant
du service de wilaya de la police
judiciaire, a permis l’arrestation
de six individus, âgés entre 20 et
28 ans, des repris de justice,
activant dans la zone est de la
wilaya, a précisé la cellule de
communication et des relations
publiques de la sûreté.

Des armes blanches prohi-
bées ont été saisies, lors de cette
opération, dont un couteau de

grand format, un « shocker élec-
trique » (tazer), une matraque
métallique utilisés dans l’agres-
sion des victimes, en plus de la
saisie du véhicule utilisé dans
les opérations de vol de télépho-
nes mobiles et d’un ordinateur
portable, a-t-on indiqué.

L’opération a été déclenchée
suite à des plaintes déposées par
des victimes auprès des services
de police, concernant des agres-
sions dont elles ont fait l’objet
par des inconnus sous la
menace d’une arme blanche.
Des vidéos d’une opération de
vol ont été diffusées sur les
réseaux sociaux (facebook) et
les éléments de police ont
entamé leurs investigations sur
le terrain pour arriver à locali-
ser où se trouvaient les memb-

res de cette bande, qui utili-
saient un logement de location
comme repaire, au niveau de la
cité El-Makkari, pour mener
leurs activités criminelles.
Après avoir accompli toutes les
procédures réglementaires et
obtenu une autorisation de per-
quisition et un mandat d’arrêt,
les policiers ont procédé à l’ar-
restation des membres de cette
bande et une procédure judi-
ciaire a été entamée contre eux
pour être traduits devant la jus-
tice, a-t-on indiqué.

Il faut dire qu'à Oran, les
vols et les violences sont deve-
nus comme une tradition. La
criminalité, qui gagne du ter-
rain, laisse croire que le répit
est loin d'être instauré de sitôt.
Les agresseurs doublent de féro-
cité en utilisant tous les moyens
en s'en prenant à leurs victimes,
notamment les noctambules.
Sans état d'âme, ils leur assè-
nent plusieurs coups de couteau
pour les délester de leurs porta-
bles et du peu de dinars dont ils
disposent. L'agression d'une
jeune étudiante à la cité univer-
sitaire d'Oran, en juillet dernier,
ou le souvenir du jeune Imad
Eddine, mort renversé, en
février dernier, alors qu'il ten-
tait de fuir une bande de malfai-
teurs munis de sabres, témoi-
gnent de l'urgence qu'il y a à
renforcer la sécurité.  

Le mécontentement s’accentue

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

Ooredoo et les Scouts Musulmans
Algériens : départ d’un convoi

solidaire vers les zones sinistrées

Fidèle à ses valeurs de solidarité et d’entraide, Ooredoo a
lancé en partenariat avec les Scouts Musulmans Algériens une
initiative au profit des familles victimes des récents incendies. 

En effet, un convoi composé de 20 camions contenant des
produits de première nécessité, des médicaments et des produits
alimentaires a pris le départ ce Samedi 4 Septembre 2021 depuis
le siège de Ooredoo à Ouled Fayet à Alger, et cela en direction
des familles dans les 20 camions contenant des produits de
première nécessité, des médicaments et des produits
alimentaires.

Cette opération solidaire vient concrétiser le don d’Ooredoo de
22 448 340 dinars récemment attribuée à des acteurs de la
société civile pour venir en aide aux victimes des récents
incendies ainsi qu’aux malades de Covid-19.

En cette occasion, le Directeur général d’Ooredoo M. Bassam
Al Ibrahim a déclaré : « Ooredoo en sa qualité d’entreprise
citoyenne se doit de soutenir les Algériens en ces temps
difficiles et veille à apporter son aide aux familles sinistrées.
Avec l’aide de nos partenaires de la société civile, nous
sommes et resterons pleinement engagés dans les initiatives
solidaires auprès de tous les Algériens et Algériennes. »

Il y a lieu de noter que cette action de solidarité est prévue en
deux étapes et qu’un autre convoi sera envoyé vers les zones
sinistrées. 

À travers cette action, Ooredoo confirme une fois de plus son
engagement à poursuivre ses actions de solidarité au profit de la
société Algérienne dans ces moments difficiles.

ORAN

LLeess  aaggrreesssseeuurrss  dd’’EEll  MMaakkkkaarrii  aarrrrêêttééss  
SSIIXX individus, âgés entre 20 et 28 ans, des repris de justice, terrorisaient

leurs victimes avec des couteaux,  tazers et matraques.
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12 MÉDAILLES DONT 4 EN OR
ET DEUX RECORDS DU MONDE

JE
UX

 PA
RA

LY
MP

IQ
UE

S

L
es représentants
algériens du para-
athlétisme aux Jeux
paralympiques de
Tokyo ont terminé la

compétition, en remportant 12
médailles (4  or, 4  argent et 4
bronze) dans cette 16e édi-
tion, du plus grand rassem-
blement des athlètes paralym-
piens. Ce qui veut dire que
nos athlètes handisport sont
bien plus performants que les
sportifs valides qui sont reve-
nus de Tokyo, cette année,
avec zéro médaille. L’Algérie a
été présente dans 5 discipli-
nes avec 27 athlètes, dont 10
filles, en athlétisme (21 athlè-
tes), judo (3) et powerlifting
(3), en plus des 2 sélections
de goalball messieurs (6
joueurs) et handibasket, mas-
culin et féminin, (12 éléments
pour chaque équipe).
L’Algérie termine ainsi avec 4
médailles d’or, soit le même
nombre de médailles que les 3
dernières éditions (Pékin
2008, Londres 2012 et Rio
2016). 

Au nombre total des
médailles, lors de ces 16es
Jeux paralympiques-2020, les
athlètes algériens n’ont pu
enregistrer que 12 médailles,
soit la 4ème plus mauvaise
récolte, depuis le début de
notre participation à ces Jeux

paralympiques à Barcelone,
en 1992. Le handisport algé-
rien a été au rendez-vous pour
la 7e fois consécutive de son
histoire, mais il n’a pas pu
rééditer la moisson de la pré-
cédente édition en 2016 à Rio
(16 médailles : 4 or, 5 argent et
7 bronze). D’ailleurs, il a été
bien loin des 19 médailles
remportés à Londres en 2012
(4 or, 6 argent et 9 en bronze).
Bien que cette fois-ci, les jeux
paralympiques se soient
déroulés dans des conditions,
bien particulières, avec la pré-
sence du coronavirus.

Au début des jeux, le 24
août dernier les cas de Covid-
19 dans l’Archipel, ont atteint
près de 24 000 cas, au niveau
national. Face à cette nouvelle
vague d’infections qui touche
le pays depuis juin, l’état d’ur-
gence en vigueur depuis
juillet, dans une partie du
Japon a été étendu à 13
départements, dont Tokyo, et
prolongé jusqu’au 12 septem-
bre en cours. Sur les terrains
des compétitions, la première
médaille d’or algérienne a été
remportée par l’athlète de
judo handisport, Abdelaoui
Cherine, qui est devenue
Championne paralympique,
en battant en finale de la caté-
gorie des -52kg, la

Canadienne, Gagne Priscilla,
avant la limite (Ippon).

Déjà médaillée de bronze
des derniers jeux à Rio en
2016, pour ses premiers Jeux
paralympiques, Cherine a
prouvé au pays nippon, sa
progression en dominant la
catégorie des -52kg, devant
des adversaires, préparés
dans de meilleures conditions
et mieux lotis en moyens.

Déterminée, Abdelaoui
Cherine a confirmé tout son
talent et son abnégation, face
à la Canadienne, Gagne
Priscilla, 2e mondiale, quelle a
battue à 1:45 de fin du com-
bat, par ippon, offrant la pre-
mière médaille à l’Algérie.

La deuxième médaille d’or
a été remportée par le sprin-
teur, Athmani Skander-Djamil,
qui s’est adjugé le titre para-
lympique du 400m, en rem-
portant la finale en 46.70, avec
à la clé un nouveau record du
monde de l’épreuve (l’ancien
était détenu par le Marocain,
Mohamed Amguoun 46.92,
depuis juillet 2017 à Londres).

De son côté, l’athlète du
lancer, Safia Djelal (F57) s’est
adjugé le titre suprême, grâce
à son second essai à 11.29m,
un nouveau record de la
classe (l’ancien était détenu
depuis mars 2018 par la

Mexicaine, Ortiz Hernandez
Marie 11.16m).

Pour sa part,  Asmahane
Boudjadar s’est adjugé la
médaille d’or du lancer de
poids (F33), avec 7.10 m. Ce
jet réalisé à 2 reprises, aux 1er
et 4e essai, sur les 6 régle-
mentaires, constitue un nou-
veau record paralympique
qu’elle détenait depuis la pré-
cédente édition à Rio, au
Brésil, en 2016 et mesuré à l’é-
poque à 5.72 m.

Concernant les médailles
d’argent, Nassima Saifi a rem-
porté celle du lancer de poids
(F56/57) avec son meilleur jet
à 30.81, ce qui lui a permis de
décrocher l’argent, derrière
l’Ouzbek, Khamdamova
(31.46), médaillée d’or, et
devant la Brésilienne, Da Silva
(30.49), médaillée de bronze.
Athmani Skander-Djamil s’est
aussi adjugé la médaille d’ar-
gent du 100m (T13) en courant
l’épreuve en 10.54, derrière le
triple Champion paralym-
pique, l’Irlandais Jason
Smyth, vainqueur en 10.53 et
devant le Colombien, Mina
Aponza Jean Carlos, médaillé
de bronze en 10.64. Les deux
dernières médailles en argent
sont l’œuvre de Abdelkrim
Krai au 1500m (T38) et Kamel
Kardjena au lancer du poids

(F33) . Krai a parcouru le 1500
m (T38),  en 4:03.07, avec à la
clé un nouveau record
d’Afrique de la spécialité.
L’athlète algérien a été
devancé par le Canadien, Nate
Reich (3:58.92) médaillé d’or.
Le  New-Zélandais, Kenzie
Deon (4:03.76), a complété le
podium. Au lancer du poids
(F33), l’Algérien, Kamel
Kardjena, a décroché la
médaille d’argent, après avoir
terminé le concours à la
seconde place, avec un jet
mesuré à 11.34 m. Enfin, pour
les médailles de bronze, le
para-powerlifting, Hocine
Bettir, a remporté sa médaille
de bronze, en se classant en
3e position de la catégorie
des -65kg. Pour réussir sa
médaille, Hocine Bettir a sou-
levé la charge de 192kg à son
second essai, après avoir
soulevé 187kg au premier.

De son côté, Mounia Gasmi
s’est adjugé aussi la médaille
de la même couleur du
concours de Club
(massue/F32). Gasmi, âgée de
31 ans, a assuré sa 3e place à
son 5e et avant- dernier essai,
à 23.29m (son meilleur jet),
alors qu’elle en avait mordu
les quatre premiers. 

Son compatriote, Ferhah
Walid, a remporté la 3e
médaille au lancer de Club
(F32) avec un jet à 35.34m.
Enfin, la dernière médaille en
bronze pour l’Algérie a été
remportée par Lynda Hamri en
saut en hauteur (T12) grâce à
son premier saut à 5.33m, sa
meilleure performance de
l’année.  Avec ces résultats,
nos athlètes handisport doi-
vent être bien récompensées,
voire mieux que les sportifs
valides, car ils le méritent,
compte tenu des efforts 
et surtout des sacrifices 
qu’ils ont consentis pour par-
venir à honorer les couleurs
nationales. S.M.

FIN DE FONCTIONS DU SG ET DU DIRECTEUR
GÉNÉRAL DES SPORTS AU MJS 

Le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane a mis fin aux fonctions du secrétaire
général  de la Jeunesse et des Sports et du directeur général des sports au même
ministère, « pour négligence dans l’accomplissement de leurs missions et manquement
à l’obligation de l’accueil des athlètes, après leur participation aux Jeux paralympiques
à Tokyo (Japon), a indiqué , hier, un communiqué des services du Premier ministère.

« Suite à la négligence dans l’accomplissement des missions, à l’absence du sens
des responsabilités et au manquement à l’obligation de l’accueil des athlètes, après
leur participation aux Jeux paralympiques, et sur ordre du président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene
Benabderrahmane a mis, hier, fin aux fonctions du secrétaire général du ministère de la
Jeunesse et des Sports et du directeur général des sports au même ministère, avec
poursuite de l’enquête, afin de demander des comptes à chaque responsable impliqué
dans cet incident », précise le communiqué.

LA BONNE
MOISSON ALGÉRIENNE
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QUALIFICATION AU MONDIAL 2022

Les Verts arrivent à Marrakech
La sélection algérienne de football reliera, aujourd’hui, le Maroc, dans la perspective de
rencontrer, le Burkina Faso, demain,  à partir de 20 heures, au grand stade de Marrakech,
pour le compte de la 2e journée des qualifications du Mondial 2022, prévue au Qatar.

