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L
es Algériens ont compris qu’il n’y a, désormais,
plus de situation acquise. Tebboune a tracé des
lignes rouges. Quiconque les franchit, s’expose 
à une sanction exemplaire.
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À LA DEUXIÈME RENTRÉE SOCIALE SOUS LA FÉRULE DE TEBBOUNE,
TOUTES LES INSTITUTIONS DU PAYS ONT CONNU DES CHANGEMENTS

LL’’AALLGGÉÉRRIIEE  QQUUII  BBOOUUGGEE  
Les Algériens ont compris qu’il n’y a, désormais, plus de situation acquise. Tebboune a tracé des lignes rouges.
Quiconque les franchit, s’expose à une sanction exemplaire.

EE n cette deuxième rentrée
sociale depuis son élec-
tion, le président de la

République se rapproche du 
second anniversaire de son élec-
tion à la tête de la République.
En ce laps de temps assez court
et malgré des circonstances
exceptionnelles, Tebboune a
réussi un parcours tout à fait
exemplaire. En arrivant au
palais d’El Mouradia, il a  trouvé
une institution présidentielle à
genoux, vidée de sa sève et dis-
créditée auprès de l’opinion
publique. Abdelmadjid
Tebboune, qui s’est déjà
exprimé sur cette période très
sensible de la vie de la nation,
s’était engagé à redresser l’Etat
algérien. Malgré une pression
exercée par les tenants de la
période de transition, et une
surprenante pandémie mondiale
qui a mis la planète en berne, le
chef de l’Etat est demeuré fidèle
à ses engagements. Il y a eu les
mesures sociales immédiates,
prises au bénéfice des smicards
et des salaires inférieurs de
moins de 30 000 DA. Les pre-
miers ont vu leur rémunération
progresser à 20 000 DA et les
seconds ont constaté sur leur
fiche de paye, la disparition de
l’impôt sur le revenu global. 

Les engagements étaient éga-
lement d’ordre institutionnel et
politique. Tebboune a com-
mencé le nettoyage par le som-

met. Une nouvelle Constitution
en date du 1er novembre 2020.
Elle fut d’abord largement
débattue et enrichie par les par-
tenaires politiques et sociaux.
La première «fenêtre de tire»
permise par la pandémie de
Covid-19 a été exploitée et le 
12 juin 2021, les élections légis-
latives étaient organisées.
L’Algérie s’était ainsi dotée
d’une Assemblée populaire
nationale, sur la base d’un Code
électoral rénové et préalable-
ment discuté. Un rendez-vous
qui a permis le renouvellement
de la classe politique. La partici-
pation n’était pas au rendez-
vous, mais le scrutin était bel et
bien honnête. Les urnes n’ont
pas été bourrées. Dans moins de
3 mois, le 27 novembre pro-
chain, le président donne ren-
dez-vous aux Algériens pour les

élections locales. Une occasion
d’insuffler du sang neuf au sein
des collectivités locales. 

En même temps que ce tra-
vail de réhabilitation des insti-
tutions élues de la République se
réalisait, le président Tebboune
a totalement «rafraîchi» l’admi-
nistration centrale et locale. Des
mouvements ont été effectués
dans la totalité des administra-
tions. De la police aux daïras, en
passant par les douanes, les
wilayas et la magistrature,
aucun corps n’a échappé à la
logique du renouvellement des
élites. Des dizaines de jeunes
cadres ont été promus. Mais ces
promotions étaient accompa-
gnées d’une obligation de résul-
tat ou tout au moins de l’exem-
plarité dans l’accomplissement
de la fonction. Les dérives
étaient systématiquement sanc-

tionnées. Sans délais. L’opinion
nationale retiendra, à n’en pas
douter, les walis, les directeurs
centraux et autres nombreux
fonctionnaires, jusqu’au minis-
tre des Transports qui ont été
limogés pour avoir tenu des pro-
pos insultants à l’endroit de
citoyens, d’avoir laissé pourrir
une situation dommageable à
l’économie nationale ou fait
montre de trop de légèreté dans
la conduite des institutions dont
ils avaient la charge. Les
Algériens ont compris qu’il n’y
a, désormais, plus de situation
acquise. Tebboune a tracé des
lignes rouges. Quiconque les
franchit s’expose à une sanction
exemplaire. Le secrétaire géné-
ral et le directeur général des
sports au ministère de la
Jeunesse et des Sports en savent
quelque chose, au même titre
d’ailleurs, que des dizaines d’au-
tres cadres supérieurs qui
savent que la dignité de
l’Algérien est la ligne rouge par
excellence. Par cette rigueur, le
chef de l’Etat lance un signal
clair. Cela le rapproche du peu-
ple. Ce dernier constate à
chaque dépassement la réaction
rapide et sans nuance de la part
de la présidence de la
République. Ce genre de posture
crée des liens solides entre le
président et la société.  Mais il
n’y a pas que cela pour donner
de la perspective au pays. Il y a
aussi l’Armée nationale popu-
laire qui sort renforcée de l’é-
preuve du Mouvement populaire
du 22 février 2019. Une armée,
au même titre que les autres
institutions de la République, a
connu sa mue salutaire. «J’ai
décoré un général âgé d’à peine

43ans», avait affirmé le chef de
l’Etat à l’occasion d’un entre-
tien avec la presse nationale. Un
signe qui ne trompe pas du pas-
sage de témoin entre les combat-
tants de la libération de l’ALN
et les jeunes officiers compé-
tents et excellemment formés de
l’ANP. Tebboune accompagne
cette mutation qui donne à
l’ADN républicain de l’armée
algérienne, toute sa dimension
historique. L’action du prési-
dent de la République en 
20 mois à El Mouradia, c’est cet
immense souffle de la diploma-
tie algérienne à l’échelle afro-
méditerranéenne. Les dossiers
libyen, malien et celui du
Sahara occidental ont été
dépoussiérés. Le Maroc remis à
sa juste dimension. Le succès
éclatant de la conférence minis-
térielle des pays voisins de la
Libye témoigne du poids de
l’Algérie dans la région. «Rien
ne se fera sans l’Algérie», avait
dit le chef de l’Etat. il a manifes-
tement raison.

Toutes ces réalisations ont
permis à l’Etat de se redresser, à
la société de retrouver la
confiance, aux cadres de la
nation de prendre leur mission
au sérieux, à l’armée de confir-
mer son ancrage républicain. Il
reste à compter de cette rentrée
sociale d’œuvrer pour un redé-
collage effectif de l’économie
nationale. C’est le principal
chantier qui attend le président
de la République. Il lui reste un
peu plus de 3 ans pour faire faire
au pays le saut vers l’émergence.
Le Premier ministre, Aïmene
Benabderrahmane, aura cette
difficile et historique mission. 

SS..BB..

Abdelmadjid Tebboune,
président de la République

MOUVEMENT DANS LE CORPS DES CHEFS DE DAÏRA

99  TTÊÊTTEESS  TTOOMMBBEENNTT  !!
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT de la République, Abdelmadjid Tebboune, a mis fin aux fonctions de neuf chefs de daïra, muté 73 autres et

promu 43 cadres à ce poste.

LL a valse des hauts fonctionnaires de
l’Etat se poursuit. C’est au tour
des chefs de daïra, maillons

indispensables de la gestion locale d’en
faire connaissance. Elle revêtirait un
caractère tout à fait habituel si ce n’était
les événements tragiques que vient de
connaître le pays, notamment les incen-
die qui ont ravagé la Kabylie, endeuillé
des familles, détruit leurs maisons, l’éco-
nomie de la région, son patrimoine fores-
tier, les privant d’un moyen de produc-
tion ancestral : la terre nourricière,
réduite en cendres. Récoltes, arbres frui-
tiers, oliviers, figuiers, troupeaux d’ovins,
de bovins, tout ce qui caractérise l’écono-
mie de montage a été réduit en fumée, ce
qui a entraîné des mouvements de solida-
rité nationale et internationale, excep-
tionnels, à travers particulièrement la
mobilisation remarquable d’une diaspora
qui vibre au moindre soubresaut du pays,
affichant des liens indéfectibles et puis-
sants à la terre des ancêtres. Ce qui a
relégué l’action des pouvoirs publics au
second plan. Une défaillance qui ne pou-
vait rester sans retour de bâton, même si
le communiqué rendu public par le minis-
tère de l’Intérieur n’en a pas fait état.  Le

ministre de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du terri-
toire, Kamel Beldjoud a opéré, dimanche
(5 septembre 2021, Ndlr) après aval du
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, un mouvement partiel dans le
corps des chefs de daïra, indique le docu-
ment. Qu’annonce-t-il ? « Après aval du
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, le ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Aménagement
du territoire a opéré dimanche, 
27 Muharam 1443 de l’Hégire correspon-
dant au 5 septembre 2021, un mouve-
ment partiel dans le corps des chefs de
daïra. Il a, ainsi, été mis fin aux fonctions
de neuf chefs de daïra, outre la mutation
de 73 autres et la promotion de 43 cadres
aux postes de chefs de daïra », précise la
même source. Un mouvement qui ne peut
être imputé qu’à la gestion tatillonne, de
ces hauts fonctionnaires qui a probable-
ment amplifié l’image de pouvoirs publics
défaillants, absents, que véhicule légiti-
mement l’opinion publique, surtout
lorsque les manquements sont flagrants.
Le correctif s’imposait, d’autant plus que
l’Etat qui s’est acquitté de l’opération
d’indemnisation des victimes, laquelle
doit leur permettre de reconstruire leurs
habitations, de reconstituer leurs chep-
tels, leurs oliviers, figuiers des arbres

emblématiques de la région calcinés dont
les récoltes représentent pour des
familles entières leurs uniques revenus.
Ce qui augure de toute une économie à
reconstruire, d’emplois à créer...Une opé-
ration de longue haleine qui ne doit en
aucun cas s’accompagner de couacs. 

Les nouveaux chefs de daïra qui vien-
nent d’être promus, notamment dans les
régions du pays martyrisées par l’enfer
des flammes d’un été tout aussi diabo-
lique doivent en être des acteurs de pre-

mier plan. Tout comme il y aura à gérer
la distribution de l’eau potable, qui s’est
faite plus rare à cause d’une pluviosité
particulièrement faible, les risques d’i-
nondations qui ne sont pas à écarter, avec
le retour prochain des pluies, annoncées
comme diluviennes... Autant de situa-
tions délicates qui avaient besoin de sang
neuf pour affronter une rentrée sociale,
laquelle ne sera pas de tout repos. 

MM..TT..

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

La culture de la probité s’installe
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

E
n décidant d’accueillir l’entité sioniste
comme membre observateur de l’Union
africaine (UA), le président de la

Commission, le Tchadien Moussa Mahamat
Faki, pensait n’avoir aucune contestation, à part
des protestations informelles. Réélu pour un
second mandat, il n’a pas hésité à tenter le dia-
ble, chose à laquelle il ne voulait pas se risquer
jusque-là. Sa décision ne pouvait pas heurter un
grand nombre des 54 pays de l’Organisation
puisque une trentaine d’entre eux ont des 
relations diplomatiques avec l’Etat hébreu. Si la
chose est largement connue pour le Maroc, la
Mauritanie, le Tchad  ou  l’Egypte, elle n’en
existe pas moins pour la RDC, l’Ethiopie, la Côte
d’Ivoire, le Cameroun, l’Ouganda, le
Mozambique, le Ghana et 
d’autres. Lors d’une tournée, en 2017, le
Premier ministre israélien Netanyahu avait réaf-
firmé la stratégie sioniste de conquête du conti-
nent, à partir de N’Djamena, Addis-Abeba et
…Entebbe (Ouganda). Dans les années
soixante, les dirigeants israéliens avaient pris
acte du soutien franc et massif de
l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA) à la
cause palestinienne et ils se sont jurés d’y met-
tre fin, à la fois dans le Monde arabe et dans le
continent africain ! Le pari semblait insensé, à
l’époque, mais on constate, aujourd’hui, qu’il a
bénéficié d’une mobilisation dont la puissance
va au-delà des moyens de la seule entité sio-
niste. Outre les puissances occidentales et le
lobby sioniste mondial, des multinationales
sont actives en RDC, en Ethiopie, au Rwanda,
au Maroc etc. La toile est si vaste que les pré-
tentions de l’Etat hébreu sont « normalisées » et
l’initiative de Moussa Faki en découle. Pourtant,
ils n’ont pas prévu la riposte, immédiate et forte,
de l’Algérie, avec une diplomatie redéployée, et
le mouvement qu’elle a orchestré pour empê-
cher une telle forfaiture. Certes, l’expansion-
nisme israélien est réel et il faut considérer le
fait que des pays dont l’indépendance doit
beaucoup à l’Algérie, tels le Mozambique et
l’Angola, sont, eux aussi, affectés par la « nor-
malisation ». D’où l’argument de Moussa Faki
qui justifie la décision, relevant de sa « totale
compétence et d’aucune mesure préalable de
procédure quelconque », par le fait qu’elle obéit
au « rétablissement des relations diplomatiques
par une majorité supérieure aux deux tiers des
Etats membres de l’UA, et à la demande
expresse d’un bon nombre de ceux-ci ».Or, les
relations diplomatiques avec l’Etat sioniste sont
une chose et le respect des principes de l’Acte
fondateur de l’UA, en est une autre. Faki 
l’ignore-t-il vraiment ? C. B.

LL a séance plénière consacrée à la
présentation du Plan d’action
du gouvernement vient d’être

ajournée au lundi 13 septembre,
annonce un communiqué de
l’Assemblée populaire nationale
(APN). Cet ajournement intervient,
alors que le bureau de la chambre
basse, sous la présidence de Boughali,
avait annoncé, initialement, la journée
du dimanche 12 septembre, comme
date de l’ouverture de la session
plénière consacrée à la présentation
du Premier ministre,
Benabderrahmane. Bien que le
communiqué de l’APN ne cite pas si ce
report intervient à la demande de
l’Assemblée ou du gouvernement, on
croit savoir que l’origine de cet
ajournement est, vraisemblablement
dû à un agenda serré du Premier
ministre. Le communiqué précise, par
ailleurs, que les députés disposeront
de deux journées, à savoir du mardi 14
et mercredi 15 septembre pour
formuler leurs questions et
interrogations par rapport aux axes du
Plan d’action du gouvernement.  Suite
à quoi, ajoute le communiqué de la
chambre basse, le Premier ministre
effectuera un passage, le jeudi matin,
en session plénière, soit le 
16 septembre, pour répondre aux
questions et préoccupations des
parlementaires. Après quoi, les
députés procéderont au vote à main
levée du Plan d’action du
gouvernement.  Il s’agit là d’un
premier test décisif pour les nouveaux
députés sur lesquels beaucoup
d’espoirs reposent, notamment pour
ce qui est des débats à amorcer
conjointement avec les membres du
gouvernement, chacun en ce qui le
concerne. A priori, les regards se
focalisent sur le groupe des
parlementaires indépendants, qui ont
accompli une percée significative au
sein de l’Assemblée populaire
nationale. Constituant la deuxième

force politique du pays, ce groupe
devra sortir du lot, en se distinguant à
travers les débats et les propositions à
formuler, par rapport au reste des
députés. Il est attendu de ce groupe
également, d’être à la hauteur des
attentes citoyennes, en amorçant les
débats sur les questions qui
intéressent l’opinion publique.
D’emblée, les débats se focaliseront
sur les projets de lois organiques, mais
aussi les plans d’action sectoriels
élaborés en prévision de la relance
économique et de la diversification des
ressources, ainsi que le
parachèvement et la consolidation des
institutions, sans compter la mise en
conformité des lois et organismes avec
les lois suprêmes de la nation, à savoir
la Constitution… Même chose du côté
des ministres du gouvernement
Benabderrahmane, pour une grande
partie desquels, il s’agit d’un exercice
nouveau et même difficile, au regard
des points introduits au débat général.
Reste à savoir si les points forts de

l’actualité nationale, notamment ceux
lies liés à la gestion de la crise
d’oxygène en    rapport     avec        la 

Covid - 19, les incendies ayant
ravagé plusieurs régions du pays, et
plus particulièrement la Kabylie, ainsi
que le dernier scandale en date, relatif
au ratage de l’accueil des Champions
paralympiques, seront abordés par les
députés.  Pour nombre de députés que
nous avons abordés, lors de la séance
d’ouverture de la session parlemen-
taire 2021-/2022, « les deux journées
consacrées aux débats ne suffiront pas
pour aborder de manière sereine et
confortable tous les aspects du Plan
d’action du gouvernement ». D’un
autre point de vue, la rupture des rela-
tions diplomatiques avec le royaume
du Maroc sera également au menu des
débats, et le ministre des Affaires
étrangères sera certainement réclamé
par l’assistance, afin d’aborder de plus
amples côtés de cet épisode sombre
dans l’histoire des deux pays voisins.    