P arti, il y a une semaine, à
Marrakech pour une
visite d’inspection et la

préparation du séjour des Verts,
dans cette ville marocaine, le
manager général de la sélection
algérienne, Amine Labdi, a
assuré que «tout est déjà prêt».
«Notre déplacement au Maroc
n’était qu’une simple formalité,
car tout a déjà fait par Internet :
réservation d’hôtel, restauration
et transport», a expliqué Labdi.
«C’est lors de notre précédent
déplacement que nous avions
rencontré quelques difficultés, et
elles étaient liées uniquement au
pass sanitaire. Mais par la suite,
la Fédération marocaine nous a
facilité la tâche, en nous réser-
vant un accueil digne de ce
nom», a poursuivi le manager
général des Verts. Comme le
veut l’usage, la FAF avait dépê-
ché ce dirigeant, en tant qu’é-
claireur,  pour préparer le séjour
de la sélection nationale à

Marrakech, à l’occasion du 2e
match des Verts, face au Burkina
Faso. A noter que Labdi était
accompagné du docteur Youcef
Ouznali, directeur du Centre
technique national de Sidi
Moussa et responsable de l’hy-
giène, du contrôle et de la sécu-
rité alimentaire. «Le Maroc est
un pays voisin et les conditions
climatiques qui y sévissent,
actuellement, sont pratiquement
les mêmes que chez nous.
Donc, nul besoin de s’y rendre
plusieurs jours à l’avance, pour
aider nos joueurs à s’acclimater. 

C’est pour cela que le sélec-
tionneur national a décidé de s’y
rendre la veille du match contre
le Burkina Faso, alors que le
retour est prévu le lendemain, 8
septembre», a encore détaillé le
manager de l’EN. Ainsi donc les
Verts effectueront une séance
d’entraînement sur le terrain
principal du grand stade de
Marrakech dans la soirée d’au-
jourd’hui, à l’heure du match. 

La dernière séance d’entraî-
nement des Verts à Alger a été

effectuée ,hier, au  CTN de Sidi
Moussa. D’ailleurs, il est utile de
rappeler que pour préparer ce
match, les Verts ont repris les
entraînements, au lendemain de
la victoire contre Djibouti (8-0).

Samedi dernier, les coéqui-
piers d’Islam Slimani, auteur
d’un quadruplé historique face à
Djibouti, ont eu droit à une
séance vidéo à partir de 17h15
qui a duré près d’une demi-
heure, avant que tout le groupe
ne se retrouve sur le terrain pour
s’adonner à la 5e séance d’en-
traînement de ce premier stage
(date FIFA) de la saison.

Et comme de coutume, les
Verts débutent par une série d’é-
chauffement avec ballon puis
passent à quelques courses,
pour se mettre en jambe,
enchaînant ensuite un travail
technique, en multipliant les pas-
ses longues et celles courtes par
binôme de joueurs.

A 19h08, le coach Belmadi
passe à la mise en place tac-
tique en plaçant et replaçant ses
deux blocs offensif et défensif,

ainsi que ses joueurs en prenant
en considération le positionne-
ment des coéquipiers et des
adversaires.

Avant la clôture de la séance,
une opposition sur la moitié du
terrain est organisée entre les
joueurs, ce qui permettra à l’é-
quipe de Sofiane Feghouli, en
chasuble orange, de l’emporter
et prendre la photo du vainqueur
! Les attaquants ont terminé la
séance  par une série de frappes
en direction des buts gardés par
les trois portiers, M’Bolhi,
Oukidja et Medjadel à tour de
rôle.

Dans la soirée, le docteur
Mohamed Soltani, a effectué les
tests PCR anti-Covid-19 en pré-
vision du voyage vers le Maroc
prévu aujourd’hui.

A noter enfin, qu’aux derniè-
res nouvelles, les autorités
marocaines ont refusé d’accrédi-
ter les journalistes algériens
pour couvrir ce match, sous pré-
texte de la situation sanitaire.

S.M

L’EN à l’entraînement

RC RELIZANE

Plus de 120 millions DA de
dettes envers la CNRL
Les dettes du RC Relizane envers
la Chambre nationale de résolution
des litiges sont estimées à un peu
plus de 120 millions de dinars, ce
qui a généré une interdiction de
recrutement pour la saison en
cours, a-t-on appris, dimanche,
auprès de ce prestigieux club de
l’Ouest, sociétaire de la Ligue 1
algérienne de football. Des dettes
qui concernent uniquement les
plaintes déjà traitées par l’instance
juridictionnelle relevant de la
Fédération algérienne de football,
en attendant qu’elle tranche aussi
sur les plaintes déposées
récemment par plusieurs autres
joueurs de l’exercice écoulé,
précise-t-on de même source.
Cela se passe au moment où une
ambiguïté totale règne concernant
l’avenir du président du club,
Mohamed Hamri, qui a annoncé
son départ à l’issue de la dernière
journée du championnat, disputée
le 24 août dernier. Outre le début
d’une saignée au sein de l’effectif
du «Rapid», qui a terminé au
milieu du classement, la
précédente édition du
championnat, les préparatifs du
nouvel exercice, dont le coup
d’envoi est prévu le 23 octobre
prochain, n’ont pas encore
commencé. Il appartient,
notamment aux dirigeants de ce
club de régler le problème des
dettes pour lever l’interdiction de
recrutement et mettre en place un
nouvel effectif en prévision de la
saison à venir, vu que la quasi-
totalité de l’effectif de la saison
passée a saisi la CNRL pour
bénéficier de son bon de sortie.
Les joueurs concernés devraient,
d’ailleurs, avoir gain de cause, vu
qu’ils n’ont pas perçu leurs salaires
depuis plusieurs mois, craint-on
encore, dans l’entourage de cette
formation de l’Ouest du pays.

JSM TIARET

Vers la tenue d’une Assemblée
extraordinaire mercredi 
La JSM Tiaret devrait organiser,
mercredi, une Assemblée générale
extraordinaire (AGEx) au cours de
laquelle son président, Sofiane
Boumediene, annoncera sa
démission et celle des membres
de son Bureau exécutif, a-t-on
appris, dimanche, auprès de ce
club, pensionnaire de la Ligue 2
algérienne de football. Une
démission collective donc des
dirigeants de cette formation de
l’Ouest du pays, qui a été motivée
par «l’absence de tout apport
financier et par l’accumulation des
dettes, qui constituent le principal
problème du club depuis plusieurs
années», a-t-on affirmé de même
source. Même l’audience
accordée, récemment, par les
autorités locales, au président et
ses assistants, n’a pas fait revenir
ces derniers sur leur décision de
jeter l’éponge, a-t-on encore
souligné. Il est ainsi prévu de
mettre en place, au cours de
l’Assemblée extraordinaire de
mercredi, une commission pour le
recueil des candidatures, dans la
perspective de créer un nouveau
bureau, indiquant au passage que
« jusque-là, les candidats ne se
bousculent pas au portillon ».
Ainsi, « si aucun candidat ne se
présente pour succéder à Sofiane
Boumediene, un directoire sera
installé pour gérer les affaires
courantes du club », précise-t-on.
La JSMT a retrouvé le deuxième
palier lors de l’exercice écoulé,
après plusieurs saisons passées
dans les divisions inférieures.
Cette équipe a terminé à la
quatrième place la précédente
édition de son championnat. Le
coup d’envoi du nouvel exercice
est prévu le 8 octobre prochain.

L ’annonce de la venue
du joueur, libre depuis
la fin de son contrat de

2 ans à la Fiorentina, doit
encore être officialisée , mais
son arrivée attendue, sou-
lève déjà les passions à
Salerne, une ville située au
sud de Naples, avec, notam-
ment l’apparition de maillots
(non officiels) floqués à son
nom.                   « FR7 » arri-
vera,aujourd’hui, sur place
pour passer sa visite médi-
cale et « ensuite il signera un
contrat qui le liera pour un an
au club grenat, avec une
option de prolongation en
cas de maintien, écrivait,
hier,  le Corriere dello Sport.

Du montant du salaire (1,5
million d’euros pour la sai-
son) au logement, tout serait

prêt pour accueillir Ribéry,
l’ex-joueur du Bayern
Munich. « Il y a un accord de
principe, nous attendons la
ratification, souligne Angelo
Fabiani, directeur sportif du
club, cité par le quotidien
sportif romain. « Avec son
expérience, il pourra être
utile à la croissance de
Salerne, il pourra guider le
groupe et aider l’entraîneur.
Avoir quelqu’un comme lui
incite toujours à donner le
meilleur », ajoute le diri-
geant. Franck Ribéry n’avait
pas été retenu à la
Fiorentina à la fin de son
contrat, le 30 juin, malgré sa
volonté de poursuivre en
Toscane. Il a depuis continué
à s’entraîner, notamment au
sein des installations du

Bayern Munich, et attendait des proposi-
tions.  Si la signature se confirme, Ribéry
aura pour mission principale de contribuer
au maintien en Série A de la Salernitana, qui
dispute la 3e saison de son histoire dans l’é-
lite, la première depuis l’exercice 1998-99.
Deuxième de Série B, la saison dernière, le
promu a débuté par 2 défaites contre
Bologne (2-3) et l’AS Rome (0-4). Sans
attendre l’arrivée de l’ex-international fran-
çais (81 sélections, 16 buts) sont apparus en
ville des maillots floqués du nom de la star, a
regretté le club dans un communiqué. Sur
son site, la Salernitana a précisé ne pas être
à l’origine de la production de ces maillots
« dans la mesure où le joueur n’appartient
pas au club ». Le club affirme « se réserver
le droit d’engager des poursuites judiciaires
afin de protéger son image (...), en rappelant
que seuls les points de vente de la
Salernitana sont autorisés à vendre des pro-
duits officiels ».            

�� SAÏD MEKKI

TRANSFERT

Frank Ribéry opte pour un promu de Série A
L’ex-international français, Franck Ribéry, va prolonger encore un peu sa carrière de joueur, à 38 ans, à
la Salernitana, club promu cette saison en Série A, ont affirmé, ce dimanche, plusieurs médias italiens.   
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JEUX MONDIAUX DE LA PÊCHE SOUS-MARINE

L’Algérie avec quatre représentants
Les quatre représentants algériens ont continué à travailler sans relâche pour améliorer
encore plus leur niveau.

L’Algérie sera représentée
par quatre plongeurs aux
Championnats du monde

de pêche sous-marine, prévus
du 16 au 20 septembre courant
en Sardaigne (Italie), avec l’ob-
jectif de décrocher une place
parmi les cinq premiers, a-t-on
appris, hier, auprès du président
de la Fédération algérienne de
sauvetage, de secourisme et
des activités subaquatiques
(FASSAS).« Les quatre repré-
sentants algériens dans ces
Championnats du monde de
pêche sous-marine, sont les
meilleurs dont nous disposons,
actuellement. Ils avaient décro-
ché leur qualification en 2019,
au Danemak, et depuis, ils ont
continué à travailler, sans relâ-
che, pour améliorer encore plus
leur niveau. Ce qui nous rend
optimistes, quant à la capacité
de les voir terminer parmi les
cinq premiers », a assuré ,Samir
Karim Chaouche, dans une
déclaration à l’APS. « Les quatre
internationaux algériens sont
Mohamed Belkacem Belhadj,
Boubekeur Feddal, Abdennour
Cherdoud et Anis Medjadji, sous
la direction du coach, Samir
Keblali », a encore détaillé le
président de la FASSAS, qui fera
office de chef de délégation en
Italie. Outre leurs importantes
dispositions physiques et tech-
niques, les quatre représentants
algériens ont fait preuve d’une
intéressante régularité au cours
des cinq dernières années, pen-
dant lesquelles ils ont terminé à
chaque fois aux trois premières
places du classement. Le seul
regret pour Chaouche avant
l’entame de ces Mondiaux 2021
de pêche sous-marine, c’est le
fait que les 4 représentants algé-
riens « n’aient pas pu rejoindre
la Sardaigne un peu à l’avance,
pour avoir le temps d’explorer

les lieux et éviter ainsi d’aborder
la compétition en étant complè-
tement dans le flou, surtout que
la côte où ils sont appelés à
concourir fait environ 60 kilomèt-
res ». Un manque non négligea-

ble, selon Chaouche, car, outre
le fait que les autres nations vont
participer à ces Mondiaux, avec
au moins une douzaine de plon-
geurs chacune, elles disposent
aussi de meilleurs équipements

sportifs, sans oublier le fait qu’el-
les se trouvent déjà sur place,
pour explorer les lieux.

Un problème lié au fait que la
sélection algérienne n’ait pas
encore obtenu son visa d’entrée
en Italie ,faute de quoi elle devra
renoncer à ces Mondiaux de
pêche sous-marine, initialement
prévus en 2020 et décalés à
2021, en raison de la pandémie
de Covid-19.n Outre le problème
de visa, le président de la FAS-
SAS a évoqué d’autres contrain-
tes, ayant considérablement
freiné la bonne marche de la dis-
cipline, à commencer par le pro-
blème financier. « Notre
Fédération n’a pas bénéficié de
la subvention de la saison 2019-
2020, alors que les dettes lais-
sées par nos prédécesseurs à la
tête de l’instance s’élèvent à
environ 9 millions de dinars », a-
t-il expliqué, avant d’ajouter que
« notre discipline souffre consi-
dérablement de la marginalisa-
tion et du manque de moyens,
ce qui rend difficile la formation
d’athlètes d’élite » a-t-il
regretté.Cette année encore,
alors qu’elle doit représenter les
couleurs nationales aux
Mondiaux de Sardaigne, la FAS-
SAS n’a bénéficié que d’une
enveloppe de 3 millions de
dinars de la part du ministère de
la Jeunesse et des Sports. Ce
qui est trop peu, selon
Chaouche. Par ailleurs, le prési-
dent de la FASSAS a révélé que
son instance prévoit d’organiser
deux importants Championnats
nationaux, avant la fin de l’année
en cours.La première compéti-
tion sera le    Championnat natio-
nal longue distance, avec pal-
mes, prévu fin septembre cou-
rant » et la seconde un
Championnat national de pêche
sous-marine », au début du mois
d’octobre prochain.

C e succès six essais à trois, avec
le bonus à la clé, vient s’ajouter
aux deux décrochés le mois der-

nier face à l’Australie, d’abord battue de
peu (33-25) puis submergée mi-août à
Auckland par des Néo-Zélandais intraita-
bles en 2021.  Les triples champions du
monde (1987, 2011, 2015) ont remporté

les six rencontres disputées depuis début
juillet, en comptant celle face une sélec-
tion tongienne bis (102-0) et les deux
devant les Fidji (57-23 puis 60-13). Les
Wallabies ont encore beaucoup subi, et
cumulé de nombreuses maladresses.

Deux essais leur ont été refusés dans
une première période largement dominée

par les All Blacks (18-0), pourtant réduits
à quatorze après le carton rouge reçu par
l’arrière Jordie Barrett pour un coup de
pied au visage de Marika Koroibete après
réception d’un ballon haut.  Il y avait pour-
tant des absences du côté néo-zélandais:
l’ouvreur Richie Mo’unga, le demi de
mêlée Aaron Smith, le deuxième ligne
Sam Whitelock, tous les trois restés au
pays pour un heureux événement, sans
oublier le capitaine Sam Cane, blessé de
longue durée.  Mais ces forfaits ne se
sont pas vraiment ressentis pour la pre-
mière en tant que capitaine du N.8 Ardie
Savea.  Un petit jeu au pied du N.10 star
Beauden Barrett dans le dos de la
défense australienne, a permis aux All
Blacks de créer une brèche dans laquelle
s’est engouffré le plus jeune de la fratrie
Barrett, Jordie, pour inscrire le premier
essai des siens.  Pour ne pas arranger
les affaires des Wallabies, l’ouvreur Noah
Lolesio a complètement manqué une
pénalité qui lui semblait offerte non loin
des poteaux. Les All Blacks ont dû jouer
à quatorze pendant vingt minutes avant
de pouvoir pallier l’absence de Jordie
Barrett. Dans l’hémisphère Sud, le rem-

placement après carton rouge est permis.
Mais cela n’a pas entravé leur marche en
avant devant des Wallabies encore
imprécis à l’image de l’arrière Tom Banks
qui gâchait une nouvelle munition avec
un ballon mort et un essai refusé à
Koroibete pour avoir rampé. Dans la fou-
lée, les All Blacks ont enfoncé le clou sur
ballon porté conclu par David Havili, qui
marquait le premier de ses deux essais,
juste avant la pause. Au retour des ves-
tiaires, les Wallabies se sont rebellés.
Leur talonneur Folau Fainga’a a trouvé la
faille, alors que, paradoxalement, les
Néo-Zélandais n’étaient plus en infériorité
numérique. Le demi de mêlée Nic White,
entré en seconde période, a aussi aplati
avant un troisième essai de Banks. Mais
ce n’était qu’illusion pour les Wallabies.
Les All Blacks ont ajouté quatre essais à
leur pécule en marquant, le plus souvent,
en contre-attaque. L’écart aurait été plus
grand avec moins de ratés devant les
perches.  ;Avec cette victoire probante, ils
prennent la tête du Rugby Championship,
devant les champions du monde sud-afri-
cains.

Les représentants algériens font preuve d'une 
intéressante régularité depuis les 5 dernierèes années

MONDIAL
"JUNIORS" SUR PISTE 

L'Algérienne
Houili déclare forfait
pour les 3 dernières

épreuves 
La cycliste algérienne, Nesrine
Houili, a déclaré forfait pour les

3 dernières épreuves qu’elle
devait disputer aux

Championnats du monde sur
piste juniors, actuellement en
cours en Egypte, après avoir

contractée une  
blessure contraignante, a-t-on

appris auprès de la Fédération
algérienne de la discipline

(FAC). « Houili s’était blessée
vendredi, pendant l’épreuve de

l’Omnium, marquée par une
importante chute collective au

5etour, et cette blessure l’avait
obligée dès lors à abandonner.

Cependant, à ce moment- là, le
forfait de Houili n’était pas

encore définitif, car elle
espérait pouvoir récupérer,

rapidement, pour disputer les 3
autres épreuves qui lui

restaient à partir de samedi.
Mais finalement, les examens

médicaux qu’elle a subis un
peu tard dans la soirée, avaient

montré que sa blessure était
assez sérieuse et que par

conséquent, elle ne pourrait
plus poursuivre l’aventure »,a

détaillé l’instance fédérale dans
un communiqué.  

En effet, après le scratch et
l’omnium, la multiple

championne d’Afrique en titre,
devait s’engager dans les

épreuves de l’élimination, de la
poursuite individuelle et de la

course aux points. Mais la
blessure qu’elle a contractée

après sa vilaine chute de
vendredi dernier, a finalement

tout remis en  cause. Outre
Houili, l’Algérie a engagé 3

autres cyclistes dans ces
Mondiaux 2021 de la catégorie
juniors, en l’occurrence : Akram

Belabessi, Salah Eddine El
Ayoubi  Cherki et Achraf

Amellal. Ces Championnats du
monde juniors sur piste se

déroulent du 1er au 
5 septembre en Egypte.

RUGBY

Les All Blacks sans pitié avec les Wallabies 
La Nouvelle-Zélande impitoyable avec l’Australie. Les All Blacks ont préservé leur invincibilité cette année en infligeant un troisième revers en trois

matches (38-21) à leurs éternels rivaux les Wallabies, dimanche à Perth, lors d’un match en retard de la 2e journée du Rugby Championship.
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MAN CITY : LE JACKPOT 
POUR FODEN ?

Manchester City tient à
Phil Foden (21 ans) et le lui
montre bien. Selon le Daily
Star, le champion
d’Angleterre a offert une pro-
position de contrat
XXL à son milieu
offensif. Les Citizens
offriraient un salaire
de 175 000 euros par
semaine à l’internatio-
nal anglais, lui qui per-
çoit actuellement 40
000 euros hebdomadai-
res. De quoi donner l’envie au natif de Stockport de
s’inscrire encore un peu plus dans la durée, alors
que son contrat court jusqu’en 2024.

L’attaquant international colom-
bien, Radamel Falcao, s’est

engagé au Rayo Vallecano, en
D1 espagnole, a annoncé le

club de la banlieue de
Madrid sur Twitter.

L’avant-centre de 35
ans était actuelle-

ment sans

c o n t r a t ,
après avoir
annoncé, mercredi
dernier, son départ du club
turc de Galatasaray, où il évoluait
depuis 2019, malgré des blessures à
répétition. Actuellement avec la sélec-
tion colombienne pour disputer les

qualifications pour le Mondial-2022 au
Qatar, Falcao va donc retrouver le championnat espa-
gnol, 8 ans après avoir quitté l’Atletico Madrid, en 2013.
Globe-trotter du football européen, passé notamment
par Porto (2009-2011), l’Atletico Madrid (2011-2013),
Monaco (2013-2014 puis 2016-2019), Manchester
United (2014-2015) et Chelsea (2015-2016), le « Tigre »
va revenir dans un pays qu’il avait marqué de son
empreinte lors de son premier passage. A l’Atletico, il
avait notamment remporté la Ligue Europa et la
Supercoupe d’Europe en 2012, en marquant un triplé
contre Chelsea.

E
n quittant le Barça
pour l’Atletico
Madrid, Antoine
Griezmann a loupé
une partie des 100

millions d’euros prévus dans
son contrat, comme l’a révélé le
quotidien Sport.

Si Antoine Griezmann est
retourné à l’Atletico Madrid à la
dernière minute du mercato
estival, c’est tout, sauf pour
l’argent. En 2019, le Champion
du monde français, quittait la
capitale espagnole, pour
rejoindre la Catalogne
dans un transfert évalué
à 120 millions d’euros.
Une somme consé-
quente déboursée
par l’écurie blau-
grana qui lui a
aussi offert un
salaire XXL. En
effet, le quoti-
dien espagnol
Sport dévoile,
ce matin, les
détails du
contrat signé
par l’ancien
de l’Atletico
M a d r i d
avec la
d i r e c t i o n
b a r c e l o -
naise, et
les mon-

tants ris-
quent de

faire jaser.
En effet, s’il était allé au bout

de son contrat de 5 ans du
côté du Camp Nou, il aurait
alors perçu la coquette somme
de 95 millions d’euros bruts.
Pour sa première saison, il a
touché 17 millions d’euros, 18
pour la deuxième. Et durant les
trois années qui lui restaient, il
aurait vu ses émoluments
progresser d’un million
chaque saison : 20 millions
en 2022, 21 en 2023 et 22 en
2024. À travers ces sommes,
se retrouve le salaire fixe,
mais aussi de nombreuses
variables, telles que le nombre
de matchs disputés, les titres
remportés, les récompenses
individuelles ... Mais prêté avec
option d’achat à l’Atletico
Madrid, il ne devrait donc pas
voir ces sommes arriver tout de
suite sur son
compte.

ELCHE

Pastore signe 
pour une saison 

Libre depuis la résiliation de
son contrat avec l’AS Rome,
en début de semaine, Javier
Pastore (32 ans) - qui a aussi
joué à Palerme et au PSG en

Europe - va découvrir le
championnat espagnol. 

Le milieu offensif argentin s’est
engagé, samedi, pour une

saison avec Elche, actuel 15e
de Liga après trois journées.
El Flaco retrouvera un autre

ancien pensionnaire de Ligue 1
dans la province d’Alicante :

son compatriote, Dario
Benedetto, prêté par Marseille.

PSG

Le transfert de
Neymar bien plus

cher que prévu
Le transfert daté du 3 août
2017 a été bouclé à 222

millions d’euros, ce qui en fait
la signature la plus chère de
l’histoire. Mais ce n’est pas

tout. Le Paris Saint-Germain a
signé Neymar en 2017, en

payant les 222 millions d’euros
qui étaient stipulés comme

clause de résiliation dans son
contrat avec le FC Barcelone.
Ce montant a pris le monde
entier de court et a fait du

Brésilien la signature la plus
chère de l’histoire du football,
un record qui tient toujours.

Cependant, le journal espagnol
El Mundo a eu un accès

exclusif aux montants totaux du
transfert et, d’après ses

informations, l’opération entière
a coûté 489 228 117 euros, au

club parisien.
Le contrat, daté du 3 août
2017, établissait un salaire
annuel brut de 43 334 400

euros pour cinq saisons, selon
l’histoire. En outre, une 6e

campagne a été ajoutée pour
laquelle il recevrait le chiffre de
50 556 117 euros, s’il restait au

club, en guise de bonus.
L’accord comprenait,

également, un renouvellement
automatique à la fin de la
durée du contrat pour une

saison supplémentaire,
jusqu’au 30 juin 2023, cette

clause ne pouvant être
exécutée qu’unilatéralement

par le joueur brésilien.
Le 8 mai 2020, Neymar a signé
sa prolongation de contrat avec

le PSG jusqu’en 2025.
L’information d’El Mundo ajoute

que ce renouvellement a été
basé sur des conditions

financières similaires à celles
de la dernière année de son
précédent contrat et que le

joueur a cédé tous les droits
d’image liés au PSG au club

français.

INTER : LUKAKU RACONTE
SON DÉPART

Grand artisan du titre de
champion d’Italie 2020-2021
décroché par l’Inter Milan,
Romelu Lukaku (28 ans, 2
matchs et 1 but en Premier
League, cette saison) a choisi

de quitter les Nerazzurri, cet
été, pour rejoindre Chelsea.