MM..OO

Le report est dû à l’agenda serré du Premier ministre

PLAN D’ACTION DU GOUVERNEMENT

LLaa  pprréésseennttaattiioonn  rreeppoorrttééee  àà  lluunnddii  
RREESSTTEE  à savoir si les autres questions qui ont marqué l’actualité nationale,
durant les derniers jours et mois, vont être abordées par les nouveaux députés
au cours des deux journées consacrées aux débats ? 

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR  

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

LLaa  ccaarrttee  aaffrriiccaaiinnee  dduu  ssiioonniissmmee

3

AAu centre des préoccupations de l’É-
tat, la résorption du chômage
demeure le nœud gordien de l’éco-

nomie nationale, reflétant avec force, l’i-
nefficacité des politiques publiques appli-
quées dans ce domaine durant les derniè-
res décennies. Résultat d’une absence de
vision économique à moyen et long
terme, la politique de l’emploi en Algérie
est restée en proie aux multiples crises
qui ont plongé le pays dans une léthargie
sans précédent, avec les conséquences de
la pandémie de Covid-19, impliquant la
perte de 500 000 emplois, et portant le
taux du chômage à 13,9% en 2021.
Autant dire qu’en termes de prévisions,
les différents outils et mécanismes exis-
tants, n’étaient pas en mesure d’affron-
ter une telle complexité de la situation.
Pour y remédier, le Plan d’action du gou-
vernement renferme une série de mesu-
res  dans le cadre d‘une stratégie écono-
mique qui vise à  « accélérer la mise en

œuvre des instruments d’appui devant
être déployés par l’Agence nationale de
développement de la PME et de promo-
tion de l’innovation, dans le cadre de ses
attributions, la valorisation des capacités
humaines créatives et innovantes à 
travers l’amélioration des systèmes de
management, ainsi que  la modernisation
de l’infrastructure afin d’améliorer la
compétitivité des entreprises et la qualité
des produits et des services en vue d’élar-
gir l’offre exportable ». Un programme
ambitieux qui tend à  bannir les ancien-
nes pratiques qui consistaient en l’inter-
vention de l’État, uniquement pour
administrer des plans de sauvetage , à
travers des actions d’appoint sans suite
efficiente sur la pérennisation des
emplois. Dans sa nouvelle orientation de
lutte contre ce phénomène, le Plan d’ac-
tion du gouvernement table sur plusieurs
axes, pour faire converger toutes les
actions vers l’émergence d’un tissu
industriel et économique en adéquation
avec les besoins du marché du travail et
en prévision d’une relance économique

basée sur la valorisation du potentiel
humain. Pour ce faire, il prévoit, en plus
du renforcement des dispositifs d’aide à
l’investissement, des facilitations d’accès
au crédit bancaire, et au fond de garantie
des crédits, de « la mise en œuvre des
dispositions réglementaires, relatives à
l’attribution des 20% de la commande
publique au profit des microentreprises
et l’élaboration d’un cahier des charges
spécifique ». D’autre part, il est inévitable
de remédier à l’autre grande faille de l’é-
conomie nationale, qui réside dans le
fossé existant entre la formation et l’em-
ploi, pour laquelle le plan du gouverne-
ment préconise d’« améliorer les per-
formances qualitatives du système éduca-
tif national, de l’enseignement technique
et de la formation professionnelle de
manière à les adapter à l’environnement
économique du pays et de mettre en adé-
quation le capital humain avec les
besoins du marché du travail ». Une
orientation qui vise à rétablir une grave
dérive, aux répercussions hautement
néfastes sur l’économie nationale , du fait

que l’absence de coordination entre le
secteur de l’enseignement et de la recher-
che scientifique, et celui  de l’économie
n’est autre  qu’une privation et une perte
sèche et chronique d’un élément crucial
du système économique , le potentiel
humain en l’occurrence.  Le seul fait d’
engendrer des générations de jeunes
diplômés sans perspectives d’emploi,
révèle, à plus d’un titre, l’attachement
des anciennes gouvernances au seul axe
des rentes pétrolières.

Par ailleurs, en matière de  création
des activités, les nouvelles dispositions du
gouvernement s’articulent autour de
l’importance de   « simplifier les procédu-
res de création d’entreprises en réduisant
le nombre d’intervenants administratifs
et les coûts, ainsi qu’à «débureaucrati-
ser» les autres procédures de création
d’activités (carte d’artisan, professions
libérales, statut d’auto-entrepreneur), et
à augmenter le nombre d’entreprises
créées pour 1 000 habitants, et sur la digi-
talisation des procédures de création
d’entreprises ». AA..AA..

LA LUTTE CONTRE LE CHÔMAGE DANS LE PLAN D’ACTION DU GOUVERNEMENT 

UUnnee  aapppprroocchhee  ssttrriicctteemmeenntt  ééccoonnoommiiqquuee    
DDEESS dispositions réglementaires relatives à l’attribution des 20% de la commande publique au profit des microentreprises,

seront prises et encouragées.

� AALLII AAMMZZAALL
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LES INDÉPENDANTS VEULENT CRÉER LEUR PARTI

LLaa  ssoocciiééttéé  cciivviillee  ffaaccee  àà  llaa  bbrrèècchhee  ddeess  ppoolliittiiqquueess
LLEE  GGRROOUUPPEE des indépendants veut innover, en recourant à une nouvelle forme de gestion de la chose publique.

AA ït Menguelet est connu
par le public depuis sa
rencontre avec le prési-

dent Tebboune, en sa qualité de
porte-parole des députés indé-
pendants. Faut-il rappeler que
les indépendants ont raflé la
mise en accaparant 84 sièges au
Parlement, en occupant la
seconde place après le FLN, lors
des législatives de juin dernier ?
Depuis, ce groupe ne cesse d’oc-
cuper les devants de la scène,
en rejoignant d’abord la coali-
tion , pour se placer ensuite sur
l’échiquier parlementaire et
permettre une majorité confor-
table à la première chambre du
Parlement. Le groupe qui se
veut être le représentant de la
société civile dans le législatif,
avec tout ce que cela entraîne
comme additifs aux couches
laborieuses, se démène pour
fructifier son aura et aller de
l’avant en se regroupant en
parti politique, en prenant bien
sûr le risque de tomber dans le
marasme ambiant. 

Or, les partis politiques de
l’ex-alliance autant que de l’op-
position, ont été disqualifiés par
le Hirak, depuis le début, rap-
pelle-t-on. Cette dénonciation,
si on ose dire, a égratigné la
classe politique dans son
ensemble. Mais, en même
temps, le Hirak qui n’a pas pu
se constituer en parti pour
rafler la mise lors des dernières

législatives. Obnubilé par la
force populaire qui était la
sienne, pendant de longs
moments, il s’était lassé à force
de répéter les mêmes slogans,
qui sont devenus très hostiles
durant les derniers mois, il a
perdu ainsi l’occasion histo-
rique de prendre les choses en
main. Sa suffisance l’a trahi, si
on ose dire. 

À l’approche des locales de
novembre prochain, nul ne sait

quel serait le poids des partis
traditionnels.

L’avènement des indépen-
dants constitue une force apte à
remplir le vide, en prenant de la
hauteur par rapport aux sché-
mas classiques, en se présen-
tant comme un nouveau relais.
D’où cette volonté de créer un
parti qui serait le représentant
de la société civile, avec la mul-
titude de syndicats, d’associa-
tions, etc. et se positionner en

tant qu’interlocuteur des pou-
voirs publics à la place des par-
tis.

Même si la création de cette
nouvelle formation politique est
envisagée pour après les locales,
elle n’en demeure pas moins un
facteur déterminant dans l’idée
que se font les indépendants de
l’action politique sur le terrain.
Les initiateurs du parti des
«indépendants» savent que tout
se construit par le bas, par les

communes, si les maires accè-
dent à plus de pouvoirs et plus
d’initiatives, laissées entre les
mains des walis dont la gestion
locale n’est pas la mission. Une
future majorité de maires avec
une étiquette d’indépendant
sera un booster très intéres-
sant. C’est dire combien l’enjeu
des locales est alléchant.

Le groupe des indépendants
veut innover en tentant une
nouvelle expérience. Il est ques-
tion de développer une nouvelle
forme de gestion de la chose
publique. Ils entendent appli-
quer un système en vogue, qui
disqualifie les schémas et les
alliances classiques qui ont
perdu de leur crédibilité au fil
des ans.

Les partis classiques ont été
laminés par l’opinion publique
défavorable, pendant ces lon-
gues dernières années. Au point
où l’accès à la fonction est
devenu synonyme de compro-
mission, de calculs stériles, de
voisinage, de concubinage,
enfin de corruption, où l’on a vu
les principaux représentants de
ces partis poursuivis, jugés et
incarcérés dans les prisons de la
République. D’où la perte de
crédibilité de ces institutions
qui étaient censées participer à
la construction du bien-être de
l’individu pour en faire un
citoyen. Elles en ont fait un
rapace. AA..HH..

Il s’agit de pallier l’échec des politiques

� AABBDDEELLKKAADDEERR HHAARRIICCHHAANNEE

ELECTIONS LOCALES

QQUUEELLLLEE  OOPPTTIIOONN  PPOOUURR  LLEESS  DDÉÉMMOOCCRRAATTEESS ??  
LLAA  PPAARRTTIICCIIPPAATTIIOONN  ou non aux locales sera annoncée  à l’issue des rencontres prochaines  des instances partisanes habilitées

PP our la troisième fois en moins de
2 ans, les Algériens seront appe-
lés à voter. Cette fois-ci, ce sera

pour renouveler les Assemblées populai-
res communales et celles des
wilayas(APC/APW). Devant se tenir  en
juin 2022, les élections locales, prévues
le 27 novembre prochain,  sont décalées
de 6 mois. Ceci dit, la question qui se
pose : les partis d’obédience démocra-
tique (FFS, RCD, PT, MDS, PST et au-
tres), qui ont boycotté les échéances pré-
cédentes, participeront-ils à ces élec-
tions ? En tout état de cause , le choix de
ces  partis, qui s’opposaient à la feuille
de route du pouvoir, sera des plus com-
pliqués. Pour certains, la participation y
va de la survie de ces partis, qui, faut-il
le souligner,  ne sont pas représentés
dans l’instance législative. En sachant,
par ailleurs, que cette configuration
risque de trouver son prolongement à
l’issue des prochaines élections locales,
dans le cas où  ces formations optent
pour le boycott.  D’aucuns diraient que
les joutes locales se distinguent des
législatives de par leur proximité avec la
base militante malgré le fait que les élus
locaux ne disposent pas de prérogatives
importantes. Il faut souligner,  égale-
ment, que ces  joutes auront leur impor-
tance particulière en Kabylie, qui a été
ravagée par de gigantesques incendies,
aux conséquences catastrophiques et
dramatiques  sur la situation écono-
mique, sociale et environnementale de la

région. En outre, les partis ayant un
ancrage dans la région devraient pren-
dre en compte  les tensions et convul-
sions politiques survenues  dans la
région. Il s’agit,  notamment de l’intru-
sion du mouvement séparatiste (le
MAK) sur la scène médiatique et poli-
tique. Par conséquent, d’après certains
observateurs, le boycott du double scru-
tin local, risque d’être exploité par
divers cercles politiques, dont le MAK.
Dans ce contexte,  l’instance présiden-
tielle du FFS  a convoqué une session
extraordinaire du conseil national  pour
vendredi prochain. L’un des   membres,
de l’ instance présidentielle, Hakim
Belahcel, a déclaré, récemment, que « le
parti saisira  l’occasion de la tenue de la

session du conseil national pour engager
le débat  sur la question  des  élections
locales, en prenant compte du contexte
politique, social et régional qui caracté-
rise  cette échéance ». Il a ajouté  que
« les membres du CN prendront position
par rapport à ce rendez-vous électoral,
en fonction des avantages et des
inconvénients qu’offre chaque option ».
S’il est hors de question de laisser les
assemblées locales entre les mains de la
clientèle et les  partis proches du pou-
voir, en revanche, l’alignement de ces
partis d’opposition sur le Hirak, risque
d’être remis en cause par le choix de
prendre part aux locales.  Le RCD, de
son côté  a convoqué la 8e session ordi-
naire de son conseil national, le 17 sep-

tembre prochain, pour trancher  cette
question.  Le PT, pour sa part,  se pen-
chera sur cette  question, lors de la
réunion prochaine de son bureau poli-
tique.  Sur un autre plan, même si un
taux d’abstention record similaire à
celui enregistré lors des législatives ne
risque pas de se produire, la désaffection
électorale n’est pas tout à fait écartée,
lors de la prochaine échéance. Par
ailleurs, certains observateurs, plaident
pour le report  des élections locales, car
disent-ils « le danger de la pandémie de
Covid-19, notamment à travers son
variant Delta, n’est pas totalement éva-
cué. Ils reprochent aux autorités
publiques d’ignorer les mises en garde
des spécialistes en la matière. MM..  BB..

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

Les locales risquent de diviser davantage cette mouvance démocratique
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Qu’en est-il
du vaccin
antigrippal ?
EN CES temps de
vaccination de masse contre
la Covid-19, le ministère de
la Santé oublie une autre
campagne, tout aussi
importante. Il s’agit de la
vaccination contre la grippe
saisonnière. Habituellement,
à la fin de l’été, le sujet
revient, certes timidement,
au-devant de la scène, mais
il commence, déjà, à entrer
dans les propos des
spécialistes. Au ministère de
la Santé, les responsables
devraient commencer à
communiquer sur le sujet.
Le nombre de personnes
concernées par le vaccin
antigrippal dépasse les 
2 millions. Or, au moment
où l’on est censé en passer
commande, on n’entend
personne en parler. Les
personnes âgées et les
malades chroniques ne
devraient pas être oubliés.
La lutte contre la Covid-19
est plus que nécessaire,
mais celle contre la grippe
saisonnière, l’est tout
autant. Car, au final, il s’agit,
dans les deux cas, de
sauver des vies.

Charfi met de
l’ordre dans son
instance 
Selon des sources concordantes, le
président de l’Autorité nationale
indépendante des élections (Anie), a
effectué en fin de semaine écoulée,
d’importants changements au niveau de
certaines de ses représentations
locales. On croit savoir que des
changements importants ont eu lieu à la
tête de plusieurs délégations de wilaya
de l’Anie, rapportent les mêmes
sources. Il s’agit des wilayas de M’sila,
Souk Ahras et Jijel, apprend-on. Aucun
motif n’a été évoqué au sujet de ces fins
de fonctions des représentants locaux
de l’instance nationale des élections.
Néanmoins, il semblerait que la gestion
des dernières législatives ait été pour
beaucoup dans ces décisions de
limogeage. Pour rappel, Charfi avait
annoncé la mise de fin de fonctions de
huit délégués de wilaya de l’Anie, en
août dernier. 

Une nouvelle mission médicale
chinoise est arrivée, cette semaine,
à Mascara pour exercer à l’hôpital
spécialisé mère-enfant. La mission
médicale chinoise compren quatre

médecins spécialisés en
gynécologie et obstétrique, ainsi

qu’un médecin spécialiste en
réanimation et anesthésie, en plus
d’un assistant et d’un interprète.
Cette équipe médicale entamera

son travail sur le terrain, la semaine
prochaine, en collaboration avec

des médecins algériens. Les
membres de la précédente mission
ont quitté la wilaya de Mascara, en

janvier 2020, à destination de la
Chine, pour un congé, mais n’ont

pas pu revenir, en raison de
pandémie de la Covid-19 et l’arrêt

des vols internationaux. 