Pour la télévision belge VTM
Nieuws, le nouvel atta-

quant des Blues est
revenu sur son départ.
« L’Inter m’a sorti de
la merde, je ne serais
parti que pour
Chelsea. Je ne vou-
lais pas la faire à l’en-
vers à l’Inter », a
assuré le Diable
Rouge. Avant de
revenir sur les offres
du club anglais :
« Ils ont d’abord

fait une offre 100 millions d’euros. Puis 105 millions, 105
millions plus Marco Alonso. Ensuite, ils ont offert 110
millions et Davide Zappacosta, mais l’Inter a dit non. »
Suite à ces refus, Big Rom s’est activé pour provoquer
son départ. « Après l’entraînement, je suis allé dans le
bureau du coach Inzaghi, a raconté le Belge. Je ne vou-
lais pas ruiner l’atmosphère, mais je n’étais déjà plus à
Milan dans ma tête. Alors je lui ai demandé de trouver un
accord. » Les deux clubs s’entendront finalement pour
un transfert à 115 millions d’euros.

BARÇA

GRIEZMANN 
EST PASSÉ 

À CÔTÉ 
D’UNE FORTUNE

ESPAGNE

FALCAO S’ENGAGE
AU RAYO

VALLECANO



LUNDI 6 SEPTEMBRE 202116 Internationale

DD es tirs nourris d’ar-
mes automatiques
retentissaient, hier,

encore dans le centre de
Conakry, théâtre du coup
d’Etat mené par des militai-
res en Guinée, en proie
depuis des mois à une grave
crise économique et politique,
ont rapporté plusieurs
témoins. 

Aucune explication offi-
cielle n’était disponible dans
un premier temps sur les rai-
sons de cet accès de tension
sur la presqu’île de Kaloum,
centre de Conakry, où siègent
la Présidence, les institutions
et les bureaux d’affaires. Un
diplomate occidental a dit
n’avoir «aucun doute» sur le
fait qu’un coup d’Etat était
en cours, conduit par les for-
ces spéciales guinéennes.
Selon ses informations, cette
unité d’élite a pris au moins
temporairement le palais pré-
sidentiel. En fin de journée,
les auteurs du putsch ont
affirmé avoir « pris le prési-
dent Condé » et « dissous les
institutions » tandis que le
ministère de la Défense assu-
rait que « l’attaque des forces
spéciales contre la Présidence
a été repoussée ». 

Aucune autre information
n’était disponible sur la
situation du président Alpha
Condé, rentré en Guinée
récemment. Les autorités
sont restées jusqu’alors silen-
cieuses sur une situation très
confuse, malgré la proliféra-
tion des rumeurs. La télévi-
sion nationale diffusait ses
programmes habituels à la
mi-journée. Des habitants
joints au téléphone à Kaloum
ont fait état de tirs soutenus.
S’exprimant sous le couvert
de l’anonymat pour leur sécu-
rité, ils ont dit avoir vu de
nombreux soldats intimant
aux résidents de rentrer chez
eux et de ne pas en sortir.
L’opposition a fait circuler

abondamment sur les
réseaux sociaux des vidéos
tournées selon elle par des
résidents à la dérobée et dans
lesquelles les rues résonnent
de tirs intenses. L’accès à la
presqu’île de Kaloum est res-
treint du fait de sa géogra-
phie. Les forces de sécurité
peuvent aisément la bloquer.
Les tensions pourraient avoir
été provoquées par le limo-
geage ou la tentative d’arres-
tation ou de marginalisation
du commandant des forces
spéciales, unité bénéficiant
de moyens supérieurs aux
autres forces de sécurité et
susceptible d’avoir suscité
des jalousies, a dit le diplo-
mate occidental, s’exprimant
sous le couvert de l’anony-
mat, selon les pratiques éta-
blies dans de telles circons-
tances. Les forces spéciales
seraient alors passées à l’ac-
tion. L’avant-veille de la pré-
sidentielle du 18 octobre
2020, le centre de Conakry
s’était réveillé avec ses accès
bloqués par les forces de sécu-
rité, tandis que la presse fai-
sait état d’une mutinerie
dans un camp militaire à

Kindia, à une centaine de
kilomètres à l’est de la capi-
tale. 

Le 19 juillet 2011, Alpha
Condé, élu l’année précé-
dente, était sorti indemne
d’une attaque menée par des
militaires contre sa rési-
dence. Il avait accusé plu-
sieurs personnalités, et mis
en cause le Sénégal et la
Gambie, qui avaient démenti.
Depuis des mois, ce pays
d’Afrique de l’Ouest parmi
les plus pauvres du monde
malgré des ressources miniè-
res et hydrologiques considé-
rables est en proie à une pro-
fonde crise politique et écono-
mique, aggravée par la pan-
démie de Covid-19. La candi-
dature du président Alpha
Condé à un troisième mandat
le 18 octobre 2020 a provoqué
des mois de tensions qui ont
causé des dizaines de morts.
L’élection a été précédée et
suivie par l’arrestation de
dizaines d’opposants. Condé,
83 ans aujourd’hui, a été défi-
nitivement proclamé prési-
dent pour un troisième man-
dat le 7 novembre, malgré les
recours de son principal chal-

lenger, Cellou Dalein Diallo,
et de trois autres candidats
qui dénonçaient des «bourra-
ges d’urnes» et des irrégulari-
tés de toutes sortes. Condé,
ancien opposant historique,
emprisonné et même
condamné à mort, était
devenu en 2010 le premier
président démocratiquement
élu après des décennies de
régimes autoritaires. 

Les militaires s’étaient
emparés du pouvoir par la
force en 2008 après la mort
du président Lansana Conté.
Il avait fait adopter en mars
2020, malgré une contesta-
tion déjà vive, une nouvelle
Constitution pour, disait-il,
«moderniser (les) institu-
tions» et, par exemple, accor-
der une plus grande place aux
femmes et aux jeunes.
L’opposition dénonçait un
«coup d’Etat» constitution-
nel. La contestation a été à
plusieurs reprises durement
réprimées. La nouvelle
Constitution lui permet théo-
riquement de se représenter
dans six ans, une éventualité
sur laquelle il s’est gardé de
se prononcer.

SPECTACULAIRE COUP D’ÉTAT EN GUINÉE

LLee  pprrééssiiddeenntt  ddéétteennuu  ppaarr  lleess  ppuuttsscchhiisstteess
LLEESS  FFOORRCCEESS spéciales guinéennes ont affirmé, hier, avoir capturé le président Alpha
Condé. «Nous avons décidé, après avoir pris le président, qui est actuellement avec
nous, de dissoudre la Constitution, les institutions et le gouvernement, avec ferme-
ture des frontières terrestres et aériennes», a dit un des putschistes.

LIBYE
DDbbeeiibbaahh  vveeuutt  «« ppuunniirr »»  lleess
ffoorrcceess  iimmpplliiqquuééeess  ddaannss  lleess
rréécceennttss  aaffffrroonntteemmeennttss
Le Premier ministre libyen, Abdelhamid
Dbeibah, a déclaré samedi que les forces de
sécurité qui ont combattu dans le sud de
Tripoli il y a quelques jours «doivent être
punies». «Ces actions sont inacceptables et
ceux qui y ont contribué doivent être
punis», a affirmé M. Dbeibah lors d’une
réunion avec de hauts responsables
sécuritaires et militaires de son
gouvernement dans la capitale Tripoli,
selon un communiqué du gouvernement.
Le Premier ministre a donné l’ordre de
former un comité d’enquête qui présentera
ses conclusions dans une semaine, afin que
les décisions nécessaires puissent être
prises à cet égard, a précisé le
communiqué. Des affrontements entre
deux forces de sécurité gouvernementales
ont éclaté jeudi soir près d’un camp
militaire dans le sud de Tripoli,
occasionnant un nombre inconnu de
victimes. Le Conseil de la présidence
libyenne a ordonné vendredi un cessez-le-
feu immédiat et le retour de toutes les
forces belligérantes à leur quartier général.
La Mission d’appui des Nations unies en
Libye a exprimé vendredi son inquiétude
face à ces affrontements, appelant à une
cessation immédiate des hostilités et
exhortant toutes les parties à faire preuve
de la plus grande retenue.

EGYPTE
1122  mmoorrttss  ddaannss  llee
rreennvveerrsseemmeenntt  dd’’uunn  bbuuss
Douze personnes, dont des enfants, ont
trouvé la mort, et 34 autres ont été
blessées, dans le renversement d’un bus
sur une autoroute à l’est du pays, a
rapporté dans la nuit de samedi à
dimanche l’agence de presse MENA, citant
une source responsable au service des
secours. «Le bilan des morts de l’accident
de bus survenu sur la route reliant le Caire
au gouvernorat de Suez a atteint 12 morts,
dont des enfants, et 34 blessés», a affirmé
la source responsable. Un bilan
préliminaire rendu public par MENA
faisait état de 7 morts et 30 blessés. Le bus
avec plusieurs familles à bord était sur le
chemin de retour au Caire après une
excursion touristique. 

MALI
TTrrooiiss  ssyynnddiiccaattss  ddee  llaa  ssaannttéé
aannnnoonncceenntt  uunnee  ggrrèèvvee  
ddee  7722  hheeuurreess
Trois syndicats de la santé ont annoncé
une grève de 72 heures à partir du lundi,
reconductible du 13 au 16 septembre
courant pour contester la mutation d’un
chef syndicaliste, selon des médias. Le
syndicat national de la santé de l’Action
sociale et de la Promotion de la famille
(SNS-AS-PF), le syndicat autonome des
Cadres médicaux (SYNACAM) et le
syndicat national des Travailleurs des
hôpitaux et des Structures sanitaires
(SYNATRASS) au CHU du Point G ont
annoncé, samedi, leur décision d’entamer
une grève de 72 heures à partir
d’aujourd’hui, reconductible du 13 au 16
septembre courant, pour exiger
l’abrogation du décret de mutation de
Fousseyni Coulibaly, secrétaire général du
syndicat de l’établissement du Point G.
Fousseyni Coulibaly a été affecté en avril
dernier, a indiqué Drissa Traoré, membre
du Bureau du Comité Syndical du CHU du
Point G. Les syndicats qualifient cette
décision du directeur de l’hôpital de
‘«violation de la liberté syndicale». Les
services de garde, les patients hospitalisés,
le service minimum ne seront pas affectés,
a rassuré Losseny Bengaly, secrétaire
général du CHU.

CONFLIT DU YÉMEN

LL’’AArraabbiiee  ssaaoouuddiittee  iinntteerrcceeppttee  ddeess  mmiissssiilleess  eett  ddrroonneess  ttiirrééss  ppaarr  lleess  HHoouutthhiiss
CCEETTTTEE attaque intervient quatre jours après deux frappes de drones contre l’aéroport

international d’Abha, dans le sud du royaume saoudien, qui ont fait huit blessés et ont été
attribuées aux rebelles Houthis par les médias officiels saoudiens.

LL es autorités saoudiennes ont
annoncé samedi avoir intercepté
trois missiles balistiques tirés

depuis le Yémen voisin et visant la pro-
vince orientale ainsi que les villes de
Najran et Jazan dans le sud. 

Des débris provenant de l’intercep-
tion se sont éparpillés dans la ville orien-
tale de Dammam, blessant deux enfants
et endommageant 14 maisons, selon un
porte-parole du ministère de la Défense,
sans précisions sur la gravité des blessu-
res.»La défense aérienne saoudienne a
intercepté et détruit 3 missiles balis-
tiques et 3 drones chargés de bombes
lancés par la milice houthie soutenue
par l’Iran», a déclaré un porte-parole, le
général de brigade Turki Al-Malki, dans
un communiqué qualifiant ce comporte-
ment de «brutal et irresponsable». 

Selon la télévision publique El-
Ekhbariya, qui a également fait état de
cette interception, la coalition s’est
engagée à prendre des «mesures stric-
tes» pour protéger les civils. A la tête
d’une coalition militaire depuis 2015,
l’Arabie saoudite intervient au Yémen
au côté des forces gouvernementales
face aux rebelles. Elle est régulièrement
la cible de tirs de missiles ou de drones
lancés par les Houthis, soutenus par
l’Iran, rival du royaume saoudien. Les
Houthis n’ont pas fait de commentaire
dans l’immédiat. 

Cette attaque intervient quatre jours
après deux frappes de drones contre
l’aéroport international d’Abha, dans le
sud du royaume saoudien, qui ont fait
huit blessés et ont été attribuées aux
rebelles Houthis par les médias officiels

saoudiens. Elle survient également
quelques heures avant la prise de fonc-
tions intervenue hier du nouvel envoyé
des Nations unies pour le Yémen, Hans
Grundberg. L’est de l’Arabie saoudite
abrite d’importantes infrastructures
pétrolières. Une précédente attaque en
septembre 2019 a réduit momentané-
ment de moitié la production de pétrole
du pays. Le conflit au Yémen a fait des
dizaines de milliers de morts et déplacé
des millions de personnes. Il s’agit selon
l’ONU  de la pire crise humanitaire au
monde. 

Les Houthis, qui contrôlent la majo-
rité du nord du Yémen et la capitale
Sanaa, réclament à Riyadh la fin du blo-
cus aérien et maritime imposé à leur
pays comme condition préalable à un
accord de cessez-le-feu.

Condé entouré de militaires est pieds nus
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LLe ministre sahraoui des
territoires occupés et des
communautés, Mohamed

El Ouali Akik a affirmé, samedi,
que l’intention du Maroc d’or-
ganiser des élections au Sahara
occidental occupé constituait
une «violation du droit interna-
tional» et une «pratique colo-
niale désespérée» imposée par
la logique de la force, de l’op-
pression et de l’intimidation.
Dans une déclaration à l’APS,
M. Mohamed El Ouali Akik a
précisé que ces élections devant
se tenir dans les territoires
occupés sont en contradiction
avec le droit international et les
principes de légalité internatio-
nale qui classent le Sahara occi-
dental en tête des questions de
décolonisation. Le peuple sah-
raoui attend de voir les Nations
unies «honorer leurs engage-
ments et lui permettre d’exer-
cer son droit inaliénable à l’au-
todétermination et à l’indépen-
dance, à travers un référendum
libre et démocratique, et non
pas de fermer les yeux sur des
pratiques coloniales désespé-
rées imposées par la logique de
la force, de l’oppression et de
l’intimidation», a-t-il déclaré.
La tenue de ces élections «ne
changera rien à la nature de la
question, ni à la détermination
du peuple sahraoui et à ses
moyens de résistance pour arra-
cher ses droits légitimes», a-t-il
soutenu. Le responsable sah-
raoui a qualifié les pratiques
marocaines d«’insidieuses et
d’actes insensés et provocateurs
qui confirment l’entêtement et
l’acharnement du Maroc à exa-
cerber les tensions et à exporter
les crises». Il a salué, par
ailleurs, la position de l’Union
africaine (UA) qui a refusé l’en-
voi d’observateurs à ces élec-
tions, «mettant à nu les tentati-
ves de l’occupant marocain de
conférer une légitimité à une
assertion mensongère «.L’UA
avait opposé un refus à la
demande du Maroc d’envoyer
des observateurs pour sur-
veiller le déroulement des élec-
tions législatives du 8 septem-

bre qui devaient inclure illéga-
lement les territoires sahraouis
occupés, a-t-on appris  vendredi
de sources concordantes. L’UA
a validé la position de la
République arabe sahraouie
démocratique (RASD) soute-
nant l’illégalité de l’opération
électorale marocaine, étendue
aux territoires sahraouis occu-
pés. Il s’agit d’un cinglant dés-
aveu pour Rabat qui voulait
impliquer les citoyens sah-
raouis dans un processus électo-
ral qui ne les concerne pas,
organisé par une force d’occu-
pation militaire dont le registre
est rempli de violations des
droits humains fondamentaux.
Le 18 août, le président sah-
raoui, Brahim Ghali, avait
appelé le SG de l’ONU à inter-
venir afin d’empêcher le Maroc
d’inclure le Sahara Occidental
occupé dans ces élections légis-
latives et à mettre un terme à
toutes les activités illégales
menées par Rabat dans ces ter-
ritoires. Dans une missive au
chef de l’ONU, le président sah-
raoui avait fermement rejeté «
le processus illégal», préparant
la tenue de ces élections dans
les territoires occupés. C’est
«une violation flagrante du sta-
tut légal du Sahara occidental,
un territoire en attente de déco-
lonisation sous la responsabilité

des Nations unies», avait-il
écrit dans sa lettre au SG de
l’ONU. Inscrit depuis 1966 à la
liste des territoires non autono-
mes, et donc éligible à l’applica-
tion de la résolution 1514 de
l’Assemblée générale de l’ONU
portant déclaration sur l’octroi
de l’indépendance aux pays et
peuples coloniaux, le Sahara
occidental est la dernière colo-
nie en Afrique, occupé depuis
1975 par le Maroc, soutenu par
la France. Par ailleurs, le prési-
dent de la République arabe
sahraouie démocratique
(RASD), Brahim Ghali a
adressé, vendredi, une lettre au
secrétaire général de
l’Organisation des Nations
unies pour attirer son attention
sur la situation dramatique de
la militante des droits humains,
Sultana Sid Brahim Khaya et
de sa famille, assignés à rési-
dence depuis novembre 2020
dans la localité de Boujdour,
dans les territoires occupés.»Je
vous adresse cette lettre afin
d’attirer votre attention et celle
du Conseil de sécurité sur la
situation extrêmement sérieuse
que vit la militante des droits
humains, Sultana Sid Brahim
Khaya ainsi que sa famille à
Boujdour, dans les territoires
sahraouis illégalement occupés
par le Maroc», indique le prési-

dent sahraoui. Il ajoute, dans sa
lettre, que les dernières don-
nées indiquent que Sultana
Khaya et sa sœur Oum Al-
Mouminin ont été atteinte du
Covid-19, sciemment contami-
nées par des agents des services
de sécurité marocains. 
«Le 22 août 2021, des agents
des forces de sécurité marocai-
nes ont pénétré dans la maison
familiale. Durant cette agres-
sion, l’un des agents a violem-
ment empoigné Sultana Khaya
et a placé un chiffon sur sa bou-
che et son nez. Elle en a été
quasiment asphyxiée. Par la
suite, elle a commencé à se sen-
tir malade et à avoir des dou-
leurs musculaires et autres
symptômes associés au Covid-
19. Sa sœur Oum Al-Mouminin
souffre des mêmes symptômes
et il semble qu’un autre mem-
bre de la famille ait les mêmes
symptômes aussi «, explique-t-
il. Le Président sahraoui a
appelé le SG de l’ONU et le
Conseil de sécurité à intervenir
en urgence pour venir au
secours de la militante et de sa
famille. Il a également demandé
à ce que l’ONU et le Conseil de
sécurité interviennent pour
assurer la protection de tous les
militants sahraouis des droits
humains ainsi que les prison-
niers politiques.

IRAK
TTrreeiizzee  ppoolliicciieerrss  ttuuééss
ddaannss  uunnee  aattttaaqquuee  ddee
ll’’EEII  aauu  nnoorrdd  dduu  ppaayyss

Treize membres de la police fédérale
irakienne ont été tués lors d’une attaque
perpétrée par le groupe Etat islamique (EI)
contre leur point de contrôle près de
Kirkouk (nord), dans la nuit de samedi à
dimanche, a-t-on appris de sources médi-
cale et sécuritaire. Dans cette région val-
lonnée et peu habitée, les cellules terroris-
tes ont intensifié leurs attaques contre l’ar-
mée et la police irakiennes depuis le début
de l’été. «Des membres de l’organisation
Etat islamique ont visé un poste de
contrôle de la police fédérale», a déclaré un
officier supérieur de la police fédérale sous
couvert de l’anonymat. L’offensive a
débuté «peu avant minuit et a duré plu-
sieurs heures», a-t-il précisé. «Il y a 
13 morts et trois blessés» du côté des forces
de sécurité, selon cet officier. Ce bilan a été
confirmé par une source médicale de la ville
de Kirkouk, à 65 km au nord d’Al Rashad,
la zone où s’est déroulée l’attaque. Il s’agit
d’une des offensives les plus meurtrières
contre les forces de sécurité depuis le début
de l’année. Dans la matinée d’hier, l’EI n’a-
vait pas revendiqué cette attaque. Selon
l’officier supérieur de la police fédérale,
«les cellules de l’organisation (l’EI, NDLR)
sont actives dans la région autour de
Kirkouk en raison de l’absence d’appui
aérien et du manque de soutien militaire».
Fin 2017, l’Irak a déclaré sa «victoire» mili-
taire sur l’EI après avoir repris toutes les
grandes villes que les terroristes tenaient
depuis 2014, mais des cellules continuent
d’opérer dans certaines zones reculées du
nord de l’Irak, notamment, et visent les
forces de sécurité. Les terroristes ont aussi
revendiqué le dernier attentat d’envergure
à avoir endeuillé Baghdad, une attaque qui
a fait plus de 30 morts sur un marché du
quartier chiite de Sadr City au mois de
juillet. Dimanche dernier, le président fran-
çais Emmanuel Macron en visite au
Kurdistan irakien s’était inquiété d’une
«résurgence» de l’EI en Irak et en Syrie,
expliquant que les soldats français déployés
en Irak dans le cadre de la coalition inter-
nationale resteraient dans le pays «quels
que soient les choix américains». Parmi les
3.500 soldats étrangers présents en Irak,
2.500 sont Américains, mais, à partir de
l’an prochain, ils seront cantonnés à un
rôle de «formateurs» et de «conseillers» de
l’armée irakienne.

L'ALPS poursuit ses attaques contre les positions de l'occupant marocain

INCLUSION DU SAHARA OCCIDENTAL DANS LES ÉLECTIONS MAROCAINES

UUnn  mmiinniissttrree  ssaahhrraaoouuii  ddéénnoonnccee  llaa  vviioollaattiioonn  dduu  ddrrooiitt  iinntteerrnnaattiioonnaall
LLEE  1188  AAOOÛÛTT,, le président sahraoui, Brahim Ghali, avait appelé le SG de l’ONU à
intervenir afin d’empêcher le Maroc d’inclure le Sahara occidental occupé dans 
ces élections législatives et à mettre un terme à toutes les activités illégales et aux
exactions de Rabat dans ces territoires.

AA lloorrss  qquuee  lleess  aappppeellss  eett  lleess  ccrriittiiqquueess
ssee  ssoonntt  mmuullttiipplliiééss  aauussssii  bbiieenn  eenn
TTuunniissiiee  qquuee  ddaannss  pplluussiieeuurrss  ccaappii--

ttaalleess  oocccciiddeennttaalleess  ppoouurr  «« ddéépplloorreerr »»  llee
ggeell  dduu  PPaarrlleemmeenntt  eett  llee  ««  rreettaarrdd »»  oobbsseerrvvéé
ddaannss  llaa  ccoonnssttiittuuttiioonn  dd’’uunn  nnoouuvveeaauu  ggoouu--
vveerrnneemmeenntt,,  aapprrèèss  lleess  ddéécciissiioonnss  dduu  pprrééssii--
ddeenntt  KKaaïïss  SSaaïïeedd,,  llee  2255  jjuuiilllleett  ddeerrnniieerr,,
uunnee  ddééllééggaattiioonn  aamméérriiccaaiinnee  aa  ééttéé  rreeççuuee
ssaammeeddii  aauu  ppaallaaiiss  ddee  CCaarrtthhaaggee..  PPaarrmmii  lleess
sséénnaatteeuurrss  aamméérriiccaaiinnss,,  oonn  nnoottaaiitt  llaa  pprréé--
sseennccee  ddee  CChhrriiss  MMuurrpphhyy  eett  JJoonn  OOssssooff..
AApprrèèss  llaa  rreennccoonnttrree  ddoonntt  llee  ccoommmmuunniiqquuéé
aa  ssoouulliiggnnéé  llee  ccaarraaccttèèrree  «« cchhaalleeuurreeuuxx »»,,
CChhrriiss  MMuurrpphhyy  aa  aauussssiittôôtt  iinnddiiqquuéé  ttaarrdd
ddaannss  llaa  ssooiirrééee  ppaarr  ttwweeeett  llee  sseennttiimmeenntt  ddee
llaa  ddééllééggaattiioonn  vveennuuee  ppllaaiiddeerr  uunn  rreettoouurr
rraappiiddee  àà  llaa  «« ddéémmooccrraattiiee »»..  EEnn  eeffffeett,,  iill  aa
aaffffiirrmméé  aavvooiirr  eexxhhoorrttéé  llee  pprrééssiiddeenntt  ttuunnii--
ssiieenn  àà  pprrooccééddeerr  àà  uunn  rreettoouurr  uurrggeenntt  aauu

pprroocceessssuuss  ddéémmooccrraattiiqquuee  eett  mmeettttrree  uunn
tteerrmmee,,  rraappiiddeemmeenntt,,  àà  ll’’ééttaatt  dd’’uurrggeennccee
ddaannss  lleeqquueell  ssee  ttrroouuvvee  aaccttuueelllleemmeenntt  llaa
TTuunniissiiee..  MMuurrpphhyy  aajjoouuttee  qquuee  llee  sseeuull  iinnttéé--
rrêêtt  ddeess  EEttaattss--UUnniiss  ééttaaiitt  ddee  pprroottééggeerr  eett
ddee  ffaaiirree  pprrooggrreesssseerr  uunnee  ddéémmooccrraattiiee  eett
uunnee  ééccoonnoommiiee  ssaaiinneess  aauu  bbéénnééffiiccee  dduu  ppeeuu--
ppllee  ttuunniissiieenn,,  aajjoouuttaanntt  qquu’’iillss  nnee  ffaavvoorrii--
sseenntt  aauuccuunn  ppaarrttii  ppaarr  rraappppoorrtt  àà  uunn  aauuttrree
eett  qquu’’iillss  nn’’oonntt  aauuccuunn  iinnttéérrêêtt  àà  ppaarrrraaiinneerr
uunn  ppllaann  ddee  rrééffoorrmmee  pplluuttôôtt  qquu’’uunn  aauuttrree,,
ccoonnvvaaiinnccuuss  qquuee  cc’’eesstt  aauu  ppeeuuppllee  ttuunniissiieenn
ddee  ssee  pprroonnoonncceerr  ssuurr  ddee  tteelllleess  ooppttiioonnss..
LLeess  sséénnaatteeuurrss  aamméérriiccaaiinnss  oonntt  ssoouulliiggnnéé
llaa  vvoolloonnttéé  ddeess  EEttaattss--UUnniiss  ddee  «« ssoouutteenniirr
llaa  ddéémmooccrraattiiee  ttuunniissiieennnnee »»  qquuii  ccoorr--
rreessppoonndd  aauuxx  bbeessooiinnss  eett  àà  llaa  vvoolloonnttéé  dduu
ppeeuuppllee  eett  ddoonntt  ll’’eesspprriitt  eesstt  ddee  pprroottééggeerr
lleess  lliibbeerrttééss  eett  lleess  ddrrooiittss  ddee  ll’’hhoommmmee..