DES MÉDECINS
CHINOIS À MASCARA
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ALGÉRIE TÉLÉCOM ÉTEND
SON RÉSEAU

Evasion
spectaculaire

de six
Palestiniens
Les autorités sécuritaires
israéliennes de la ville de
Gilboa sont sur les dents,

depuis les premières heures
de la journée de ce lundi. Et

pour cause, six Palestiniens se
sont évadés d’une manière,

pour le moins, hollywoodienne,
puisqu’ils ont choisi de creuser

un tunnel pour ce faire. Une
entreprise qui aura duré

plusieurs années, selon les
autorités pénitentiaires

israéliennes, visiblement très
gênées par cette farce de
mauvais goût. Une demi-
heure après l’évasion, un

dispositif impressionnant a été
mis en place et une véritable
chasse à l’homme a démarré

en cette matinée de lundi.
L’incident, qui a eu lieu aux

environs de 3h30 du matin, a
vu la fuite d’un leader des

factions virulentes de Kataieb
El Kacem, bête noire de l’entité

sioniste. Les forces
israéliennes, qui ont déployé
plus de six unités de Tsahal,

ont également, fait appel aux
colons et autres extrémistes de

tous bords pour lancer la
traque des fugitifs.  

HUAWEI FORME DES ÉTUDIANTS
L’ENTREPRISE chinoise Huawei

télécommunications Algérie a organisé, hier, à Alger,
une cérémonie de clôture de la 7e édition du

programme de développement des jeunes talents
intitulé «Seeds for the Future 2021», en présence de

membres du gouvernement. Au total,  21 étudiants
issus d’instituts de télécommunications et

d’universités d’Alger, Oran, Saida, Béjaïa, M’sila,
Batna et de l’Ecole nationale supérieure de

l’informatique, ont bénéficié d’une formation à Oran
et Alger, du 29 août au 6 septembre 2021, auprès

d’experts chinois et formateurs algériens. «Seeds
for the Future», un projet initié par Huawei depuis

2008, assure la formation d’étudiants en technologie
de l’information et de la communication (TIC), à

travers 130 pays dans le monde, visant le
développement des talents locaux dans le domaine
des TIC. Ce projet a permis à Huawei de s’associer

à plus de 500 universités. En Algérie, le programme
a été lancé en 2014, suite à la signature d’une

convention avec les Instituts de télécommunications
d’Eucalyptus (Alger) et d’Oran sous la tutelle du

ministère de la Poste et des Télécommunications. 

QUINZE nouvelles stations 4G LTE ont
été mises en service dans des zones
éloignées de la wilaya de M’sila, selon un
responsable de la communication auprès de
la direction locale d’Algérie télécom (AT).
Ces stations s’ajoutent à 65 équipements
similaires déjà opérationnels dans diverses
localités et communes de la wilaya, a
souligné Abdelhakim Baâdji, indiquant que
cette technologie moderne permet

d’améliorer les prestations téléphoniques en
mode fixe et offre un meilleur accès à
l’Internet à haut débit aux abonnés des zones
enclavées. Des efforts sont déployés,
localement, dans le cadre de la
généralisation de ce service à travers le
territoire de la wilaya, d’autant que la 4G LTE
suscite un engouement particulier auprès
des clients d’Algérie télécom, à M’sila, a-t-on
rappelé de même source. 

Le HCA célèbre
la Journée
mondiale de
l’alphabétisation
DANS le cadre de la célébration de la
Journée mondiale, proclamée par
l’Unesco,  qui intervient le 8
septembre de chaque année, le Haut
Commissariat à l’amazighité (HCA),
organise une rencontre éducative et
scientifique demain, mercredi, de 10h
à 13h au niveau du Centre de
recherche en anthropologie sociale et
culturelle (Crasc) d’Oran.  Cette
rencontre sera animée par  un panel
de chercheurs universitaires et
d’enseignants des «sections
tamazight pour adultes ».
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VISITE DE DEUX JOURS DE RAMTANE LAMAMRA AU NIGER

LLaa  mmeennaaccee  tteerrrroorriissttee  aauu  ccœœuurr  ddeess  éécchhaannggeess  
LL e ministre des Affaires

étrangères et de la
Communauté nationale à

l’étranger, Ramtane Lamamra,
a été reçu, hier, à Niamey par le
Premier ministre, chef du gou-
vernement du Niger, 
Mahamadou Ouhoumoudou, à
qui il a transmis les salutations
sincères de son frère le 
Premier ministre, Aïmene
Benabderrahmane. 

Poursuivant sa visite de tra-
vail, entamée dimanche, en
République du Niger en qualité
d’envoyé spécial du président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune, Ramtane Lamamra
a, au cours de cette audience,
passé en revue avec le Premier
ministre nigérien, les différents
projets de coopération bilatérale
dans le cadre de la mise en
œuvre des orientations straté-
giques des deux chefs d’Etat, le
président Tebboune et son
homologue Mohamed Bazoum.
Les questions régionales et
internationales d’intérêt com-
mun, y compris la menace terro-
riste dans l’espace sahélo-saha-
rien ont été également abordées
par les deux parties. À cet égard,
il a été relevé avec satisfaction
la dynamique positive qui carac-
térise la coopération bilatérale
ainsi que la parfaite conver-

gence des vues sur les principa-
les questions d’actualité aux
niveaux régional et internatio-
nal, résultats de la concertation
et du dialogue réguliers entre
les deux pays voisins. Dans ce
contexte, les deux parties ont
envisagé la programmation des

prochaines sessions de la
Grande Commission mixte du
Comité bilatéral frontalier.
Auparavant, le chef de la diplo-
matie a rencontré son homolo-
gue nigérien, Massoudou
Hassoumi. Cette séance de tra-
vail consacrée à un examen

exhaustif de l’état des relations
bilatérales et à la projection de
projets communs dans le
contexte de la mise en œuvre
des orientations des deux chefs
d’Etat, a été rehaussée par la
participation de plusieurs
ministres chargés des grands
secteurs de la coopération bila-
térale. Ont participé à ces
échanges, les ministres en
charge de la Défense nationale,
de l’Intérieur et de la
Décentralisation, de
l’Enseignement technique et de
la Formation professionnelle, du
Pétrole et des Energies renou-
velables, de l’Emploi, du Travail
et de la Protection sociale. À la
lumière du cachet prioritaire
qui a été donné à ces secteurs,
les deux parties ont passé en
revue les différents projets de
coopération bilatérale et sont
convenues de la redynamisation
des mécanismes bilatéraux, en
particulier la Grande
Commission mixte, celui de la
concertation politique et le
Comité bilatéral frontalier. Les
échanges ont également permis
de réaffirmer la détermination
qui anime les deux pays à pour-
suivre les efforts en vue d’assu-
rer une exploitation optimale
des opportunités et potentialités
considérables qui s’offrent de

part et d’autre dans le cadre
d’un partenariat stratégique qui
répondrait aux attentes et aspi-
rations des deux peuples frères
qui partagent les mêmes défis et
les mêmes espoirs. Au titre des
questions régionales et interna-
tionales d’intérêt commun, les
deux chefs de la diplomatie ont
abordé les défis et enjeux sécuri-
taires dans l’espace sahélo-saha-
rien, notamment ceux en lien
avec la recrudescence du terro-
risme, les développements enre-
gistrés dans les principaux
foyers de conflit sur le conti-
nent, ainsi que plusieurs ques-
tions inscrites à l’agenda de
l’Union africaine et des Nations
unies, notamment la situation
qui prévaut en Libye, au Mali,
au Sahara occidental et en
Guinée. Ils ont relevé avec satis-
faction la convergence de leurs
positions et se sont entendus
pour renforcer la coordination
en prévision des prochaines
échéances à l’échelle continen-
tale et internationale. Ils se sont
également félicités des résultats
de la réunion ministérielle des
pays voisins de la Libye qui s’est
tenue récemment à Alger. 

Ramtane Lamamra, ministre
des Affaires étrangères

LL e Groupe Sonatrach a enregistré
une progression remarquable,
qualifiée de « satisfaisante et

positive », dans son classement de l’in-
dice de gouvernance des ressources
naturelles pour l’année 2020, publié aux
Etats-Unis par le très sérieux Natural
Resource Governance Institute-Nrgi
(Institut de gouvernance des ressources

naturelles) de New York, a indiqué,
dimanche un communiqué du  Groupe.

« Dans une évaluation intermédiaire
de l’indice de gouvernance des ressour-
ces pour l’année 2020, publié par le
Nrgi, le Groupe Sonatrach a enregistré
une progression remarquable dans son
classement, avec une augmentation de
18 points par rapport à 2017 et, ainsi, sa
performance est considérée comme
« satisfaisante et positive », précise le
communiqué. Le Natural Resource
Governance Institute, dont le siège est à
New York (USA), est une organisation
indépendante à but non lucratif dédiée à
l’amélioration de la gouvernance des
pays sur leurs ressources naturelles,
« en particulier le pétrole, le gaz et les
minéraux », pour promouvoir un déve-
loppement durable et inclusif. L’indice
de gouvernance des ressources mesure
la qualité de la gestion des ressources
des pays, pour les classer en consé-
quence. Il est validé en faisant une
enquête forte de  150 experts dans 81
pays qui recherchent les questions sou-

levées dans l’enquête, et compilent des
documents qui répondent à l’enquête.
Ensuite, la qualité des données de l’en-
quête est évaluée par l’Institut et enri-
chie de plus de données. L’Indice de gou-
vernance des ressources naturelles éva-
lue la qualité de la gouvernance des res-
sources naturelles dans ces 81 pays, qui
produisent, à eux seuls, entre autres
produits de base, 82 % du pétrole mon-
dial, 78 % du gaz et 72 % de tout le cui-
vre produit mondialement. L’Indice a
pour fondement intellectuel la « Charte
des ressources naturelles ». Il est le pro-
duit de l’expertise du personnel du Nrgi
et d’un réseau de spécialistes et de pro-
fessionnels externes. L’indice cor-
respond à la somme totale de 
89 évaluations de pays. Dans huit d’en-
tre eux, sont concernés les secteurs
pétrolier, gazier et minier. Elles sont
effectuées par le truchement de 149
questions critiques, auxquelles 
150 chercheurs ont répondu, en se
basant sur presque  10 000 documents
de référence. AA..AA..

INDICE INTERNATIONAL DE GOUVERNANCE DES RESSOURCES NATURELLES 2020

SSoonnaattrraacchh  aamméélliioorree  ssoonn  ccllaasssseemmeenntt  
CCEETT indice est publié par le Natural Ressource Governance Institute-Nrgi de New York.

Sonatrach gagne
18 points par 

rapport à 2018

Dans le cadre de la
concrétisation de son plan
d’action de modernisation et de
déploiement technique de la
couverture de son réseau, Mobilis
informe ses clients, qu’un plan
d’intervention est programmé sur
plusieurs sites relevant de la
wilaya d’Alger, durant les soirées
allant du dimanche 5 au
dimanche 12 septembre 2021.

Ainsi, quelques perturbations
sur le réseau pourront être
ressenties par nos clients, suite à
cette opération et qui concernera
les communes suivantes :

Aïn Benian / El Achour / Alger-

Centre / Bab Ezzouar /Beni
Messous / Bologhine / Bordj El
Kiffan / Bourouba / Chéraga / Dar
El Beida / Douera / Djasr
Kasentina / Draria / El Biar / El
Hammamet / El Harrach / El
Mouradia / Hydra / Staouéli /
Souidania / Ouled Fayet / Rouiba /
Saoula / Sidi El Kebir / Sidi
M’hamed.

Fortement engagé dans un
programme de densification et de
modernisation de son réseau,
Mobilis s’excuse auprès de tous
ses clients pour la gêne
occasionnée.

Opération maintenance réseau
Mobilis a le plaisir d’annoncer le

lancement d’une promotion
destinée aux abonnés prépayés,
consistant à offrir des quotas
Internet sur tout rechargement de
crédit. 

Les volumes Internet sont
offerts selon le palier de
rechargement suivant :

Ø De 100 DA à 299 DA = 500Mo
offerts pendant 24 heures.

Ø De 300 DA à 499 DA = 2Go
offerts pendant 24 heures.

Ø De 500 DA à 999 DA = 7Go
offerts pendant 03 jours.

Ø De 1000 DA à 1499 DA = 15Go
offerts pendant 07 jours.

Ø De 1500 DA à 1999 DA = 20Go
offerts pendant 07 jours.

Ø Egal ou supérieur à 2000 DA =
60Go offerts pendant 07 jours.

Cette promotion est destinée
aux offres : Mobtasim, PixX, Awel

Tous, Awel Mobilis, Gosto, Top et
Batel. 

La promotion est valable 21
jours, soit jusqu’au 27 septembre
2021. 

Profitez-en !

PROMOTION PRÉPAYÉE

Rechargez et profitez des bonus Internet

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII
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INDEMNISTATION DES SINISTRÉS DES INCENDIES

LL’’ooppéérraattiioonn  ddéémmaarrrree  àà  BBééjjaaïïaa
DDEESS  VVAACCHHEESS et des moutons ont été distribués aux agriculteurs et aux éleveurs par les autorités, en présence des
familles concernées.

AA nnoncée à partir  du
village d’Aït Sidi Ali,
dans la commune de

Barbacha , lors d’une visite ren-
due aux familles des quatre vic-
times des incendies du mois
d’août dernier, l’opération de
dédommagement des victimes a
débuté, avant-hier, dimanche,
sur la base des résultats des
opérations de recensement.

Le nouveau wali,  Kamel
Eddine Karbouche, accompa-
gné du vice-président de
l’Assemblée populaire de wilaya
ainsi que du représentant du
ministre de l’Agriculture et du
Développement rural, a super-
visé le lancement du processus
de distribution de vaches et de
moutons aux agriculteurs et
aux éleveurs touchés, en pré-
sence des familles concernées.
Béjaïa a reçu du ministère de
l’Agriculture 54 vaches qui ont
été distribuées à 14 agricul-
teurs touchés de six municipali-

tés et 148 moutons au profit de
29 éleveurs touchés au niveau
de 12 communes.

Au cours des prochains
jours, 242 chèvres seront égale-

ment distribuées aux sinistrés.
Quant au lancement de la cam-
pagne de reboisement, elle se
fera au cours du mois d’octobre
pour des raisons liées aux exi-

gences climatiques.
Pour les victimes, dont les

habitations ont été endomma-
gées, la commission de wilaya
d’évaluation et d’indemnisation
des sinistrés, qui a achevé le
recensement général, s’attelle à
la préparation de la fiche tech-
nique des bâtisses endomma-
gées par les incendies. À ce jour,
207 habitations endommagées
ont été recensées, dont 
85 classées en catégorie verte,
95 en orange et 27 en rouge.

L’opération de recensement
des dégâts occasionnés par les
feux de forêt, qui ont ravagé
plus de 12 000 hectares, a
débuté au lendemain de l’ex-
tinction des feux, qui ont tou-
ché  32 communes de la wilaya
de Béjaïa. 

Des commissions de wilaya
et des commissions communa-
les sont installées conformé-
ment au décret 90-402, relatif
au fonds de calamités naturel-
les et de risques majeurs pour
répertorier les dégâts et procé-
der à la prise en charge des

sinistrés et leur indemnisation.
Ces organes mixtes ont été
appuyés par les représentants
des comités des villages pour le
recensement  des dommages
causés par les incendies et les
soumettre aux services concer-
nés afin de débloquer des fonds
en vue d’aider les personnes
touchées. Les guichets uniques,
au niveau des communes,
avaient alors commencé à
réceptionner les dossiers des
sinistrés pour les soumettre à
l’étude.

Il est utile de rappeler que
les familles de cinq victimes
décédées lors des incendies de
la mi-août dernier, ont été
indemnisées lors d’une cérémo-
nie présidée par l’ex-wali de
Béjaïa et ce, conformément à la
décision du président de la
République d’octroyer une
indemnité d’un million de
dinars (100 millions de centi-
mes) pour les familles ayant
perdu un proche, lors de ces
incendies. 

AA..SS..

Une bouée de sauvetage

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

ACTIVANT DANS L’ORGANISATION TERRORISTE «MAK»

AArrrreessttaattiioonn  ddee  2277  iinnddiivviidduuss  
àà  KKhheerrrraattaa  eett  BBeennii  OOuuaarrttiillaannee
LLAA  PPEERRQQUUIISSIITTIIOONN a permis la saisie «des accessoires de tenues militaires,
des armes blanches, des cachets falsifiés portant la mention ‘‘a voté’’…»,

précise le communiqué de la Sûreté nationale. 