LLee  pprrééssiiddeenntt  ttuunniissiieenn  nn’’aa  ppaass  rraattéé
ll’’ooppppoorrttuunniittéé  ooffffeerrttee  ppaarr  cceettttee  vviissiittee
ppoouurr  ddiissssiippeerr  «« cceerrttaaiinneess  iinneexxaaccttiittuuddeess »»
eett  bbaallaayyeerr  lleess  «« rruummeeuurrss »»..  « IIllss  ppaarrlleenntt
ddee  ccoouupp  dd’’EEttaatt,,  aalloorrss  qquu’’iillss  nnee  ccoommpprreenn--

nneenntt  rriieenn  àà  llaa  llooii  eett  llaa  ddééffoorrmmeenntt..  UUnn
ccoouupp  dd’’EEttaatt  ssee  ffaaiitt  eenn  ddeehhoorrss  dduu  ccaaddrree
ccoonnssttiittuuttiioonnnneell  aalloorrss  qquuee  jj’’aaii  aapppplliiqquuéé
uunn  tteexxttee  ddee  llaa  CCoonnssttiittuuttiioonn  aaffiinn  ddee  pprréé--
sseerrvveerr  llaa  TTuunniissiiee  dd’’uunn  ddaannggeerr  iimmmmii--
nneenntt..  IIllss  oonntt  ccoonnssiiddéérréé  ll’’EEttaatt  ccoommmmee  uunn
bbuuttiinn,,  qquu’’oonn  ppeeuutt  ssee  jjoouueerr  ddeess  iinnssttiittuu--
ttiioonnss  eett  aaffffaammeerr  llee  ppeeuuppllee..  LLeess  mmoorrttss  ssee
ccoommppttaaiieenntt  ppaarr  cceennttaaiinneess,,  cchhaaqquuee  jjoouurr..
LLeess  cciittooyyeennss  nnee  ddiissppoossaaiieenntt  ppaass  dd’’ooxxyy--
ggèènnee  eett  dd’’uunn  mmiinniimmuumm  dd’’ééqquuiippeemmeennttss
mmééddiiccaauuxx  ppoouurr  lleess  ssaauuvveerr  dd’’uunnee  mmoorrtt
cceerrttaaiinnee ». KKaaïïss  SSaaïïeedd  éévvooqquuaaiitt  ppaarr--llàà
mmêêmmee  lleess  ccoonnddiittiioonnss  ddrraammaattiiqquueess  ddaannss
lleessqquueelllleess  ssee  ddéébbaattttaaiitt  llee  ppaayyss,,  eennttrree  mmaaii
eett  jjuuiilllleett,,  aavveecc  uunnee  ccrriissee  ssaanniittaaiirree  ddee
CCoovviidd--1199  qquuii  aa  mmiiss  àà  nnuu  lleess  ffaaiibblleesssseess  eett
lleess  llaaccuunneess  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  MMeecchhiicchhii..
LLeess  mmaanniiffeessttaattiioonnss  aavvaaiieenntt  aatttteeiinntt  lleeuurr
ppaarrooxxyyssmmee  eett  llee  mmééccoonntteenntteemmeenntt  ggéénnéé--
rraalliisséé  ddeevveennuu  tteell  qquu’’iill  ffaallllaaiitt  pprreennddrree
ddeess  mmeessuurreess  ddrraassttiiqquueess  ppoouurr  mmeettttrree  uunn
tteerrmmee  àà  llaa  ddéérriivvee  ddaannss  llaaqquueellllee  ss’’eennffoonn--
ççaaiitt  llee  ppaayyss..  TTeell  ééttaaiitt  ll’’aarrgguummeennttaaiirree  dduu

cchheeff  ddee  ll’’EEttaatt  ttuunniissiieenn  qquuii  aa  aajjoouuttéé  qquuee
« ll’’EEttaatt  ccoommmmeennççaaiitt  àà  ss’’eeffffoonnddrreerr  ppaarrccee
qquu’’iillss  oonntt  eennttrreepprriiss  ddee  llee  ddiivviisseerr  eett  oonntt
aaccccaappaarréé  ttoouuss  lleess  rroouuaaggeess..  JJ’’aaii  ddûû  mmee
ssaaiissiirr  ddee  llaa  CCoonnssttiittuuttiioonn  qquuii  mmee  ppeerrmmeett
ddee  pprreennddrree  ddeess  mmeessuurreess  eexxcceeppttiioonnnneelllleess,,
ddaannss  llee  rreessppeecctt  dduu  tteexxttee  eett  ddee  sseess  ddiissppoo--
ssiittiioonnss,,  mmaaiiss  aauussssii  ddee  ll’’éétthhiiqquuee ».

PPrreennaanntt  aarrgguummeenntt  ddee  llaa  CCoonnssttiittuuttiioonn
dduu  CCoonnnneeccttiiccuutt,,  uunn  ddeess  EEttaattss  aamméérrii--
ccaaiinnss,,  llee  pprrééssiiddeenntt  SSaaïïeedd  aa  aassssuurréé  àà  sseess
iinntteerrllooccuutteeuurrss  qquuee  ssoonn  oobbjjeeccttiiff  eesstt  bbiieenn
ddee  rrééppoonnddrree  àà  llaa  vvoolloonnttéé  dduu  ppeeuuppllee  ttuunnii--
ssiieenn  qquuii  aassppiirree  llééggiittiimmeemmeenntt  àà  uunnee  vviiee
mmeeiilllleeuurree  eett  pplluuss  ddee  ddiiggnniittéé  eett  «« qquuii  aa  llee
ddrrooiitt  ddee  cchhaannggeerr  ddee  ggoouuvveerrnneemmeenntt
qquuaanndd  cceellaa  eesstt  nnéécceessssaaiirree »»..  EEtt  ppoouurr
eennffoonncceerr  llee  cclloouu,,  iill  nn’’aa  ppaass  mmaannqquuéé  ddee
ppooiinntteerr  dduu  ddooiiggtt  cceeuuxx  qquuii  «« ppaayyeenntt  ddeess
ssoommmmeess  dd’’aarrggeenntt  ppoouurr  ffaaiirree  dduu  lloobb--
bbyyiinngg »»  aavvaanntt  ddee  mmeettttrree  eenn  rreelliieeff  «« lleess
cciittooyyeennss  ssoorrttiiss  eenn  mmaassssee  eexxpprriimmeerr  lleeuurr
jjooiiee »»  ppaarrccee  qquuee  llee««  ccaauucchheemmaarr  pprreennaaiitt
ffiinn ». CC..  BB..

LE PRÉSIDENT SAÏED À DES SÉNATEURS AMÉRICAINS REÇUS À CARTHAGE

«« LLee  ccaauucchheemmaarr  aa  pprriiss  ffiinn »»

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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L
a plasticienne algérienne
Thilelli Rahmoun expose
ses   œuvres       jusqu’au

25 septembre dans une galerie
d’art parisienne. Intitulée
« Barna 2020 », cette exposition
qui se tient à la galerie d’art
« Lala lande » propose une
combinaison d’espaces et de
temps différents qui refusent l’u-
nité de l’action, du lieu et du
moment en imaginant des situa-
tions qui séduisent et dérangent
simultanément. Thilelli
Rahmoune œuvre à renouveler
fondamentalement les genres
historiques du paysage et de la
nature morte et représente le
mode d’aujourd’hui en le subli-
mant et le dénonçant. Cette
expo prévoit également, une
table ronde, aujourd’hui, soit le 6
septembre, autour de l’exposi-
tion et de l’œuvre de l’artiste,
annonce la galerie sur site inter-
net. Cette table ronde se tiendra
en présence de Madeleine
Filippi (curatrice), Enric Puig
Punyet (ancien directeur de La
Escocesa, Centre de création
analogique et directeur de Arts
Santa Monica à Barcelone),
François Rublon (commissaire
de l’exposition), Sofien Trabelsi
(codirecteur de la galerie),
Rafaël Pic (rédacteur en chef du
Quotidien de l’Art) et l’artiste
Thilleli Rahmoun bien entendu.
Cette table ronde aura comme
thème : « Quel sens donner
au(x) territoire(s) géogra-
phique(s) et à la mémoire pour
les artistes voyageurs ». 

En effet, depuis des siècles,
l’artiste a été conduit à se dépla-
cer, expérimentant au long de sa

vie de multiples territoires géo-
graphiques. Ces déplacements
peuvent être contraints ou
volontaires, liés à des affaires
politiques dans le territoire d’ori-
gine, une invitation, ou une
quête de découverte et d’inspi-
ration. 

Ainsi, l’expérimentation d’un
nouveau territoire peut aussi
bien être une mise en danger
pour l’artiste, une étape de
reconnaissance, ou plus simple-
ment une étape vers un accom-
plissement. 

Mémoire de l’artiste
voyageur 

L’artiste voyageur ne ressort
jamais indemne des territoires
qu’il a pu fréquenter. Il y aura
multiplié les expériences,
nichées plus ou moins loin dans
sa mémoire. 

Cette mémoire servira de
matière à son expression artis-
tique, parfois comme un fil
conducteur, parfois resurgissant
de façon inattendue, amenant à
mêler passé et présent. 

Les messages véhiculés par
l’artiste, sa technique, les
médiums, les codes graphiques
seront influencés. Au-delà du
contexte qui éclaire la justifica-
tion du passage d’un territoire à
un autre, et l’influence sur la pra-
tique de l’artiste, aussi bien le
fond que la forme, il est intéres-
sant de réfléchir au phénomène
d’activation de la mémoire.
Comment la présence sur un
nouveau territoire peut attirer à
la surface le souvenir d’une
expérience vécue sur un autre
territoire ? 

Transmission
d’expérience
personnelle

Qu’est ce qui justifie qu’une
mémoire puisse être prégnante
ou au contraire nécessiter un
contexte spécifique pour être
activée ? Peut-on distinguer la
mémoire propre à une expé-
rience personnelle et la mémoire
cultivée par un phénomène de
transmission générationnelle ?

La prééminence des réseaux
sociaux, l’individualisme auront-
ils une influence sur le proces-
sus de mémoire et en particulier
de transmission ? 

D’autre part, quel impact peut
avoir la position de l’artiste en

marge, éclaire-t-il, transforme-t-il
la perception du territoire,
influence-t-il la relation entre les
territoires ? etc. Autant de ques-
tions qui feront l’objet d’un

échange riche à
l’occasion de
cette table ronde.
Pour rappel, il est
bon de savoir que
Thilleli Rahmoun est
née à Alger en
1978. Elle vit et
t r a v a i l l e

entre la France et l’Espagne.
Elle est diplômée de l’Ecole
supérieure des beaux-arts
d’Alger (2001) et de l’Ecole
supérieure des beaux-arts de

Paris (2007). Elle participe à
partir de 2006 à de nombreuses
expositions collectives à travers
le monde, dans des pays
comme la France, les Etats-
Unis, l’Espagne les Emirats ara-
bes unis, et l’Algérie où elle a
participé au 2e Festival culturel
panafricain de 2009 et à une
exposition collective au Musée
d’art moderne d’Alger. 

Thilelli Rahmoun organise sa
première exposition personnelle
en 2008 à Paris qui sera suivie
de quatre autres évènements en
France et en Espagne, et décro-
che une quinzaine de prix et de
bourses de formation dans diffé-
rents pays. 

AU CENTRE DE DISCUSSIONS ALGÉRO-AMÉRICAINES

La propriété intellectuelle en débat

L
’Office national des droits d’auteur
et droits voisins (Onda) a pris part,
par visioconférence, à des discus-

sions sur la propriété intellectuelle, organi-
sées par l’Office des brevets et des
marques des Etats-Unis d’Amérique
(Uspto) et l’ambassade des Etats-Unis en
Algérie, a annoncé, samedi, l’Onda dans
un communiqué. 

« La rencontre a vu la participation de
plusieurs établissements et représentants
d’instances officielles, notamment du
ministère de la Justice, de celui du
Commerce, de la direction générale de la
Sûreté nationale (Dgsn) et de l’Institut
national algérien de la propriété indus-

trielle (Inapi) »,
a précisé
l’Onda dans le
commun iqué
publié sur sa
p a g e
Facebook. 

Cette ren-
contre s’inscrit
dans le cadre
des échanges
et de la coopé-
ration exté-
rieure consa-
crée à « la
mise en exer-

gue du rôle de chaque instance et établis-
sement dans l’application et la consécra-
tion sur le terrain du droit de propriété
intellectuelle », a-t-on souligné. 

Au terme des interventions et exposés
des participants sur leurs propres expé-
riences en matière de propriété intellec-
tuelle, toutes les parties ont convenu de la
nécessité de soutenir la formation et l’é-
change entre les institutions souveraines
(ministère de la Justice et celui du
Commerce), les instances sécuritaires
(Dgsn, Gendarmerie nationale) et les éta-
blissements qui veillent sur la consécra-
tion de la propriété intellectuelle à l’image
de l’Onda ».

L
e Théâtre national palestinien
« Kanaâne » vient de désigner
le metteur en scène algérien

Belfadal Sidi Mohamed à la tête de
l’annexe de cet établissement artis-
tique en Algérie, a-t-on appris
samedi de cet artiste. Cette nomina-
tion fait suite à la décision du
conseil d’administration de cet
établissement artistique qui
active à Ghaza et compte
ouvrir plusieurs annexes
dans le Monde arabe, selon
la même source. Belfadal
Sidi Mohamed fait partie
de l’association cultu-
relle « Amel » d’Oran. Il
a, à son actif, la mise en
scène de plusieurs pièces
de théâtre et des films
courts métrages. Le théâ-
tre « Kanaâne », agréé par
le ministère palestinien de
la Culture, a décidé de
charger l’artiste algé-
rien de le représenter
en Algérie et
d e

représenter son annexe dans les
manifestations dans les pays arabes,
ajoute-t-on. Ce théâtre vise à travers
ses annexes d’encourager les jeu-
nes talents par le biais du renforce-
ment des relations entre réalisateurs

et les jeunes comédiens et
le montage de spec-

tacles comme il
œuvre à diffu-

ser la culture
et la civilisa-
tion palesti-
niennes à
travers le
monde. Ce
théâtre s’ap-
prête à lan-
cer la pre-
mière édition
des Journées
arabes du
théâtre de
jeunes en

Mauritanie

GALERIE LALA LANDE À PARIS

Thilelli Rahmoun expose
« Barna 2020 »

À l’occasion de cette expo, l’artiste débattra, aujourd’hui, lors d’une table ronde qui
aura comme thème : « Quel sens donner au(x) territoire(s) géographique(s) et à la
mémoire pour les artistes voyageurs ».

ANNEXE ALGÉRIENNE DU THÉÂTRE
PALESTINIEN « KANAÂNE »

Belfadal désigné directeur 
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L’Expression : Que représente l’écri-
ture pour vous ?

Mohand Sadeg : Je considère l’écriture
comme une autre forme d’éducation en
transmettant mes expériences et connais-
sances, mais aussi pour remettre en cause
une certaine vision qu’on se faisait (et
qu’on se fait, toujours), des missions du
secteur de la jeunesse et proposer du
concret, d’autant plus que j’avais travaillé
cet été en contact permanent avec plu-
sieurs générations de cette frange de la
société et j’insiste toujours à la base en
contact avec elle. Je veux dire par là que
les problèmes des jeunes, leurs difficultés,
leurs aspirations et leurs besoins les plus
élémentaires ne me sont pas étrangers. 

Pourquoi avoir choisi spécialement
ce thème pour en tirer un livre, comment
est née l’idée d’écrire ce livre ?

Après le succès enregistré par le pre-
mier livre où j’ai fait une proposition « Pour
(une nouvelle) politique de la jeunesse
cohérente et adaptée à ses préoccupations
» édité en 2014, l’idée m’est venue d’élargir
le champ d’action. Alors, tout ce qui se dit
sur notre société aussi bien dans la presse
écrite, à la télévision, à la radio ou sur les
divers réseaux sociaux m’a « branché » sur
le sujet. Et, comme dit plus haut, pour moi
écrire c’est éduquer.

Dans l’écriture de ce livre, vous avez
rencontré plusieurs difficultés. Parmi
ces dernières, il y a le fait qu’il s’agit
d’un thème très vaste, comment avez-
vous procédé pour lever ces entraves ?

Effectivement, j’ai rencontré des difficul-
tés d’ordre pratique. Quand on veut traiter
un sujet, la première disposition à prendre
est de bien se documenter pour mieux le
maîtriser et ainsi savoir l’exposer en appor-
tant un plus. À ma grande surprise, j’ai
trouvé que plusieurs auteurs avaient écrit
sur le sujet et sur différentes périodes de
l’histoire. En prenant connaissance du
contenu de beaucoup d’ouvrages, j’ai cons-
taté que c’est un domaine très vaste. 

Vaste de par son extension à diverses
sciences sociales et son étalement dans le
temps sur de nombreuses générations,
mais aussi complexe du fait qu’il embrasse
toutes les sciences sociales et par la diver-
sité des us et coutumes qui variaient, légè-
rement, d’une région à l’autre de Kabylie et
même d’un village à un autre au sein d’une
même région. 

Votre livre a été écrit sur la base de la
documentation inhérente à votre sujet
ainsi que sur la base de témoignages
vivants, n’est-ce pas ?

Oui, justement : si on veut faire un tra-
vail plus ou moins parfait, il faut se docu-
menter, c’est-à-dire prendre connaissance
des travaux de spécialistes en la matière 

(juste pour comprendre et non pour les pla-
gier), faire une recherche et une analyse
purement personnelles et élaborer son tra-
vail, produire son œuvre. C’est ainsi que j’ai
décidé de sortir sur le terrain à la rencontre
de vieux et de vieilles qui ont bien voulu me
raconter ce qu’ils ont vécu et ce qu’ils ont
appris de leurs parents et arrière - grands-
parents. Même si, le gros de ma recherche
est effectué dans la région d’Azazga qu’on
appelait jadis « commune mixte du Haut
Sébaou » allant d’Ath-Chafaa jusqu’à Ath-
Zikki, j’ai fait aussi plusieurs autres localités
de la Grande et de la Petite Kabylie. En
plus, bien entendu, de ce que des amies et
amis virtuels, très âgés, m’avaient confié
sur les réseaux sociaux. 

Est-ce que les traditions développées
dans votre livre existent toujours en
Kabylie ou ont-elles disparu ?

Oui, elles existent encore, mais elles
avaient subi et subissent toujours et régu-
lièrement des changements que je qualifie-
rai d’«évolutions». Evolutions du fait qu’el-
les intègrent les influences des civilisations
des différents peuples de passage sur
notre terre (envahisseurs, colonisateurs,
etc.) et en éliminant (consciemment ou
non) et au fur et à mesure qu’on avance
dans l’histoire, ce qui ne les arrangeait pas.
Les plus ancrées de toutes ces traditions
sont celles ataviques (de nos ancêtres les
Berbères) et les apports de la religion
musulmane adoptée par, quasiment, tous
les villages kabyles. D’ailleurs, je l’ai bien
précisé dans le chapitre traitant du fonc-
tionnement des organes dirigeants  : tout
intervenant dans une assemblée doit d’a-
bord commencer par la formule de dilapi-
dation du diable : « ad k ikzu Rebbi a ccitan
» (que le diable soit dilapidé) ou directe-
ment en arabe «a3udu bi llahi min citan
rajim « et de poursuivre, « Allah msella 3lik
a rasul llah ». 

Il conclut son intervention par : « Ma
swaqmey lhamdu llah ma delmey stayfir
llah » signifiant à peu près : si j’ai bien dit je
remercie Dieu, si j’ai fauté je demande par-
don. Ceci est toujours d’actualités dans
tous les villages, attachés profondément à
la religion musulmane, même si certaines
personnes ne sont pas pratiquantes. 

Le mode traditionnel de l’organisa-
tion de la société kabyle a incontesta-
blement des aspects positifs, mais aussi
ses côtés négatifs, n’est-ce pas ?

Oui, le mode traditionnel de l’organisa-
tion de la société kabyle avait des aspects
positifs et des aspects négatifs, mais les
premiers l’emportaient souvent sur les sec-
onds. Parmi les aspects positifs, citons les
institutions et les modes de fonctionnement
que cette organisation s’était donnés ,à
savoir : l’assemblée, l’exécutif et le conseil

des sages lesquels, je l’ai si bien précisé,
en analysant leurs rôles «n’avaient rien à
envier aux institutions des grandes démo-
craties des temps modernes». On peut citer
aussi certaines vertus auxquelles nos
anciens tenaient beaucoup au point d’en
faire des règles de conduite appliquées par
toute la société que j’ai détaillées dans le
chapitre traitant des hommes, à savoir
l’honneur de la famille, la crainte des scan-
dales (la peur du  « que dira-t-on » , la
défiance des forts, la bravoure aux com-
bats, la patience devant les adversités et
les calamités naturelles ainsi que l’hospita-
lité. Il y avait encore d’autres.

Qu’en est-il des aspects négatifs ?
Quant aux aspects négatifs, il faut savoir

les détecter, parce que souvent passés
inaperçus ou insinués . On peut citer l’in-
fluence des forts et des riches : un membre
aisé de l’exécutif, de l’assemblée ou du
conseil des sages, un membre respecté (ou
craint) de par sa stature physique, sa per-
sonnalité, son aura, etc. pouvait influencer
n’importe lequel des organes dirigeants,
dans les prises de décision ou dans ses
actions. Il y avait aussi la tutelle sur les fem-
mes qui n’était au départ qu’une protection
du fait de leur constitution physique. Etant
moins robustes que les hommes, ces der-
niers les épargnaient de certaines activités
jusqu’à arriver carrément à les en priver,
etc. 

Vos recherches vous ont-elles per-
mis de savoir pourquoi les femmes
étaient exclues des organes du village
comme l’assemblée, l’exécutif et le
conseil des sages ?

À l’origine, la décision de ne pas intégrer
les femmes n’avait rien de discriminatoire,
ce n’était pas une exclusion, mais juste une
répartition des missions entre les femmes
et les hommes. 

Ces derniers étant physiquement plus
robustes, donc plus forts, alors que tous les
travaux extérieurs étant très pénibles, les
hommes se les réservaient, je l’ai bien pré-
cisé dans le chapitre y afférent en ajoutant
que les femmes étaient placés, non pas
sous la tutelle, mais « sous la protection
des hommes pour ne pas subir des injusti-
ces : humiliations, insultes et surtout des
agressions et des viols ». Donc, à l’origine
c’était pour les épargner de certaines
contraintes qu’on ne les associait pas dans
les organes dirigeants en dehors de la
famille élargie. Avec le temps, cette protec-
tion s’est transformée en tutelle. On avait
fini même par les frapper, ce qui était une
culture étrangère aux Berbères. Puis on
était arrivé à les priver du droit d’héritage
(l’exhérédation) malgré le fait que dans la
religion musulmane, toujours en vigueur en
Kabylie depuis son entrée, on leur recon-
naissait la moitié de la part du garçon en
matière d’héritage. 

Avez-vous constaté des différences
dans ces traditions petites ou grandes
d’une région de la Kabylie à une autre ?

Les différences existaient toujours,
même d’un village à un autre dans une
même tribu, mais il s’agissait de petites dif-
férences du fait qu’il y avait toujours des
réunions de consultations aussi bien entre
les dirigeants des villages d’une même
tribu, qu’entre ceux des tribus d’une même

confédération (« taqbilt »), et entre diri-
geants de toutes « tiqbilin », c’est–à- dire
de la Kabylie entière (ce qui leur permettait
de comparer et par la suite harmoniser les
méthodes). À titre d’exemples de ces mini-
mes différences je citerai quelques-unes :
dans presque tous les villages en Petite
Kabylie l’homme n’accompagnait pas sa
fille chez elle le jour de son mariage (il ne
faisait pas partie du cortège), alors que
dans la majorité des villages de la Grande
Kabylie c’était le contraire. Dans plusieurs
villages, le troisième jour de la fête de
mariage n’existait pas : la fête s’étalait sur 2
jours et on organisait « sbu3 » au 7ème
jour. La fille qui passe sous le bras de son
père en quittant ses parents le jour de son
mariage pour aller chez son mari est un
geste plus répandu en Basse Kabylie
qu’ailleurs.    Il y en avait d’autres encore ?
mais insignifiants. 