L a lutte contre le Mouvement pour l’auto-
détermination de la Kabylie (MAK), classé
en mai dernier, organisation terroriste en

Algérie, se poursuit. Dans un communiqué rendu
public, hier, les services de la Sûreté nationale,
ont annoncé l’arrestation de 27 personnes
suspectées d’appartenance à ce mouvement, dont
25 à Kherrata et deux à Beni Ourtilane. Les per-
sonnes arrêtées durant ces dernières 48 heures,
sont accusées d’avoir «tenté de semer la discorde
et la fitna, de trouble à l’ordre public et d’incita-
tion au rassemblement». L’atteinte à «l’unité
nationale» a également été retenue contre les mis
en cause, tout autant que la tentative de «réacti-
ver des cellules dormantes du MAK à l’instiga-
tion de parties établies à l’étranger». 

Selon la police, des membres de ce «groupe cri-
minel ont eu recours à des agressions et à des
hold-up de magasins commerciaux», suite à quoi
des éléments de la sûreté ont intervenu, pour
rétablir l’ordre et protéger les citoyens et leurs
biens. Des éléments de la Sûreté nationale ont
été blessés par des jets de pierre et d’objets durs
et tranchants», note le communiqué. L’opération
a abouti à l’arrestation des suspects, et c’est à la
suite de la perquisition de leur domicile, sur

ordre du parquet régional, territorialement com-
pétent, qu’il a été découvert «des accessoires de
tenues militaires, du matériel informatique, un
détecteur de métaux, des armes blanches, des
cachets falsifiés portant la mention ‘‘a voté’’ et
‘‘a voté par procuration’’, des registres adminis-
tratifs, des drapeaux du MAK et des téléphones
portables». Il y a lieu de rappeler que la ville de
Kherrata a été le théâtre, ces derniers jours, d’af-
frontements entre les forces de l’ordre et des
manifestants après un rassemblement. En mai
dernier, le Haut Conseil de Sécurité (HCS) a
classé le MAK et Rachad comme « organisations
terroristes ». Il avait juste après affirmé l’impli-
cation des deux mouvements dans les incendies
qui ont ravagé l’Algérie cet été, notamment la
Kabylie, ainsi que dans l’assassinat du jeune
Djamel Bensmail, lynché à mort le 11 août à
Larbaâ Nath Irathen. Le HCS avait alors
annoncé sa décision «d’intensifier les efforts des
services de sécurité, afin d’arrêter le reste des
personnes impliquées dans ces deux crimes, ainsi
que tous les éléments de ces deux organisations
terroristes qui menacent la sécurité publique et
l’unité nationale, jusqu’à leur éradication totale,
notamment le MAK qui  reçoit le soutien et l’aide
de parties étrangères, en tête desquelles le Maroc
et l’entité sioniste».

HH..YY..

� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB AFFAIRE MELZI

LE PROCÈS REPORTÉ AU 13 SEPTEMBRE 

L e procès de l’ancien direc-
teur général de 
l’établissement public

Sahel, Hamid Melzi, a été reporté
au 13 septembre, par le juge du
pôle pénal économique et finan-
cier du tribunal de Sidi M’Hamed
d’Alger, suite à la demande des
avocats de la défense. Hamid
Melzi, placé sous mandat de
dépôt depuis mai 2019, est pour-
suivi par le même tribunal, au
même titre que les deux anciens
Premiers ministres, Ahmed
Ouyahia et Abdelmalek Sellal,
ainsi que plusieurs cadres, pour
abus de fonction volontaire à l’ef-
fet d’accorder d’indus privilèges,
en violation des lois et réglemen-
tations, outre la conclusion de
contrats en violation des disposi-
tions législatives et réglementai-
res en vigueur, pour attribution
d’avantages injustifiés à autrui. 

Rappelons que l’ouverture de

ce procès a été  prévue le 16 août

dernier, au niveau de la même

instance judiciaire, et ce, après

plus de deux années d’instruc-

tion.

COUR SUPRÊME

Taher Mamouni installé comme
premier président

Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Abderrachid Tabi
a présidé, hier, la cérémonie d’installation de Taher Mamouni,

dans ses fonctions de premier président de la Cour suprême. À
cette occasion, le ministre a affirmé que la désignation du

premier président de la Cour suprême s’inscrivait dans le cadre
de «la nouvelle dynamique» enclenchée par le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, laquelle vise à «doter les
établissements importants des compétences nécessaires afin

d’opérer la rupture avec la médiocrité et les anciennes pratiques
de gestion», indiquant que Taher Mamouni «jouit de la confiance

du président Tebboune pour sa compétence, ses valeurs
morales et sa grande expérience dans le domaine». Le ministre

a annoncé, par ailleurs, la poursuite des travaux portant révision
des deux lois organiques relatives au Conseil supérieur et au

statut de la magistrature, de façon à permettre l’installation du
Conseil «obligatoirement» avant la fin de l’année. Abderrachid

Tabi a précisé que la dernière révision constitutionnelle avait
accordé à la Cour suprême «une place de choix», en conférant
de nouvelles prérogatives à son premier président, également

vice-président du Conseil supérieur de la magistrature, ajoutant
que «des travaux sont en cours, en vue de compléter l’arsenal

juridique nécessaire à l’aboutissement du processus
d’indépendance de la justice».Des arrestations en cascade

Hamid Melzi
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CONSTRUITE EN 1896

LL’’ééccoollee  ddee  TTiiffrraa  eennccoorree  eenn  sseerrvviiccee
LLEESS  ÉÉLLÈÈVVEESS ont toujours effectué une rentrée en toute sécurité bien que l’édifice ait plus d’un siècle. 

EE lle a été construite en
1896. Elle faisait partie
d’un premier projet de la

France coloniale de construire
des écoles pour les indigènes.
En effet, cette année-là, en plus
de l’école du village Tifra, situé
sur le littoral, près de Tigzirt,
les travaux de construction de
deux autres écoles ont été lan-
cés à Taourirt Zaouaw, à
Iflissen et à Aït Chaffa à
Azeffoun. Aujourd’hui, cet éta-
blissement est toujours debout,
résistant aux aléas du temps
qui passe. Aussi, pour garder
cette architecture à l’abri des
années qui passent, les villa-
geois de Tifra sortent, chaque
année, avant la rentrée scolaire
pour effectuer les travaux d’em-
bellissement et de réfection
nécessaires.

Soucieux de la bonne santé
de leurs enfants et de leur
hygiène, les villageois sont
généralement les premiers à
répondre à l’appel de l’associa-
tion du village Tansa qui décide
de se pencher sur cet établisse-
ment lequel représente non
seulement l’avenir du village
Tifra mais son passé également.
À l’aube, les villageois, hommes
et femmes, jeunes et vieux

affluent en masse vers la cour
de cette école qui garde encore
les souvenirs de plusieurs géné-
rations. Le travail a commencé
dans une ambiance festive et
bon enfant. Un entrain qui
allait durer jusqu’à la fin de la
journée. L’école du village est
située à proximité des habita-

tions sur une superficie très
large.

Il faut rappeler que le village
Tifra a une longue histoire avec
cette école. Les plus âgés ont
fréquenté ses bancs. Plusieurs
générations de villageois, même
ceux des environs, s’y sont suc-
cédé. Au tout début, il y avait

des bâtiments pour les filles et
d’autres pour les garçons.
L’établissement est construit
en plusieurs blocs, avec des
ruelles et des dalles qu’il est
nécessaire de passer au crible. Il
faut surtout terminer le travail,
pour permettre aux enfants de
retrouver les bancs dans de très

bonnes conditions dès le début
de semaine.

En réalié, les villageois, les
plus âgés surtout, se souvien-
nent, jusqu’à présent, du nom
de l’instituteur, Monsieur
Jovite-Joseph Georges qu’on
appelait affectueusement 
M. Vigrou. D’après les archives
de l’école, c’est lui qui sera,
d’ailleurs nommé directeur. Les
femmes et les hommes âgés du
village se souviennent de ce
nom rapporté par leurs mères
et grands-mères qui ont fait les
premières classes à Tifra. Une
longue histoire que cette école
symbolise et qui unit des géné-
rations de villageois.
Aujourd’hui, encore en quête de
savoir, les gens de Tifra racon-
tent l’histoire de cette école où
ils ont appris à lire et à écrire.

Enfin, il est à rappeler que
les travaux de réfection de cette
école villageoise sont achevés
car, en fait, les autorités locales
sont toujours disponibles pour
répondre aux doléances de l’ad-
ministration de l’école et sur-
tout des villageois. Les élèves
ont toujours effectué une ren-
trée en toute sécurité, bien que
l’édifice ait plus d’un siècle.

KK..BB..

C’est dans la vieille école
qu’on fait la bonne pâte

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

LL ’opération « Big Day » se poursuit
toujours à Constantine, comme à
travers toutes les wilayas du pays,

afin d’atteindre un maximum de person-
nes vaccinées contre la Covid-19. Une opé-
ration qui a débuté samedi dernier et qui
durera jusqu’au 11 septembre. 

En termes de chiffres, selon la DSP et
son chargé de communication,
Constantine a enregistré le premier jour à
travers les centres de vaccination 
4 228 vaccinés, alors que pas moins de 
5 590 ont été enregistrés au deuxième

jour.  Soit un total de  9 818 vaccinés. 
Un chiffre satisfaisant, selon la même

source, qui s’est lancé le défi d’atteindre
au moins un taux de 50% à la fin de cette
campagne pour laquelle l’État a tout mobi-
lisé, aussi bien sur le plan humain que
matériel. 

Le chargé de communication confie que
trois autres centres vont être ouverts, à
savoir au Ritadj Mall, au niveau de la nou-
velle ville Ali Mendjeli, la place de
Sanawbar, à  El Khroub, et Kasr El Bey, au
centre-ville de Constantine. Ces centres
s’ajoutent aux 123 déjà en service.
Toujours en termes de chiffres,
Constantine avait atteint, avant le lance-

ment de cette campagne de vaccination
massive, selon  la DSP qui a rendu publics
quelques chiffres, annonçant que 158 000
personnes ont été vaccinées, soit 20% des
Constantinois. 

La DSP annonce également que plus de
40 000 doses du vaccin chinois Sinovac ont
été réparties à travers les 123 centres
mobilisés pour cette opération,  ainsi que
plus de 18 000 doses de l’Astra-Zénéca, le
vaccin britannique. Pour sa part, la direc-
tion de la Protection civile a fait part de
son activité dans ce contexte, annonçant
que l’opération de vaccination se poursuit
à travers les centres dont le lycée Marmi
Boumerzègue, à Ali Mendjeli, le CEM
Mohamed Jouablia, à El Khroub, le CEM
Mahmoud Filali à Bkira. La sûreté de la
wilaya a également apporté son soutien à
cette campagne, d’abord en ciblant son
personnel et leur famille, mais en accom-
pagnant la DSP dans cette opération en
service 24h/24. 

Un nombre important de personnes ont
ainsi été vaccinées selon un communiqué
de la sûreté de la wilaya qui n’a pas encore
établi de chiffres. 

Les Constantinois sont, quant à eux,
rassurés par rapport à cette campagne.
Une occasion pour eux d’en finir avec cette
pandémie qui n’a que trop duré  et a rendu
la vie impossible, en ralentissant toutes les
activités. « À ce jour, j’étais hésitant, mais
j’ai fini par me rendre à l’évidence que la
seule solution était le vaccin », nous confie
ce jeune. 

Pour cet homme de 80 ans : « Je suis
âgé, mais je me vaccine et je saisis cette
occasion pour lancer un appel à tous de
venir se faire vacciner, si je dois mourir, ça
sera en bonne santé. » On sent de  plus en
plus  d’enthousiasme chez les citoyens
dont le nombre ne cesse d’augmenter.  

II..  GG..

VACCIN CONTRE
LA COVID-19

Deux millions 
de doses

réceptionnées
Deux millions de doses de vaccin

contre la Covid-19 ont été
acheminées par l’Armée

nationale populaire, dimanche
dernier, depuis la Chine, annonce

un communiqué du ministère de
la Défense nationale. La même

source souligne que cette
opération entre « dans le cadre
du renforcement des efforts du

système national de santé »,
mais aussi « afin d’assurer la

disponibilité des moyens
nécessaires pour endiguer la

propagation du coronavirus ».
Ainsi, précise le MDN, « un avion

militaire relevant de nos Forces
aériennes a atterri, dans la soirée

de dimanche dernier, à la base
aérienne de Boufarik, au niveau
de la 1ère Région militaire, avec

à son bord, une cargaison de
deux millions de doses de vaccin

anti-Covid-19, acquis de la
République populaire de Chine ».

Le MDN ne manquera pas
d’ajouter que « cette opération
sera suivie par des opérations

similaires pour l’acheminement
de nouvelles livraisons de

vaccins dans les prochains jours
et semaines, afin de consolider le

système national de santé ». 
Ce qui traduit, une fois de plus,

atteste la même source,
« l’entière disposition de l’Armée
nationale populaire à répondre à

l’appel de la patrie et à être au
service du peuple algérien en

toutes circonstances et à
accomplir parfaitement ses

missions humanitaires.
I.G.

OPÉRATION « BIG DAY » À CONSTANTINE

99  881188  ppeerrssoonnnneess  vvaacccciinnééeess  eenn  ddeeuuxx  jjoouurrss
UUNNEE  OOCCCCAASSIIOONN pour les Constantinois d’en finir avec cette pandémie qui n’a que trop duré  et a

rendu la vie impossible en ralentissant toutes les activités.

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

La campagne s’accélère
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L
es deux compagnons
de «Satan» concoctè-
rent un plan pour faire

embarquer des têtes de mou-
tons, de l’écurie d’en face du
logement de l’un des deux
malfaiteurs, Hichem G. qui
connaissait par coeur l’itiné-
raire, l’horaire de départ et
de retour du mini-troupeau
d’ovins, et ce durant toute la
semaine! Il traça un plan si
précis qu’il en parla à son
voisin, et camarade d’en-
fance, Djamel Eddine C. qui
accueillit la nouvelle, avec
beaucoup d’espoir et d’en-
thousiasme de se faire du
fric, sans trop se fatiguer. 

Le plan consistait, selon
l’auteur principal du méfait,
d’attendre minuit pour pas-
ser à l’action, sans prendre
trop de risques.
Effectivement, les deux ban-
dits en herbe, attendront
patiemment que minuit
passe de quelques minutes
pour défoncer le portail,
sans difficulté, entrer, et
s’emparer du lot de mou-
tons, dans un pick-up appar-
tenant à une entreprise de
travaux publics, volé, et sor-
tir de la ville au moment du
couvre-feu sanitaire! Mais le
sort en a voulu autrement:
une patrouille de la police
arrêta une demi-heure plus
tard, le véhicule. 

L’officier demanda à voir
l’autorisation de circuler!
Patatras! 

Le plan fera «pschitt» et le
duo fut vite neutralisé. À  la
sûreté de daïra, Hichem et
Djamel Eddine furent interro-
gés. Si le second voleur
résista en niant fortement,
Hichem, lui, blanchit son
futur compagnon de salle,
aux «Quatre Ha» d’El
Harrach (Alger). Les avocats
ont tout préparé, en échafau-
dant leur stratégie. 

La victime, elle, a récu-
péré, le lendemain, le plus

gros du lot volé...
Paradoxalement, le vol d’o-
vins n’est pas un fléau. Il se
déroule par à coups, dans
l’Algérois, surtout que la
banlieue, est devenue un
immense dortoir, vu que les
grandes cités aménagées,
souvent à la hâte, donnent
l’impression, d’être effective-
ment désertes et non sur-
veillées! Erreur, l’Etat sur-
veille les personnes et les
biens! 

Les jeunes inculpés, sur-
tout du délit de vol, fait prévu
et puni par l’article 350 du
Code pénal. Hichem G. le
client de Me Nassima Aïd, l’a-
vocate de Chéraga (cour de
Tipaza) a tout de suite
reconnu les faits face au pré-
sident de la section correc-
tionnelle du tribunal, alors
que pendant l’instruction, il
n’a fait que nier. Il l’a fait
avec ceci de particulier:
« J’étais seul lors du méfait.
Mon codétenu n’y est pour
rien. ».

Le chauffeur du minibus
qui a croisé le pick-up, est

formel: « Ce codétenu n’était
pas seul »... 