Certains plaident pour le retour en
force de ce mode d’organisation pour
tenter de parer aux dégradations des
valeurs dans la société. Mais est-ce que
ce mode d’organisation est compatible
avec le mode de vie moderne ?

Toute la problématique est à ce niveau,
c’est l’une des raisons pour lesquelles j’ai
opté à limiter mon ouvrage à la période :
1800-1950. En effet. en 1800 il y avait un
développement de cette organisation qui
avait vu, rien qu’en Grande Kabylie, plus de
80 tribus unies en 14 ou 15 « tiqbilin » (ou
fédérations de tribus).

C’étaient les populations des villages
qui poussaient leurs exécutifs à adhérer
aux tribus et ces dernières à se constituer
en « tiqbilin ». 

C’était pour avoir un commandement
unifié et avoir des forces capables d’affron-
ter l’ennemi, les étrangers. Mais cette orga-
nisation avait entamé son déclin vers la fin
des années 1940 et début des années
1950.  Et les proches de l’administration
coloniale (caïds et autres «béni oui-oui»
comme on avait l’habitude de les appeler)
désobéissaient aux exécutifs des villages
et allaient régler leurs affaires de justice
auprès des tribunaux coloniaux et en fai-
sant appel à leurs services d’ordre (police-
gendarmerie).  Ensuite, la création des par-
tis politiques et la mise en place du sys-
tème d’organisation civile de la révolution
avaient, à leur tour, contribué, à l’extinction
de l’ancienne forme d’organisation. 

On ne peut, donc, revenir à cette orga-
nisation qui englobait tous les volets de la
vie communautaire : justice, social, éduca-
tion, politique, etc. parce que toutes ces
activités entrent dans le domaine des diffé-
rents services de l’Etat. Cette dernière (la
politique) est même une affaire personnelle
dans une vraie démocratie. 

Il ne reste, alors, à l’organisation villa-
geoise qu’à apporter son aide aux pro-
grammes de l’Etat dans le domaine social,
comme précisé dans l’ouvrage. Tandis que
les tribus et « tiqbilin » n’ont plus leurs rai-
sons d’exister, elles sont remplacées par
les communes, les wilayas et leurs assem-
blées. Donc , la seule façon de revenir à
ces traditions ancestrales c’est de les faire
aimer à nos enfants en les leur inculquant
et d’arriver à les intégrer dans notre législa-
tion en les harmonisant avec les missions
des communes, des wilayas et de leurs
assemblées. A.M

MOHAND SADEG (ÉCRIVAIN)

«QUE LE DIABLE
SOIT DILAPIDÉ»

Mohand Sadeg est un écrivain originaire d’Azazga (Tizi Ouzou). 
Dans cet entretien, il nous parle longuement de son 

dernier livre « Organisation traditionnelle de la société kabyle »
paru aux Editions  Imru . ENTRETIEN RÉALISÉ PAR

�� AOMAR MOHELLEBI
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II l semble bien que seul le roi
n’ait rien compris. Ce der-
nier s’accroche à l’illusion

que le régime sioniste est à ses
côtés et que fort de son soutien
aux plans du renseignement,
l’armement, l’infiltration ou
encore la déstabilisation, il va
remporter haut la main la
bataille du leadership dans la
région et asseoir définitivement
sa mainmise sur le Sahara occi-
dental. Et pourtant, on ne peut
cacher le soleil avec un tamis,
encore moins occulter l’objectif
premier d’Israël qui est d’explo-
ser la stabilité de tout le
Maghreb, Maroc y compris. En
introduisant le loup dans la ber-
gerie, le roi va être le premier à
en pâtir. Le peuple marocain le
sait et ne cesse d’alerter sur ce
danger. Il a, d’ailleurs organisé
des manifestations au lende-
main de l’annonce par le roi de
la normalisation des relations
avec Israël. 

Des représentants de la
société civile et politique du
Maroc ont également exprimé
leur rejet. Ces derniers conti-
nuent jusqu’à maintenant à
alerter du danger sioniste. Hier,
le président de l’Observatoire
marocain contre la normalisa-
tion, Ahmed Ouihmane a
appelé à s’aligner sur l’initia-
tive algérienne et sud-africaine
en vue de chasser l’entité sio-
niste de l’Union africaine (UA),
mettant en garde contre les

plans machiavéliques de cette
entité en Afrique. «Tous les
peuples et forces vives sont
appelés à s’aligner sur l’initia-
tive algérienne et sud-africaine
et à l’appuyer pour le retrait de
la qualité d’observateur à l’en-
tité sioniste auprès de l’UA», a
déclaré, Ahmed Ouihmane, au
site d’information Algerian net-
work news. Il a appelé à «l’uni-
fication des efforts du peuple
marocain et de ses forces vives
jusqu’à la fermeture du bureau
de liaison de l’entité sioniste à
Rabat, et mettre fin à toute pré-
sence des sionistes dans le
royaume» . Le militant maro-

cain des droits de l’homme a
mis en garde contre les plans de
l’entité sioniste en Afrique et au
Maghreb, à travers ses tentati-
ves visant à infiltrer l’UA, ajou-
tant que «cette entité a été
créée et parrainée par les puis-
sances coloniales pour l’utiliser
au service de leurs intérêts dans
notre région.» Et d’ajouter :
«Malheureusement, cette entité
continue de s’infiltrer partout
pour remplir ses fonctions d’ou-
til colonial qui œuvre à attiser
les conflits et à déclencher des
guerres pour diviser et dislo-
quer les pays, accentuer leur
faiblesse et empêcher tout rap-

prochement ou unité entre
eux.» Selon la stratégie suivie
par les puissances coloniales,
explique-t-il, «les pays africains
doivent rester sous-développés
pour poursuivre le pillage de
leurs matières premières au
service de leurs usines et faire
de ces pays des marchés qui se
font concurrence pour consom-
mer les produits des usines
appartenant aux sociétés mono-
polistiques internationales»,
soulignant que l’entité sioniste
a commencé à mettre en œuvre
ce programme, il y a longtemps.
Il a qualifié les déclarations du
ministre israélien des Affaires
étrangères contre l’Algérie
d’ «insolentes et ne sont pas
étrangères à une entité fondée
sur l’occupation, la purification
ethnique, le génocide et la
ségrégation raciale». Le défen-
seur des droits de l’homme a
enfin déploré le fait que le
Maroc ait offert une tribune à
l’entité occupante pour s’atta-
quer à l’Algérie, expliquant cet
acharnement sioniste contre
l’Algérie par les positions de
cette dernière en faveur de la
cause palestinienne et contre la
normalisation avec l’entité sio-
niste. 

Ahmed Ouihmane semble
bien plus éclairé que son roi
qui, certes, a réussi à rappro-
cher la menace sioniste de
l’Algérie, mais oublie qu’elle se
retrouve, du coup, au cœur du
Maroc. 

Mohammed VI devrait bien
revoir ses calculs, car l’ogre
qu’il pense avoir approvisionné
pour avaler son voisin de
l’Est, risque de se retourner
contre lui.

HH..YY..  

LE PRÉSIDENT DE L’OBSERVATOIRE MAROCAIN CONTRE LA NORMALISATION

««CChhaassssoonnss  lleess  ssiioonniisstteess  ddee  ll’’UUAA»»  
AAHHMMEEDD Ouihmane semble bien plus éclairé que son roi qui, certes, a réussi à rapprocher la
menace sioniste de l’Algérie, mais oublie qu’elle se retrouve, du coup, au cœur du Maroc.

LL e feuilleton des véhicules
neufs ne semble pas près de
se terminer. Suite aux

retards accumulés dans la déli-
vrance des agréments, les conces-
sionnaires ont décidé d’interpeller
directement le président de 
la République, Abdelmadjid
Tebboune. Ils viennent de lui

adresser une lettre pour lui
demander un « arbitrage » dans ce
dossier qui a trop traîné. « On est
fatigué d’attendre que les agré-
ments soient octroyés », ont-ils
commencé leur plaidoyer. Ils se
disent étonnés des retards accu-
mulés, du fait qu’ils ont répondu
aux exigences des cahiers des char-
ges. « Après avoir satisfait aux
conditions de trois cahiers des
charges : 515-58, 20-227, 21-175)

conçus par différents ministres de
l’Industrie, on n’a reçu aucune
explication de la tutelle », s’insur-
gent-ils. Ces opérateurs écono-
miques pointent du doigt le comité
technique. Ils l’accusent de blo-
cage. Ils parlent, notamment du
non-respect par ce comité tech-
nique interministériel, des délais
réglementaires fixés par les arti-
cles 13, 14 et 16 du décret exécutif
21-175. «Il s’agit aussi de l’exi-
gence, par ce même comité, de
documents non prévus par le
cahier des charges », précisent-ils.
Les signataires de cette lettre
assurent que leurs activités et les
emplois sauvegardés depuis le
début de la crise de l’automobile,
en 2017, sont grandement mena-
cés, «car, nous sommes dans l’im-
possibilité depuis la promulgation
du décret exécutif n°21-94, d’im-
porter les pièces de rechange d’ori-
gine, en raison de la non-obtention
de l’agrément de concessionnaire»,
expliquent-ils, assurant que cela
devrait les contraindre à cesser
toute activité. WW..AA..SS..

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

CONDOLEANCES
M. Ahmed Fattani, directeur, ainsi que l’ensemble

du personnel du journal L’Expression, présentent à la
famille Belgacem leurs condoléances les plus

attristées, suite au décès de leur ami et confrère

KADDOUR BELGACEM,
ancien journaliste, parlementaire et Notaire 
et l’assurent, en cette douloureuse épreuve,

de leur profonde compassion.
Puisse Dieu  Le Tout-Puissant accorder au défunt 

Sa Sainte Miséricorde et l’accueillir en Son Vaste Paradis. 

«À Dieu nous appartenons et à Lui nous
retournons.»

AVIS DE DÉCÈS
La famille Belgacem a l’immense douleur d’annoncer 

le décès, à l’âge de 89 ans, de leur père et grand-père,

KADDOUR BELGACEM,
ancien rédacteur en chef du journal Le Peuple,

ancien directeur du journal Ennasr, ancien président
de commission à l’APN et Notaire, 

priant Dieu Le Tout-Puissant d’accueillir le défunt 
en Son Vaste Paradis.

« À Dieu nous appartenons et à Lui nous
retournons. »

� WWAALLIIDD AAIITT  SSAAÎÎDD

Ahmed Ouihmane, président
de l’Observatoire marocain

DERNIÈRE
HEURE

BISKRA ET MÉDÉA : LES CORPS
DE 4 ENFANTS REPÊCHÉS 

Les corps inertes de deux
enfants ont été repêchés, samedi,
en fin d’après-midi, par les
plongeurs de la Protection civile de
Médéa, à l’intérieur d’un plan
d’eau, localisé dans la commune
de Bouchrahil. Les deux victimes,
âgées respectivement de 8 et 
11 ans, se sont noyées dans une
retenue collinaire, d’une
profondeur de quatre mètres,
située dans le village de Ouled-
Moussa. Malgré l’intervention
rapide des secouristes, ces
derniers n’ont pu que déplorer les
décès de ces deux jeunes enfants,
pris au piège dans les eaux
boueuses de cette retenue
collinaire utilisée à des fins
agricoles. Hier, un drame similaire
s’est produit dans la commune de
M’lili, à l’ouest de Biskra, où les
corps de deux  enfants ont
également, été repêchés de l’oued
Djedi. Les deux enfants, âgés de 
6 et 8 ans, sont originaires du
lieudit Gueltat El Khechebi. Les
dépouilles des deux victimes ont
été transportées vers la
polyclinique Mohamed Belkhemar,
implantée dans la localité de
Ourlal. Une enquête a été ouverte
par les services de sécurité
territorialement compétents, afin
de déterminer les causes exactes
de ce drame.

L’AUTEUR D’UNE TENTATIVE
D’ENLÈVEMENT D’UNE FILLETTE

ARRÊTÉ À TAMANRASSET
Les services de la police judi-

ciaire (PJ) de la sûreté de la wilaya
de Tamanrasset ont arrêté, récem-
ment, l’auteur d’une tentative de
kidnapping d’une fillette de 3 ans.
L’affaire remonte au 28 août der-
nier lorsque les services de la PJ,
ont reçu une alerte par téléphone,
sur le numéro vert, faisant état de
l’arrestation, par des citoyens, d’un
individu qui tentait d’enlever une
fillette dans son domicile, et se
sont dépêchés sur les lieux pour
s’assurer de l’information, avant de
libérer la victime et de procéder à
l’arrestation du présumé mis en
cause. 

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

345 NOUVEAUX CAS,
283 GUÉRISONS ET 21 DÉCÈS

RETARD DANS LA DÉLIVRANCE DES AGRÉMENTS
DE CONCESSIONNAIRES AUTOMOBILES

LLeess  ccoonncceessssiioonnnnaaiirreess  iinntteerrppeelllleenntt  llee  pprrééssiiddeenntt

Interminable feuilleton