Me Akila Teldja Drif, l’avo-
cate d’Alger-Centre de
Djamel Eddine C. qui a la par-
tie facile puisqu’il a été dis-
culpé par son acolyte, le
codétenu de 24 ans, pose
une question relative à la
détention arbitraire de
Djamel! «Jusqu’à quand
allons-nous attendre, en
matière de justice, les bien-
faits de l’Algérie...
nouvelle? » « Il vous l’a dit
les yeux dans les yeux,
Djamel ne connaît pas le
détenu. Il était avec lui dans
le bus, c’est une coïnci-
dence, c’est tout ! », explique
le défenseur qui demande,
expressément, la relaxe de
Djamel Eddine, recroque-
villé, dans son coin, comme
s’il s’attendait à un coup d’é-
pée en pleine poitrine!

Me Aïd plaide pour
Hichem. Elle a la tâche très
aisée car son client a non
seulement reconnu les faits,
mais encore, a tout pris sur
lui. Le conseil prend la pré-

caution cependant, de s’atta-
quer à l’instruction qui n’a
rien donné à
l’audience. « Tout a été remis
en cause. Il y  a eu revire-
ment de la part de mon client
qui a regretté d’avoir
emporté avec lui Djamel. Il a
joué franc-jeu. Il a mérité de
larges circonstances atté-
nuantes! » a souligné le
défenseur. 

Le président laisse planer
le suspense en laissant de
côté le dossier pour rendre
le verdict en fin d’audience:
Hichem G. le principal
inculpé, a écopé, lui, de
18 mois d’emprisonnement
ferme, appuyé d’une amende
de 500 000 DA.

Djamel Eddine C. qui a eu
l’outrecuidance de nier à la
barre les faits, a eu un an
ferme et une amende aussi
ferme de 500 000 DA.
Me Teldja-Drif a pris les cho-
ses avec philosophie faisant
mine d’ignorer qu’en appel,
les choses iraient mieux.

A. T.

L’ŒIL AU PALAIS

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

A bderrachid Tabi, le frais ministre
de la Justice, garde des Sceaux,
vient d’entrer de plain-pied, dans

la nouvelle année judiciaire, 2021 - 2022.
Il n’a peut - être pas achevé de mettre sur
pied, sa nouvelle équipe, que voilà, les
pénibles missions et travaux qui l’atten-
dent au pas de la porte du ministère. 

Abderrachid Tabi est un pur produit de
la justice. Il saura, nous en sommes
convaincus, tirer le clou du fou pari de
tenter de faire sortir de l’ornière, le sec-
teur. C’est un excellent magistrat, calme,
réfléchi, décidé à sortir du marasme
actuel, dans lequel se trouve notre jus-
tice. Cette opération ne pourra réussir
qu’à condition qu’il ait entièrement et
aisément, tout le temps nécessaire à la
délicate opération, avec la sincère et dés-
intéressée collaboration de tous: des
directeurs centraux, des chefs de cour,

de tous les corps de police confondus, et
des citoyens, qui devraient faire preuve
d’un peu de culture, pour ce qui est du
respect des traditions, us et coutumes de
la magistrature. Entre-temps, au tout
début de son rappel, Zeghmati eut beau-
coup de mal à rassurer certains élus du
Syndicat national des magistrats quant
aux vues claires de l’avenir des magis-
trats, du syndicat et de la difficile mise en
place de l’indépendance de la justice qui
ne s’arrête pas uniquement à des slogans
creux, mais à des actions concrètes et
surtout concertées. 

Comme il adore bosser en équipe,
dans la transparence, sans trop se préci-
piter, pour ne pas heurter les honnêtes
sensibilités, qui l’entourent, il faudra être
patient avec ses directives et décisions
prises après mûre réflexion. «C’est un
très bon magistrat, vigilant, doublé d’un

parfait administrateur ,posé!», lancera
une juge du siège de la Cour suprême,
qui a exercé avec Tabi, au parquet géné-
ral de Bouira. 

Une remarque faite par un magistrat
«opprimé» en 2006, le désigne «comme
un grand monsieur, qui n’a pas froid aux
yeux lorsqu’il constate de l’abus! Il
n’aime visiblement pas la hogra, le
mépris et l’acharnement, à l’encontre des
magistrats et des citoyens, encore moins
à l’encontre des suspects! Bien du boulot
attend Tabi, le ministre de la Justice,
garde des Sceaux, qui sait mieux que qui-
conque, la valeur du fameux vieil adage
qui souligne que: «Celui qui veut aller
loin, ménage sa monture.» 

A.T.

Notre «perle au palais»
du samedi 4 septembre
2021, nous a valu des
appels, des protestations,
des SOS, émanant de
citoyens noyés dans l’im-
broglio de l’administra-
tion, en général, des
services publics en parti-
culier! Nous dénoncions
l’attitude néfaste de la
régie foncière de Miliana,
dans l’aménagement, mal-
gré la suspension par le
wali de l’époque, en 2013,
précisément, de blocs
d’habitations dans l’aire
réservée à la cité «les oli-
viers» sur les hauteurs de
Miliana. Dimanche, Yahia
R. un résident de la cité
«les cerisiers», nous a
saisi pour rappeler que
leur cité, aménagée, il y a
quelques années aupara-
vant, a connu dans un
passé récent, des fissures,
dues à des travaux des-
tructeurs, qui n’avaient
pas lieu d’être! 

Les citoyens de la
millénaire Miliana, qui
pleurent le sort qui leur a
toujours été réservé, à
commencer par le choix
inexpliqué de Aïn Defla,
comme chef-lieu de
wilaya, n’ont jamais pu
avaler le destin qui leur a
été imposé par ceux qui
n’ont jamais voulu l’essor
de la voisine d’El Khémis!
Lorsqu’on visite dans l’en-
semble, la ville, on cons-
tate que les vieilles bâtis-
ses de l’époque coloniale,
sont mieux portantes que
les récentes construc-
tions! 

Un désastre que seuls
les vrais citoyens ressen-
tent comme une mocheté
qui n’a pas de nom! «Au
lieu d’aménager des espa-
ces verts, des aires de jeu
pour les enfants, on pré-
fère creuser, et toujours
creuser, en vue de dresser
des «tours» pleines de
risques, quelquefois, sans
études sérieuses, plans
pensés et rigueur dans le
suivi des travaux. Miliana,
la belle, magnifique et
incomparable mérite
mieux!», déplore Kenza  K.
une lectrice de notre
canard, révoltée contre le
silence des autorités 
locales. 

«Le corona n’excuse
pas tout! On se comporte
comme si cette situation
les a toujours empêchés
de faire leur travail. Et dire
que les prochaines
échéances électorales,
sont aux portes! Je ne
pense pas que les gens,
exaspérés, aient le coeur à
se déplacer aux urnes.»

Cette citoyenne en
pleine ire, a résumé la ran-
coeur, qui habite leurs
esprits, en ces inattendus
temps, mornes, écrasés
par les grosses chaleurs,
de pandémie, de laisser-
aller et de hogra manifes-
tes !

A.T.

Miliana :
que de 

problèmes !
Séduits par Satan

Deux jeunes ados inculpés de vol d’agneaux, comparaissent devant
le juge du tribunal. L’un des deux, Hichem G. le plus jeune détenu,

21 ans, prend tout sur son compte.

En avant, toutes



MARDI 7 SEPTEMBRE 2021L’actualité10

DES DIZAINES DE MILLIERS DE LOGEMENTS SERONT DISTRIBUÉS
À L’OCCASION DU 1er NOVEMBRE

LLAA  RRÉÉVVOOLLUUTTIIOONN  DDEE  LL’’HHAABBIITTAATT
LLEE  MMIINNIISSTTRREE de l’Habitat et ses équipes sont mobilisés sur le terrain, afin d’accélérer au maximum la cadence
des travaux. L’objectif étant de s’approcher de la barre des 100 000 nouveaux logements. 

AA près les 100 000 loge-
ments du 
5 Juillet, place aux dizai-

nes de milliers de logements du 
1er Novembre ! Le ministre de
l’Habitat, Mohamed Tarek
Belaribi, prépare une nouvelle «
méga-opération » de distribu-
tion d’appartements publics.
Elle aura lieu à l’occasion de la
célébration du 
67e anniversaire du déclenche-
ment de la révolution du 1er
Novembre 1954. « On tient à
marquer cette date historique,
en permettant à des dizaines de
milliers de familles, d’emména-
ger dans leurs nouvelles demeu-
res », a fièrement lancé le
ministre, hier, lors d’une ren-
contre avec son homologue des
Ressources en eau. Belaribi
s’est refusé de donner, pour le
moment, des chiffres exacts sur
le nombre d’habitations , dont
les clés seront remises à leurs
heureux propriétaires. « Je
n’aime pas faire de promesses
sans lendemain. Je donnerai le
nombre avec exactitude, quand
je serai sûr qu’elles seront habi-
tables, c’est-à-dire, complète-
ment finies avec toutes les com-
modités qui vont avec », a-t-il
soutenu. Il affirme, néanmoins,
qu’il est question de plusieurs
milliers, voire des dizaines de
milliers de logements, toutes
formules confondues. « On
espère se rapprocher au maxi-
mum du nombre du mois de
juillet dernier, 100 000 loge-

ments », a précisé le ministre de
l’Habitat. C’est dans ce sens
qu’il a fait savoir que lui et ses
équipes sont mobilisés sur le
terrain, afin d’accélérer au
maximum, la cadence des tra-
vaux. « Nous suivons, chaque
jour, l’avancée des chantiers,
afin qu’aucun retard ne soit
enregistré », a-t-il souligné,
assurant qu’il essaye de lever
au plus vite, toute entrave qui
pourrait retarder le bon dérou-

lement des travaux. Le ministre
de l’Habitat fait même dans
l’anticipation. Un programme
d’urgence a été arrêté, afin d’é-
viter que des logements finis ne
soient pas distribués, faute
d’infrastructures ou de VRD.
La réunion d’hier, avec son col-
lègue de l’eau, en l’occurrence
Karim Hasni, entre dans ce
cadre. Ils se sont concertés sur
les mesures à prendre, afin que
ces problèmes, récurrents, ne se

reproduise pas à l’avenir. Des
discussions riches et intenses
qui ont abouti à un plan clair,
afin que tout soit prêt le jour J.
« On a prévu toutes les possibi-
lités afin que les  logements, au
maximum, soient habitables
avant la fin de l’année », ont
précisé les deux membres du
gouvernement qui semblent
travailler en parfaite harmonie.
Ils sont en train d’appliquer,
clairement, l’intersectorialité,

prônée par le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune. Une coordination
entre secteurs qui doit permet-
tre de balayer toutes les entra-
ves bureaucratiques, qui
mènent la vie dure aux
citoyens. L’exemple le plus
concret est la décision signée,
officiellement, hier, par ces
deux commis de l’État. Il s’agit
du transfert de la gestion des
bâches à eau des cités Aadl,
gérée jusque-là par l’Habitat,
au ministère des Ressources en
eau. « Dans les grandes villes, la
passation s’est faite à hauteur
de 70% », ont-ils assuré. Une
décision qui vise à améliorer les
services d’AEP, notamment aux
habitants des étages supé-
rieurs. « On va mettre fin à la
gestion bicéphale des ressour-
ces hydriques dans ces cités,
afin de leur garantir une
meilleure gestion et une plus
grande disponibilité », atteste
Karim Hasni. Une décision
logique qui permet à chacun de
faire son métier. Elle a même
tardé à être prise, faute de véri-
table synchronisation entre les
différents secteurs. Ce qui a
mené à des situations de bloca-
ges intenables pour les
citoyens.  Aujourd’hui, les cho-
ses semblent avoir changé avec
la fin de la guerre des secteurs
qui a pris en otage, les bénéfi-
ciaires de logements. La révolu-
tion de Belaribi continue sa
bonne marche…

WW..AA..SS..

Les clés du bonheur

� WWAALLIIDD AAIITT  SSAAÎÎDD

SI LA PÉNURIE D’EAU S’AGGRAVE, LE RETOUR AUX JERRICANES
ET AU STOCKAGE S’AVÈRE IMPÉRATIF

««LL’’eeaauu  bbrriissee  lleess  cchhaaîînneess  ddee  llaa  ppaauuvvrreettéé»»
DDEESS  CCOONNDDIITTIIOONNSS  d’hygiène strictes doivent être respectées dans la préservation et le stockage de cette denrée précieuse.

AA vec les perturbations actuelles de
distribution de l’eau potable dans
le pays qui persistent encore, le

citoyen algérien se voit revenir aux
« anciennes » méthodes, encore si pro-
ches, de stockage, une méthode éprou-
vante pour la ménagère qui ne sait point
comment s’en sortir.  

L’eau potable est une ressource
vitale. Elle nous sert tous les jours pour
boire, cuisiner, nous laver…L’adage
populaire ne dit-il pas, dans les zones
rurales, où l’eau d’irrigation est souvent
insuffisante, que « l’eau brise les chaînes
de la pauvreté » ?

Ce bien précieux à préserver, fait face
à de multiples aléas et non des moindres,
pour la santé de l’homme. En effet, selon
plusieurs études menées de par le
monde, sur des millions de consomma-
teurs,  80 % des eaux analysées « conte-
naient au moins un polluant. »

Pour échapper à ces menaces, les
consommateurs se ruent vers les eaux
minérales, dépensant des sommes folles
et gaspillant, ainsi, des quantités astro-
nomiques de plastique, l’un des pre-
miers pollueurs, presque indestructible,
de la planète, jeté ainsi  dans la nature.
L’une de ces études indique que plus du
quart des échantillons d’eau en bouteille

analysés, présentaient des « traces de
pesticides ou de médicaments... »

L’homme est tellement habitué à la
voir couler des robinets, qu’il n’imagine
même pas pouvoir en manquer un jour.
Pourtant… Même en temps normal,
l’eau du robinet peut être dangereuse...

Comme dans d’autres pays, le réseau
de distribution de l’eau potable, chez-
nous, peut être « contaminé par l’agri-
culture intensive, l’industrie chimique,
les déchets radioactifs… ».

L’objectif principal d’une bonne con-
servation de l’eau est d’éviter tout
risque de contamination ou de « nou-
velle » contamination une fois celle-ci
traitée. Pour cela, il est donc important
de stocker et manipuler l’eau avec pré-
caution en observant certaines recom-
mandations sur les lieux et les conte-
nants de stockage. En effet, le stockage
de l’eau à domicile, se fait souvent dans
des récipients sans couvercle ou à ouver-
ture large, qui augmente le risque de
contamination. L’eau potable doit impé-
rativement, être stockée dans des réci-
pients à goulot étroit ou munis de robi-
nets, qui doivent être nettoyés régulière-
ment, recommandent les personnels de
santé.

Le stockage de l’eau à domicile est
donc le point d’équilibre entre une
consommation continue et des approvi-
sionnements ponctuels. Il faut dire

aussi, que l’accès à l’eau n’est pas syno-
nyme de consommation d’eau potable ni
d’abondance. Le stockage sûr consiste à
utiliser des récipients propres avec cou-
vercle et à avoir de bonnes habitudes
d’hygiène qui préviennent la contamina-
tion durant la collecte, le transport et le
stockage de l’eau.  

Dans le monde, les analystes avaient
prévu qu’au cours de ce nouveau millé-

naire, les guerres régionales se feront
autour de l’eau. Des prémices se font
voir, comme le différend entre 
l’Éthiopie, le Soudan et 
l’Egypte concernant le barrage de la
« Renaissance » en construction en
Ethiopie ou encore les perturbations
apparues dans l’exploitation des eaux de
l’Euphrate, au Moyen-Orient.

AA..AA..

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

Une ressource précieuse
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portsS SAÏD MEKKI

La sélection algérienne
de football, bien drivée
par le coach Djamel
Belmadi, ne devrait pas
avoir de problème pour
battre l’équipe du
Burkina Faso,  ce soir,
à partir de 20h00 (heure
algérienne) au stade de
Marrakech (Maroc) pour
le compte de la 2e jour-
née (Groupe A) des éli-
minatoires de la Coupe
du monde 2022.

Les joueurs de la sélection
algérienne doivent tout
faire  pour assurer leur

statut de favoris en puissance
dans ce groupe « A »,  face aux
Etalons du Burkina Faso. 

C’est une rencontre d’impor-
tance pour les Verts pour plu-
sieurs raisons : la première est
de gagner, selon le credo indis-
cutable de Belmadi.Ensuite,
parce qu’ils seront face au seul
rival capable de disputer le lea-
dership de la poule. 

De plus, les Verts veulent
bien rester dans cette dyna-
mique de battre régulièrement
leur propre record des matchs
sans défaite. Avant le match de
ce soir, les Verts alignent pas
moins de 28 rencontres sans
défaite. Ils veulent, bien  sûr,
battre le record d’invincibilité
détenu actuellement par l’Italie
avec un total de 36 matchs sans
défaite.. Encore faut-il  ne pas
oublier l’autre record que vou-
drait battre l’attaquant, Islam
Slimani. 

Ce dernier n’est qu’à un seul
but du record du meilleur
buteur des Verts, détenu par
Abdelhafid Tasfaout. Ceci dit,
sur le plan de l’effectif, le coach
Belmadi, ne cesse de répéter
qu’il respecte ses adversaires.
Donc, on ne devrait pas voir un
chamboulement dans le
« onze » rentrant que Belmadi
choisirait. Ne voulant pas pren-

dre le moindre risque, on n’é-
carte donc pas la présence du
capitaine Riyad Mahrez,
Bensebaini, Mandi, Zerrouki ou
Belkebla devant Benlamri et
l’indispensable Mandi. De plus,
on devrait retrouver Bennacer
et Feghouli au milieu, l’un à
gauche et l’autre à droite. 

Le point d’interrogation reste
celui de savoir si Belmadi va
faire confiance au duo d’atta-
quants racés, Slimani-
Bounedjah ou  de sacrifier l’un
deux. La présence de Belaili ne
devrait pas faire l’objet d’un

changement sauf si, Belmadi
veut donner sa chance à
Benrahma pour lui permettre
d’avoir ce déclic très attendu
pour montrer ces qualités
jugées d’ailleurs de « grosses »
par le coach des Verts. 

Côté, burkinabè, l’ancien
coach des Verts, Cavalli, actuel
sélectionneur du Niger, parle
des Etalons du Burkina contre
qui, il a perdu le premier match
des qualifications (2-0),jeudi
dernier, dans ce même groupe
des Verts. « Le Burkina Faso
possède de nombreux joueurs

évoluant en Europe et qui ont
beaucoup d’exprience. 

En plus, remarque-t-il, ce
sont des joueurs athlétiques
qui n’hésitent pas à aller au
charbon ». 

Et pour le coach Cavalli « les
Verts doivent se méfier de l’a-
vant –centre, Lassina Traoré
(Schaktar Donesk) » qui a
d’ailleurs marqué le premier but
de son équipe face au
Niger.Concernant ce match
Burkina Faso-Algérie, Cavalli
n’a pas hésité à déclarer que
« le Burkina Faso est une
équipe vulnérable, logique-
ment, l’Algérie devrait rempor-
ter ce match ». 

Les Verts sont appelés à
gagner ce match, face à leur
principal rival, dans ce groupe,
pour prendre un ascendant
psychologique et surtout, pour
préparer la suite de la compéti-
tion, en toute sérénité. A noter,
enfin, que la rencontre sera
officiée par l’arbitre botswa-
nais, Joshua Bondo, qui sera
assisté dans sa tâche par Sorro
Fustoni (Lesotho) et Mathieu
Kanianga (Namibie). 

Le public algérien connaît
parfaitement ce Bostwanais de
42 ans, puisqu’il a déjà dirigé
de précédents matchs de la
sélection nationale, notamment
lors de sa large victoire (3-0)
contre la Guinée, en 8es  de
finale de la coupe d’Afrique des
nations (CAN-2019), disputée
en Egypte et remportée par les
coéquipiers du capitaine Ryad
Mahrez.Sans oublier surtout
cette fin du match des quarts
de finale de la Ligue des
Champions entre le MCA et le
WA Casablanca au Maroc où
les joueurs du Mouloudia ont
failli le lyncher à la fin de la ren-
contre , en raison de son arbi-
trage vicieux qui, selon  ces
derniers, avait avantagé les
Marocains du WAC. 

S.M.

ÉLIMINATOIRES DU MONDIAL 2022, 
BURKINA FASO - ALGÉRIE, CE SOIR

LES CHOSES SÉRIEUSES
COMMENCENT
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SELON UNE DÉCISION DE JUSTICE

Mellal n’est plus président de la JSK
Au chapitre technique, notons que le club kabyle annonce le retour des joueurs aux entraînement, avec un visage
complètement renouvelé.

F inalement, après une lon-
gue attente, le verdict est
tombé hier. le tribunal de

la ville de Tizi Ouzou s’est pro-
noncé dans l’affaire qui oppose
le président de la JSK Cherif
Mellal à ses opposants dont le
chef de file est Yazid Yarichène.
Ainsi, l’actuel président se 
retrouve dans l’illégalité à la tête
du club  kabyle alors que ses
détracteurs annoncent déjà leur
arrivée à la tête du club et récla-
ment le registre du commerce
pour entamer le travail. Pour sa
part et alors que l’équipe
Yarichène n’a pas commenté la
décision du juge, Mellal s’est dit
confiant, car il s’estime élu léga-
lement. Et défend son poste de
président. Au sujet de la déci-
sion du tribunal, Mellal a affirmé
dans l’après-midi d’hier qu’il n’a-
vait rien reçu. Il demeure, néan-
moins, confiant en soulignant
que la procédure judiciaire n’est
pas encore épuisée. Il reste,
signale-t-il, le pourvoi en cassa-
tion. Il dispose de 15 jours pour
engager la procédure en cas de
confirmation de la décision de
justice, d’hier. 

Ces démêlés judiciaires entre
les dirigeants n’a pas empêcher
la JSK d’effectuer son retour aux
préparations d’intersaison.

L’ambiance était, hier, mi-figue,
mi-raisin. Alors que du côté de
l’effectif, la forme est au rendez-
vous, la direction, elle, renoue
avec la guéguerre pour le fau-
teuil de président. Au chapitre
technique, notons que le club
kabyle annonçait, hier, le retour
des joueurs aux entraînements

avec un visage complètement
renouvelé.   Le départ massif
des joueurs ne semble point
entamer la hargne de l’équipe
dirigeante, composée de Mellal,
Abdsselam et Iboud. Dans un
communiqué publié sur sa page
officielle, le club kabyle a fait état
du lancement de la préparation

d’intersaison, qui concernait,
notamment les nouvelles
recrues du club qui ont débuté, à
l’occasion, leur première expé-
rience sous les couleurs de leur
nouvelle équipe, la JSK. Cette
séance consacrée au volet phy-
sique, ajoute le communiqué,
s’est déroulée dans une bonne
ambiance et un bon état d’esprit.
Pour rappel, le groupe sera au
grand complet dès le début du
stage de Tikjda, avec la rentrée
des joueurs ayant bénéficié d’un
petit congé pour se ressourcer
auprès des leurs, après une sai-
son surchargée.

Par ailleurs, il est à rappeler
que la JSK compte faire la pré-
sentation publique de son nou-
vel entraîneur, demain 8 sep-
tembre, au niveau du siège situé
dans la Nouvelle-Ville de 

Tizi Ouzou. Coach Stambouli,
qu’on annonce à Tizi Ouzou
aujourd’hui, entamera directe-
ment les séances d’entraîne-
ment avec les joueurs disponi-
bles en attendant le retour des
autres, mis en congé. Un congé
bien mérité, selon la direction,
qui estime que les joueurs ont
fait une saison exceptionnelle
avec des titres et des classe-
ments honorables.

C’est, d’ailleurs, le cheval de
bataille du président du club,
Cherif Mellal, qui met au défi ses
détracteurs de pouvoir réaliser

un parcours aussi riche en seu-
lement 2 saisons à la tête du
club. La direction, qui ne veut
pas bouger d’un iota, estime que
les adversaires de Mellal nuisent
à l’image du club le plus titré
d’Algérie par leur comportement.
Mais ces derniers campent sur
leur position en attendant la
réunion annoncée pour la desti-
tution de Mellal. Un Mellal qui a
été conforté la saison passée
par la décision du juge qui a
considéré que la SSPA a été
régulièrement constituée.

Enfin, il est à signaler que les
supporters du club, bien organi-
sés depuis la saison dernière,
sont une variable importante
dans l’équation pour les deux
parties. Celui qui détient l’appui
des supporters se retrouve en
position de force. Sur ce chapi-
tre, justement, Mellal semble
avoir pris de l’avance sur ses
opposants qui doivent présenter
des arguments de taille pour
détourner une partie des sou-
tiens de leur adversaire. À pré-
sent, les deux parties savent
pertinemment que sans l’aval
des supporters, toute stratégie
est vouée à l’échec. Des suppor-
ters qui ont, d’ailleurs, pris en
charge le volet financier des
déplacements de leur équipe,
tandis que les sponsors sont
restés absents. K.B.

La reprise des entraînements s'est déroulée
dans une bonne ambiance à Tizi Ouzou

LL
a situation financière
se complique davan-
tage au MC Oran

(ligue 1) après les verdicts
que viennent de prononcer
la Chambre nationale de
résolution des litiges
(CNRL) au profit de 
7 joueurs.Ces verdicts por-
tent à plus de 110 millions
DA, les dettes du club au
niveau de cette instance, a-t-
on appris, hier, de la forma-
tion de la Ligue 1 de football.
Les sentences de la CNRL
obligent la direction ora-
naise à s’acquitter de près de
70 millions DA, au profit des
7 joueurs plaignants. Trois
éléments de l’effectif de
l’exercice 2019-2020 avaient
eu auparavant gain de cause
auprès de la même structure
relevant de la Fédération
algérienne de football,
contraignant la trésorerie
des Hamraoua à leur payer
une somme globale estimée
à 40 millions DA, souligne-t-
on de même source.

L’addition risque d’être
salée davantage, étant
donné que d’autres joueurs
de l’effectif de l’exercice pré-
cédent, attendent que la
CNRL  tranche sur leurs
plaintes, souligne-t-on
encore. Toutes ces dettes ont
causé au club phare de la
capitale de l’Ouest, l’inter-
diction de recrutement au
cours de l’actuel mercato qui
a commencé le 6 août der-
nier, rappelle-t-on. Et
comme un malheur n’arrive
jamais seul, la direction
mouloudéenne assiste,
impuissante, au départ de
plusieurs joueurs clés de son
effectif de la saison dernière.
Jusque-là, 6 éléments ont
signé des contrats avec d’au-
tres clubs, à savoir Boutiche
et Motrani (ES Sétif),
Hamidi (MC Alger), Mellal 
(JS Saoura), Litim (Al Ain
Essaoudi) et Benhammou
(CR Belouizdad). D’autres
devraient leur emboîter le
pas, dans les prochains

jours, et n’attendent que
leurs lettres de libération de
la CNRL pour aller mon-
nayer leurs talents sous
d’autres cieux, affirme-t-on
dans l’entourage du club. 

Le conseil d’administra-
tion du MCO, réuni jeudi
dernier, a décidé de mettre
en place une commission de
recrutement qui sera char-
gée de désigner un nouvel
entraîneur, pour succéder à
Fouad Bouazza et renforcer
l’effectif par de nouveaux
joueurs, en vue du prochain
exercice qui débute le 
23 octobre. Mais tout cela
passe, obligatoirement, par
le paiement des dettes
actuelles et futures, ce qui
ne serait pas une mince
affaire, surtout en ces
moments de vaches maigres
que traverse le MCO, esti-
ment les observateurs. 

La crise financière récur-
rente de la formation 
d’El-Bahia a d’ailleurs incité
les membres du conseil d’ad-
ministration à approuver,
lors de leur précédent
conclave, une résolution par
laquelle ils s’engagent à
ouvrir la  voie à la reprise du
club par une entreprise
publique. Il s’agit de « la
seule option pour permettre
au MCO de retrouver son
lustre d’antan », avait
déclaré le président, Tayeb
Mehiaoui, au cours d’une
récente conférence de
presse.

�� KAMEL BOUDJADI

MC ORAN

LES DETTES DU CLUB
REVUES  À LA HAUSSE

PUB
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PREMIÈRE CONFÉRENCE 
DE PRESSE DU MINISTRE 
DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

PLUSIEURS DÉCISIONS ANNONCÉES
Le ministre de la
Jeunesse et des Sports,
Abderezak Sebgag, a
pris plusieurs
décisions relatives à
son secteur, lors de sa
première conférence de
presse tenue à la salle
des conférences du
stade du 5-Juillet, 
à Alger.

D
e plus, et dans un
communiqué, le
ministère de la
Jeunesse et des
Sports a annoncé

la réouverture des infrastruc-
tures sportives et la reprise
des activités  dans toutes les
disciplines depuis hier.« Dans
le cadre de la reprise des acti-
vités sportives, en prévision
des compétitions sportives
importantes, dont les Jeux
méditerrranéens-2022 à Oran,
afin de permettre aux différen-
tes sélections nationales de se
préparer dans les meilleures
conditions au démarrage des
différents Championnats natio-
naux », a souligné le commu-
niqué du MJS.

« Suite à l’accord des serv-
ices du premier ministère, il a
été décidé la  réouverture des
infrastructures sportives et la
reprise des activités et compé-
titions sportives dans toutes
les disciplines à partir du lundi
6 septembre », précise- t-on.

Le communiqué de la
tutelle souligne en outre « que
la réouverture des infrastructu-
res sportives et la reprise des
compétitions est subordonnée
à la présentation du pass-sani-
taire qui confirme la vaccina-
tion de tous les gestionnaires
de ces infrastructures et le
respect total du protocole sani-
taire, tel que préconisé par les
autorités publiques pour faire
face à la propagation de la
pandémie de Covid-19 ».  

La FAF appelée à 
accélérer l’organisation

des élections
Par ailleurs, le ministre de

la Jeunesse et des Sports,
Abderezak Sebgag, a affirmé
qu’il avait demandé au prési-
dent de la Fédération algé-
rienne de football (FAF) «d’ac-
célérer la régularisation de la
situation juridique de la Ligue
de football professionnel (LFP)
et l’organisation de
l’Assemblée générale élective
(AGE) pour l’élection du prési-
dent et de son bureau fédéral,
et ce conformément aux régle-
mentations en vigueur.

« J’ai eu, jeudi dernier, des
échanges avec le président de
la FAF, Charaf-Eddine Amara,

en marge du match Algérie-
Djibouti (8-0), dans le cadre
des éliminatoires de la Coupe
du monde 2022, à qui j’ai
demandé d’accélérer l’organi-
sation des élections de la ligue
professionnelle en vue de
renouveler le Bureau fédéral
et d’élire son président pour le
nouveau mandat olympique,
ainsi que pour d’autres ligues,
afin que nous puissions retour-
ner à la légitimité, a précisé le
ministre. La FAF avait chargé
les présidents sortants:
Abdelkrim Medouar (Ligue
professionnelle), Ali Malek
(président de la Ligue natio-
nale du football amateur) et
Youcef Benmedjber (président
de la Ligue inter-régions de
football) de poursuivre la ges-
tion de leurs ligues respectives
jusqu’à la fin de la saison.

De son côté, le président
par dérogation de la LFP,
Abdelkrim Medouar, avait
appellé, aujourd’hui, à l’organi-
sation d’une Assemblée géné-
rale extraordinaire (AGEx) ,
consacrée à la mise en confor-
mité des statuts, avant de pas-
ser à une AGE.

Le coup d’envoi de la nou-
velle saison de Ligue 1 sera
donné le 23 octobre prochain,
sous une formule d’une seule
poule de 18 clubs en aller et
retour (34 journées), alors que
celui de la Ligue 2 amateur, se
fera durant le week-end du 8
et 9 octobre. Quant au champ-
ionnat inter-régions, la compé-
tition débutera les 15 et 16
octobre prochain.

Fin de fonctions de 
plusieurs responsables

Par ailleurs, le ministre de
la Jeunesse et des Sports, a
mis fin aux fonctions du direc-
teur de la promotion des
sports en milieux d’éducation
et de formation, du sport pour
tous et en milieux spécialisés,
ainsi qu’au directeur du suivi
des institutions, de la vie asso-
ciative et de l’éthique sportive.

Plus tôt dans la journée, le
Premier ministre, ministre des
Finances , Aïmene
Benabderrahmane, avait mis
fin aux fonctions du SG et du
DG des sports au ministère de
la Jeunesse et des Sports,
« pour négligence dans l’ac-
complissement de leurs fonc-
tions et manquement à l’obli-
gation de l’accueil des athlè-
tes, après leur participation
aux Jeux paralympiques-2020
à Tokyo », a indiqué un com-
muniqué des services du
Premier ministère.

« Suite à la négligence
dans l’accomplissement des
fonctions, à l’absence du sens
de responsabilité et au man-
quement à l’obligation de l’ac-
cueil des athlètes, après leur
participation aux Jeux para-
lympiques, et sur ordre du pré-
sident de la République,
Abdelmadjid Tebboune, le
Premier ministre, ministre des
Finances, Aïmene
Benabderrahmane, a mis fin,
ce jour, aux fonctions du SG
du ministère de la Jeunesse et
des Sports et du DG des
sports, au même ministère,

avec poursuite de l’enquête
pour que chaque responsable
impliqué dans cet incident
rende des comptes », précise
le communiqué du MJS.

Suspension du 
président de la FAHB

Enfin, le ministre de la
Jeunesse et des Sports, a fait
état de « la suspension à titre
conservatoire » du président
de la Fédération algérienne du
handball (FAHB), en raison de
manquements dans la gestion
du mandat olympique précé-
dant, soulignant l’existence de
10 dossiers, concernant des
fédérations sportives au
niveau de « l’instruction et de
la justice ». 

« J’ai transmis pour instruc-
tion un dossier contenant des
manquements dans la gestion
au sein de la FAHB et j’ai
ordonné la suspension à titre
conservatoire de son prési-
dent (Habib Labane), directe-
ment concerné par l’affaire »,
a déclaré le ministre, lors de
sa conférence de presse. 

Pour rappel, Habib Labane
a été reconduit à la tête de la
FAHB pour le mandat olym-
pique 2021-2024, lors de
l’Assemblée générale élective
« bis », avec un total de 50
voix contre 44 pour son rival,
Taher Allioui, sur un total de 97
voix exprimées. 

Affirmant que les services
du ministère de la Jeunesse et
des Sports se penchaient
minutieusement sur la situa-
tion de toutes les instances
fédérales,  Sebgag a indiqué
concernant l’examen des dos-
siers relatifs aux précédents
mandats, que « 10 dossiers
sont en instruction au niveau
de la justice. »

Pour le ministre, « le renou-
vellement des fédérations
sportives avant les JO, n’em-
pêche pas la reddition des
comptes, car le ministère traite
avec les instances et non
avec les personnes ». 

Ainsi, a-t-il ajouté, « il a été
demandé une situation de l’en-
semble des instances fédéra-
les pour le mandat olympique
2017 -2020 et les rapports de
l’Inspection générale abordent
toutes les lacunes et infrac-
tions enregistrées ».

Dans le même contexte, le
ministre a révélé que « les
dossiers de la fédération d’hal-
térophilie et des JO de Rio-
2016, ainsi que le dossier des
missions à l’étranger sont
aussi au niveau de la justice ».

Sebgag a tenu à préciser
que le plus important pour lui
était « le travail assidu », en
vue de la bonne gestion du
secteur. 

JEUX
MÉDITERRANÉENS 2022

Sebgag inquiet 
du retard dans 

la livraison 
des infrastructures

Le ministre de la Jeunesse et des
Sports, Abderezak Sebgag, a affiché,
« des appréhensions », quant à un

éventuel retard dans la livraison des
infrastructures sportives, devant abriter
les Jeux  méditerranéens de 2022 à Oran
(du 25 juin au 5 juillet), soulignant que le
gouvernement accordait une grande
priorité à cet événement méditerranéen. 

« Honnêtement, j’ai des appréhensions
quant à un éventuel retard dans
l’achèvement de la réalisation des
infrastructures sportives dédiées aux
Jeux méditerranéens et à leur livraison
dans les délais fixés et ce, en raison du
temps serré avec l’approche du rendez-
vous des jeux », a indiqué le ministre qui
s’exprimait, lors d’une conférence de
presse, tenue au centre de presse, au
complexe olympique Mohamed Boudiaf. 

« Il ne sera, certainement, pas question
d’un retrait de l’organisation des jeux, car
si nous accélérons la cadence des
travaux, nous serons prêts », a-t-il
expliqué, avant d’ajouter que
« globalement, les infrastructures
connaissent un avancement dans le taux
des travaux au niveau du complexe
olympique d’Oran. 

La problématique demeure au niveau
du centre nautique qui est en retard, en
raison d’obstacles, d’ordre technique,
avec une société italienne et d’autres
d’ordre financier avec la société
réalisatrice chinoise ». 

Pour rappel et selon le directeur local
des équipements publics, le nouveau
complexe sportif olympique de la ville
d’Oran sera livré avec la totalité de ses
infrastructures, en décembre prochain,
soit 6 mois avant le rendez-vous d’Oran.

Le directeur local des équipements
publics, Fouad Aïssi, avait indiqué, dans
une déclaration à l’APS, que les travaux
au niveau des différentes unités de cette
importante infrastructure sportive
« avancent très bien », notamment au
niveau de la salle omnisports 
(6 000 places) et du centre nautique
comprenant trois piscines, dont deux
olympiques.   Abderezak Sebgag a assuré
que « le gouvernement accordait la
priorité capitale à cet événement
méditerranéen », d’autant plus que le
Premier ministre, ministre des Finances,
Aïmene Benabderrahmane a procédé à
l’installation du comité de suivi pour la
prise en charge de la levée de tous les
obstacles relatifs aux Jeux
méditerranéens, formé des secteurs de la
jeunesse et des sports, du ministère de
l’Habitat et du wali de la wilaya d’Oran. 

Le comité sera supervisé par le
directeur général du budget, en vue de
remédier à tous les obstacles et tiendra sa
réunion, le 8 septembre courant. Pour le
ministre de la Jeunesse et des Sports, la
priorité capitale consiste en la prise en
charge de tous les détails des Jeux
méditerranéens, au parachèvement des
projets et au lancement de la préparation
sérieuse des jeux dans leur aspect
sportif. 

Au vu de l’arrêt des compétitions
locales en raison de la pandémie de
coronavirus, le ministre a fait savoir qu’il
« a proposé l’organisation d’une
compétition nationale qui comprend
toutes les spécialités concernés par les
Jeux méditerranéens 2022, d’autant plus
qu’au début de l’année prochaine, les
finales se dérouleront au niveau des
nouvelles infrastructures, afin qu’elles
soient une compétition expérimentale, en
vue de s’enquérir du niveau technique
des sportifs et de notre capacité à gérer
ces infrastructures », a-t-il expliqué. 

Sebgag insiste sur la bonne gestion du secteur

RIYAD MAHREZ ET DJEZZY
L’aventure continue toujours plus loin !

Riyad Mahrez, l’ailier de Manchester City et capitaine des Verts se réengage
aux côtés de Djezzy. L’international algérien vient de signer un nouveau contrat
de partenariat avec l’entreprise pour plusieurs années encore. Après trois
années ou` il a brillamment symbolise´ la marque en termes de rigueur, de réus-
site et d’espoir pour la jeunesse, le Citizen continuera de porter les couleurs de
Djezzy et d’en incarner les valeurs.C’est avec le slogan “2018, Djezzy démarre
fort” que le joueur vedette avait été´ nomme´ ambassadeur de la marque pour
promouvoir avec Djezzy le développement des services digitaux en Algérie. La
confirmation de l’engagement du joueur aux côtés de Djezzy est une preuve de
sa confiance dans le partage de valeurs communes avec Djezzy : Esprit d’é-
quipe, Intégrité, Courage. Autant de valeurs qui font le succès du joueur et sont
inscrites dans l’ADN de Djezzy.
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ROMA : NZONZI BIENTÔT
AVEC LAURENT BLANC

Mis au placard par José Mourinho, Steven Nzonzi
(32 ans) va très bientôt quitter l’AS Rome. Selon la
presse italienne, le milieu de terrain français, qui a
passé les 18 derniers mois du côté de Rennes, va
rejoindre la formation d’Al Rayyan. Le Champion du
monde tricolore, qui n’a pas d’offre en Europe,
s’apprête donc à retrouver, Laurent Blanc, au Qatar
pour y (probablement) terminer sa carrière.

T rès agacé de niveau de jeu affiché par l’équipe de
France, depuis plusieurs mois, à l’image des
récents matchs nuls concédés contre la Bosnie-

Herzégovine (1-1) puis l’Ukraine (1-1) dans le cadre des
qualifications pour la prochaine Coupe du monde, le
journaliste Daniel Riolo s’est montré très critique envers
le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps.

« Je trouve ça dingue qu’on
n’arrive pas à comprendre
comment ça joue. Je ne
sais pas comment
Deschamps veut jouer...
Et quand il y a Mbappé,

c’est encore pire ! Car
lui est dans son

style à lui,
B e n z e m a

a u s s i ,

Griezmann on ne sait pas où il va. Dans un 4-3-3, avec
les bons milieux de terrain que l’on a, même avec ça, on
n’y arrive pas. En fait, les joueurs n’arrivent pas à se
mettre dans le système. Pogba essaye d’être le patron
de l’équipe, mais on ne sait pas où il est le mieux.
L’animation des côtés, c’est compliqué. Rabiot n’est pas
un ailier... », a souligné l’éditorialiste de la radio RMC.

« On parle de la compo, mais c’est impossible de par-
ler du match en lui-même. Quand le match se termine,
on ne parle pas du match... C’est toujours ça avec les
Bleus. Car la plupart du temps on s’est emmerdés. Mais
on parle de l’éventuelle compo du match d’après, en
espérant que ça ira mieux... Et à chaque fois, on est
déçus du contenu... C’est fou ! », a terminé Riolo, très
agacé.

I
nterrompu dès la 5e minute par
l’agence sanitaire brésilienne, le
match des éliminatoires pour la
Coupe du monde 2022, oppo-

sant le Brésil à l’Argentine, a provo-
qué un scandale à l’échelle mondiale.
La presse argentine n’a d’ailleurs pas
hésité à cartonner le voisin honni
après cette soirée surréaliste. Messi
et les Argentins dans l’incompréhen-
sion. Les deux derniers vainqueurs de
la Copa America dans un remake de
la finale du mois de juillet, Neymar
contre Lionel Messi, tout ou presque
était réuni pour assister à un grand
match des éliminatoires de la Coupe
du monde 2022. On a finalement eu
droit à un énorme scandale en mon-
dovision entre deux des plus grands
rivaux de l’histoire du football. Après
seulement 5 minutes, le choc entre le
Brésil et l’Argentine a été stoppé par
l’entrée sur la pelouse de plusieurs
membres des autorités sanitaires bré-
siliennes. Ces derniers ont reproché à
Emiliano Martinez (Aston Villa),
Giovani Lo Celso (Tottenham),
Cristian Romero (Tottenham) et
Emiliano Buendia (Aston Villa) d’avoir
violé le protocole anti-Covid. Ils
auraient fourni de «fausses informa-
tions» dans le formulaire d’entrée au
Brésil et n’auraient pas signalé qu’ils
avaient séjourné au Royaume-Uni,
ces 14 derniers jours, alors que le
pays impose une quarantaine aux
personnes concernées. Une scène
surréaliste qui a fait bondir la presse
argentine. Les grands médias du pays
n’ont pas hésité à cartonner l’hôte de
la rencontre pour dénoncer cette

«mascarade» . Olé n’y va d’ailleurs
pas de main morte en parlant du
Brésil comme du «Champion du
monde du ridicule» . «A la vue du
monde, un agent brésilien est entré
sur le terrain après 5 minutes de jeu et
l’arbitre a suspendu le Clasico. Avec
un motif absurde et fallacieux, ils vou-
laient empêcher de jouer quatre
joueurs argentins de Premier
League» . Même son de cloche du
côté de La Nacion, qui estime le com-
portement de l’Anvisa «ridicule» , au
même titre que Clarin. «Une dispute
sanitaire a transformé le Clasico
Brésil-Argentine en scandale mon-
dial» , précise l’un des principaux quo-
tidiens argentins. El Dia ou encore El

Diario affichent également leur incom-
préhension en illustrant leur Une avec
les explications entre les joueurs,
complètement dépassés et eux aussi
impuissants, face à une situation
aussi inédite qu’ubuesque. 

Parmi les journaux les plus scan-
dalisés, on retrouve Hoy. Le média
d’information générale de Buenos
Aires titre «¡¡¡ Ridicule !!!» avec une
photo des deux partenaires du Paris
Saint-Germain, Neymar et Lionel
Messi, têtes baissées, partagés entre
l’envie de rire ou pleurer. El

Ciudadano, journal de la province de
Santa Fe, va encore plus loin avec un
titre explicite «Circovid» pour enfon-
cer définitivement le dernier clou du
cercueil. Désormais, ce sera à la FIFA
de trancher. Olé – «Brésil, Champion
du monde du ridicule» 

ALLEMAGNE

Gnabry aurait voulu
en mettre plus

Sans pitié, l’Allemagne a
infligé une terrible correction

à l’Arménie (6-0), lors des
éliminatoires pour la Coupe

du monde 2022. Pour
l’attaquant du Bayern

Munich, Serge Gnabry (26
ans), double buteur, la

Nationalmannschaft aurait pu
et dû en mettre plus.

« Par rapport au match au
Liechtenstein (2-0), nous
avons été plus efficaces,

mais nous avons encore raté
quelques occasions. Nous

aurions pu marquer plus de
buts. Contre le Liechtenstein,

nous avions pris 3 points,
mais, aujourd’hui, nous

prenons l’euphorie en plus
pour aller en Islande.

Évidemment, le fait d’avoir
mené rapidement a joué en

notre faveur. Mes deux buts,
c’est une bonne sensation
quand on marque et qu’on

peut aider l’équipe », a
indiqué le Bavarois après la

rencontre.
L’Allemagne va-t-elle

retrouver son meilleur niveau
avec Hans-Dieter Flick ? En
tout cas, elle retrouve (un

peu) de sa superbe.

BARÇA

Les
entraînements,
Agüero surpris

Sergio Agüero (33 ans) en
roue libre. Lassé par la

surexposition du transfert
avorté de Kylian Mbappé

vers le Real Madrid,
l’attaquant argentin s’est dit
surpris par l’approche des

entraînements au FC
Barcelone. « A Manchester

City, nous arrivions une
heure et demie avant

l’entraînement et ici une
demi-heure avant

l’entraînement. Je me suis
dit, je vais être au moins une
heure avant pour, je ne sais
pas, voir si je dois être en
salle de sport ou faire des
choses, que sais-je. Mais il

n’y avait personne, tout était
éteint », s’est étonné le Kun

lors d’un live Twitch.

ITALIE

Le record d’invincibilité
est battu !

T rois jours après un nul contre la Bulgarie (1-1),
l’Italie a encore partagé les points face à la Suisse
(0-0), ce dimanche, dans les éliminatoires de la

Coupe du monde 2022. La Squadra Azzura profite tout
de même de ce résultat pour battre le record d’invincibi-
lité d’une sélection, avec un 36e match consécutif sans
défaite ! Les Italiens effacent ainsi des tablettes le record
établi par l’Espagne (2006-2009) et le Brésil (1993-
1996), invaincus pendant 35 rencontres. 

Accrochée par la Bulgarie (1-1), jeudi dernier, l’Italie
n’a pu faire mieux qu’un nul en Suisse (0-0), dimanche,
lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Une
déception pour le sélection de la Squadra Azzurra,
Roberto Mancini. « C’est un soir où le ballon n’a pas
voulu entrer dans les buts. On a eu trop d’occasions,
aujourd’hui, pour ne pas gagner le match... On doit être
plus cliniques et plus précis, on ne peut pas ne pas
gagner 2 ou 3-0 un match comme celui-là, c’est dom-
mage. Les occasions, nous les avons eues, l’équipe a
bien joué. On fera quelques changements contre la
Lituanie, parce que les garçons sont fatigués », a indiqué
le coach champion d’Europe après le match.

EDF

RIOLO S’EN PREND 
À DESCHAMPS

COUPE DU MONDE

«Une honte mondiale»...
La presse argentine
cartonne le Brésil ! 
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LLes talibans ont assuré,
hier, avoir le contrôle com-
plet de la vallée du

Panchir, dernière poche de
résistance en Afghanistan, et
mis en garde quiconque aurait
la velléité de leur résister. La
vallée du Panchir, enclavée et
difficile d’accès, à 80 km au
nord de Kaboul, était le dernier
foyer d’opposition armée. «Avec
cette victoire, notre pays est
désormais complètement sorti
du marasme de la guerre», a
déclaré le principal porte-parole
taliban, Zabihullah Mujahid. Il
a lancé, en conférence de presse,
un avertissement à tous ceux
qui voudraient continuer à
résister. «L’Emirat islamique
est très susceptible au sujet des
insurrections. Quiconque tente
de créer une insurrection sera
durement réprimé», a-t-il pré-
venu. Le porte-parole a aussi
appelé les ex-forces armées gou-
vernementales, qui ont com-
battu les talibans pendant 20
ans, à les «rejoindre» pour for-
mer les nouveaux services de
sécurité. Bastion anti-taliban de
longue date, le Panchir, que le
légendaire commandant Ahmed
Shah Massoud a contribué à
rendre célèbre à la fin des
années 1980 avant d’être assas-
siné par Al-Qaïda en 2001,
abrite le Front national de résis-
tance (FNR). Le FNR, emmené
par Ahmad Massoud, le fils du
commandant Massoud, a
répondu aux talibans en affir-
mant retenir des «positions
stratégiques» dans la vallée. «La
lutte contre les talibans et leurs
partenaires continuera», a-t-il
ajouté. Des images diffusées sur
les réseaux sociaux montrent
des talibans dans les bureaux
du gouverneur de la province et
des drapeaux talibans, sous les
clameurs des combattants isla-
mistes. Le Panchir n’était
tombé ni sous l’occupation
soviétique, dans les années
1980, ni durant l’ascension des
talibans une décennie plus tard.
Des discussions avaient initiale-

ment eu lieu entre talibans et
FNR, qui souhaite un gouverne-
ment décentralisé. Les deux
camps disaient vouloir éviter les
combats mais aucun compromis
n’avait pu être trouvé. Le FNR
avait proposé un cessez-le-feu,
après avoir semble-t-il subi de
lourdes pertes. Il a reconnu la
mort de son porte-parole Fahim
Dashty. L’Iran a condamné «fer-
mement», hier,  l’assaut taliban
contre la vallée du Panchir. La
République islamique chiite, qui
partage plus de 900 km de fron-
tière avec l’Afghanistan, s’était
jusqu’alors abstenue de criti-
quer les talibans sunnites. Sur
le plan politique, la composition
du nouvel Exécutif taliban se
fait toujours attendre. M.
Mujahid a précisé, hier, que la
formation d’un gouvernement
«intérimaire» serait annoncée
dans «les prochains jours», une
fois des dernières «questions
techniques» résolues. Des ana-
lystes estiment que les islamis-
tes ont eux-mêmes été pris de
court par la rapidité de leur
accession au pouvoir et n’ont
pas eu le temps de préparer la
suite. De retour au pouvoir, 
20 ans après en avoir été chas-
sés par une coalition emmenée
par les Etats-Unis, les talibans
sont attendus au tournant par

la communauté internationale,
qui a prévenu qu’elle les juge-
rait sur leurs actes. Le mouve-
ment fondé par le mollah Omar
a promis de mettre en place un
gouvernement «inclusif», s’en-
gageant aussi à respecter les
droits des femmes, bafoués lors
de son premier passage au pou-
voir (1996- 2001). Mais ses pro-
messes peinent toujours à
convaincre. Les universités pri-
vées afghanes doivent rouvrir
lundi. Les talibans ont précisé
dans un décret que les étudian-
tes seraient tenues de porter
une abaya noire, assortie d’un
niqab couvrant le visage à l’ex-
ception des yeux. Ils ont
confirmé que l’enseignement
leur serait délivré, dans la
mesure du possible, dans des
classes non mixtes.  La situation
humanitaire demeure critique. 

Martin Griffiths, le chef des
opérations humanitaires de
l’ONU, est arrivé à Kaboul pour
plusieurs jours de 
réunions avec les dirigeants tali-
bans. Ceux-ci se sont engagés
dimanche à garantir la sécurité
des travailleurs humanitaires et
l’accès de l’aide, selon l’ONU.
Sur le plan diplomatique, le
secrétaire d’Etat américain,
Antony Blinken, était attendu,
hier, au Qatar, devenu une

plaque tournante de la diploma-
tie sur l’Afghanistan depuis la
prise de pouvoir des talibans,
avec lesquels l’émirat du Golfe
conserve des liens étroits. 
M. Blinken doit exprimer la
«profonde reconnaissance» de
Washington au Qatar pour le
soutien apporté aux efforts 
d’évacuation de ressortissants
américains et d’Afghans ayant
collaboré avec les Etats-Unis.
L’armée américaine a mis en
place mi-août à Kaboul un
gigantesque pont aérien qui a
permis aux Occidentaux d’éva-
cuer en deux semaines quelque
123.000 personnes, dont 75% à
80% étaient des «Afghans vul-
nérables» selon Washington.
Plus de 55.000 ont transité par
le Qatar.  Les discussions porte-
ront aussi sur les efforts des
Qataris, en collaboration avec la
Turquie, pour rouvrir l’aéroport
de Kaboul, fermé depuis le
départ des Américains le 
30 août même si quelques vols
humanitaires et intérieurs 
y ont déjà eu lieu. Cette réou-
verture est une priorité pour
faire parvenir l’aide humani-
taire, dont le pays a cruellement
besoin, et évacuer les ressortis-
sants étrangers encore présents
et les Afghans détenteurs de
visas qui le souhaiteraient.

ILS ONT PRIS LA VALLÉE DU PANCHIR

LLeess  ttaalliibbaannss  ccoonnttrrôôlleenntt  ttoouutt  ll’’AAffgghhaanniissttaann
LL’’IIRRAANN a condamné «fermement», hier,  l’assaut taliban contre la vallée du
Panchir. La République islamique chiite, qui partage plus de 900 km de frontière
avec l’Afghanistan, s’était jusqu’alors abstenue de critiquer les talibans sunnites.   

ANNONCÉ PAR LE CONSEIL
PRÉSIDENTIEL EN LIBYE

DDeess  pprroocchheess  ddee  MMaaaammaarr  
EEll  GGuueeddddhhaaffii,,  aayyaanntt  ppuurrggéé
lleeuurr  ppeeiinnee,,  lliibbéérrééss

Les autorités libyennes ont annoncé
hier la libération de prisonniers
politiques, dont un proche de l’ex-
dirigeant Maamar El Gueddhafi, qui
ont purgé leur peine ou étaient détenus
sans procès. Le Conseil présidentiel,
qui fait partie des autorités de
transition en Libye, a annoncé «la
libération de plusieurs détenus
politiques (...) qui ont purgé leurs
peines ou qui n’ont pas été jugés, dont
Ahmad Ramadan al-Assebeï». Le
nombre d’opposants libérés ou la date
de leur élargissement n’ont pas été
précisés. Seule l’identité de Ahmad
Ramadan al-Assebeï a été
communiquée. Ce dernier, ancien
colonel de l’armée et ancien directeur
de cabinet et des renseignements de
Maamar El Gueddhafi, avait été arrêté
en septembre 2011, en pleine révolte
populaire contre le dictateur qui a été
tué par les rebelles en octobre de la
même année. Surnommé «Black Box
(boîte noire)», il était détenteur des
secrets du dirigeant déchu et était l’un
de ses plus proches collaborateurs
depuis son accession au pouvoir à la
faveur d’un coup d’Etat militaire en
1969.

Selon des médias locaux, M. Assebeï
a été transporté par hélicoptère de
Tripoli à al-Assabaa, ville située à 
120 km au sud de Tripoli d’où il est
originaire. Dans le sillage du
Printemps arabe et après 42 ans d’un
pouvoir sans partage, Maamar El
Gueddhafi et ses proches sont tombés
en 2011 sous le coup d’un soulèvement
populaire, éliminés, emprisonnés ou
forcés à l’exil. Depuis 2011, la Libye a
sombré dans le chaos, marqué ces
dernières années par l’existence de
pouvoirs rivaux, des luttes fratricides
et de violences meurtrières.
Parallèlement au processus politique
pour sortir le pays de l’ornière que
parraine l’ONU à travers la Mission
d’appui en Libye (Manul), des efforts
sont en cours, encouragés par l’UA et la
Ligue arabe ainsi que le groupe des
pays voisins, pour pousser vers une
réconciliation nationale sans laquelle
aucun acquis politique ne serait viable.
Dimanche, Saadi El Gueddhafi, l’un
des fils de Maammar El Gueddhafi,
emprisonné depuis sept ans, a été
libéré en application d’un verdict
rendu voilà plusieurs années. Selon des
médias libyens, il a quitté dimanche
soir le territoire libyen sur un vol en
direction de la Turquie. Sa mère et sa
sœur sont installées au Qatar, son
autre frère Hannibal est emprisonné
au Liban tandis que Seif el Islam, se
trouve toujours en Libye où il affirme
vouloir faire acte de candidature pour
les prochaines élections.

Parallèlement au processus poli-
tique pour sortir le pays de l’ornière,
des efforts sont en cours, encouragés
surtout par l’ONU, pour pousser vers
une réconciliation nationale sans
laquelle aucun acquis politique ne
serait viable. Dans son communiqué, le
gouvernement d’unité, installé en mars
sous la houlette de l’ONU, a d’ailleurs
rappelé son engagement «libérer tous
les prisonniers selon les des décisions
de justice, sans exception», dans
l’esprit d’une «réconciliation nationale
inclusive, fondée sur l’application et le
respect de la loi».

ÉVASION DE SIX PALESTINIENS D’UNE PRISON SIONISTE DE HAUTE SÉCURITÉ 

LLee  HHaammaass  eett  llee  JJiihhaadd  ssaalluueenntt  ««uunn  aaccttee  hhéérrooïïqquuee»»

SSix Palestiniens, dont un ex-leader
d’un  groupe armé, se sont évadés hier
d’une prison de l’Etat sioniste, via un

tunnel creusé sous un évier, déclenchant
une vaste chasse à l’homme. Avant l’aube,
les services carcéraux israéliens ont indi-
qué qu’une première alarme avait été
déclenchée vers 03h00 (minuit GMT)
lorsque des résidents ont affirmé avoir vu
des «personnes suspectes» aux alentours de
la prison de Gilboa (nord), où sont incarcé-
rés des centaines de Palestiniens. Des ima-
ges des services carcéraux montrent un
tunnel creusé sous une large céramique de
salle de bain, au pied d’un évier, par lequel
les détenus se sont évadés de cette prison
de haute sécurité. Les services pénitenciers
ont indiqué être en train de relocaliser les
quelque 400 prisonniers de Gilboa détenus
pour des «crimes liés à la sécurité» afin d’é-
viter qu’ils s’évadent par d’autres tunnels
qui auraient pu être creusés sous terre. 

Cette rare évasion n’est pas sans rappe-
ler le film américain réalisé par Frank
Darabont, «Shawshank redemption» (Les
Evadés, 1994), dans lequel deux hommes,
interprétés par Tim Robbins et Morgan
Freeman, s’évadent de prison via un tunnel

qu’ils ont mis des années à creuser. La
police sioniste a lancé une vaste opération.
L’armée sioniste a, elle, mis à sa disposition
des moyens d’observation aériens et dit
avoir préparé ses troupes à intervenir au
besoin en Cisjordanie, territoire palestinien
occupé depuis 1967.Elle s’est notamment
déployée aux alentours de la ville de Jénine,
dans le nord de la Cisjordanie.  

L’un des fugitifs, Zakaria al-Zoubeidi,
était chef des Brigades des martyrs d’Al-
Aqsa, la branche armée du parti Fatah du
président palestinien Mahmoud Abbas,
dans cette grande ville connue pour être un
point chaud de la Cisjordanie. Selon des
médias israéliens, les évadés pourraient
déjà avoir regagné la Cisjordanie, où dans
certains secteurs la sécurité est contrôlée
par des unités palestiniennes. Ceux-ci ont
été écroués pour avoir « préparé ou mené
des attaques contre des Israéliens », à l’ins-
tar de Mahmoud Abdullah Ardah,
condamné à perpétuité en 1996. Zakaria al-
Zoubeidi, lui, s’était engagé en 2007 à dépo-
ser les armes en échange d’un accord avec
Israël visant à le retirer de sa liste des
Palestiniens recherchés. Mais les autorités
israéliennes ont ensuite « renoncé » à cet

accord, le service de sécurité intérieure
israélien Shin Beth affirmant qu’il avait été
impliqué dans «différentes attaques». Et
l’homme avait été arrêté et écroué en
2019.Le mouvement Hamas, au pouvoir
dans la bande de Ghaza palestinienne, et le
Jihad islamique, un des principaux mouve-
ments armés palestiniens, ont salué cette
évasion.» C’est un acte héroïque et coura-
geux, une victoire pour la volonté et la
détermination de nos prisonniers
héroïques, un réel revers pour le système
de sécurité sioniste, que l’occupation pré-
sente comme le meilleur au monde», a
déclaré Fawzi Barhoum, porte-parole du
Hamas cité dans un communiqué. 

La prison à haute sécurité de Gilboa est
entrée en opération en 2004, en pleine
vague d’attaques liées à la seconde
Intifada, soulèvement palestinien de 2000-
2005. L’évasion de lundi intervient après
des heurts meurtriers ces derniers mois
dans différents lieux de la Cisjordanie occu-
pée, notamment dans le village de Beita et
dans le camp de Jénine, haut lieu de la
contestation palestinienne et théâtre
récent d’affrontements mortels entre l’ar-
mée et des factions locales.

Les Talibans contrôlent la vallée du Panchir
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LL es putschistes gui-
néens qui ont capturé
dimanche le président

Alpha Condé et annoncé la
dissolution des institutions
devaient en dire plus sur leur
plan de marche après un coup
d’Etat, largement condamné
par la communauté interna-
tionale mais salué par des
scènes de liesse à Conakry. Le
chef des putschistes en
Guinée, important produc-
teur de bauxite et de minerai,
a tenté de rassurer les parte-
naires et investisseurs étran-
gers en déclarant, hier, que
les nouveaux maîtres de
Conakry tiendraient leurs
engagements, et a demandé
aux compagnies minières de
poursuivre leurs activités. 

Le comité mis en place par
les putschistes assure «les
partenaires économiques et
financiers de la poursuite
normale des activités dans le
pays», a déclaré le lieutenant-
colonel Mamady Doumbouya
dans un discours. «Le comité
assure les partenaires qu’il
respectera toutes ses obliga-
tions», a-t-il dit tout en pro-
mettant qu’il « n’y aura pas
de chasse aux sorcières ». Le
chef des putschistes en
Guinée a promis hier la mise
en place d’un «gouvernement
d’union nationale» chargé de
conduire une période de
«transition» politique, et
assuré qu’il n’y aurait pas de
«chasse aux sorcières» contre
l’ancien pouvoir. «Une
concertation sera ouverte
pour décrire les grandes
lignes de la transition,
ensuite un gouvernement
d’union nationale sera mis en
place pour  conduire la transi-
tion», a dit le lieutenant-colo-
nel Mamady Doumbouya
dans un discours, sans toute-
fois préciser la durée de la
concertation ni de la transi-
tion.  Les militaires ont
dressé à  l’entrée du centre
ville des barrages contrôlés
par des soldats des forces spé-

ciales, assistés de quelques
hommes du Bataillon auto-
nome des troupes aéropor-
tées. Les putschistes avaient
convoqué les ministres sor-
tants et les présidents des
institutions à une réunion au
Palais du peuple, siège du
Parlement, dans un format
qu’ils n’ont pas précisé. Un
collectif qui avait mobilisé
pendant des mois contre un
troisième mandat du prési-
dent Condé a indiqué que ses
membres emprisonnés
seraient libérés vers 11h30.
Les forces spéciales guinéen-
nes conduites par leur com-
mandant, le lieutenant-colo-
nel Mamady Doumbouya, dis-
ent mettre fin à «la gabegie
financière, la pauvreté et la
corruption endémique» ou
encore «l’instrumentalisation
de la justice (et) le piétine-
ment des droits des citoyens».
Les militaires affirment vou-
loir rendre «la politique au
peuple». Ils ont proclamé dis-
soudre le gouvernement, les
institutions et la Constitution
qu’avait fait adopter 
M. Condé en 2020 et dont il
s’était servi pour se présenter
la même année à un troisième
mandat, malgré des mois de

contestation meurtrière. Ils
ont promis une période de
transition, à la manière du
voisin malien, théâtre d’un
putsch récemment. Un mes-
sage lu sur la télévision gui-
néenne a fait état de la réou-
verture des frontières aérien-
nes. 

Le coup de force parachève
des mois de grave crise poli-
tique et économique, aggra-
vée par la pandémie de Covid-
19. Aucun décès n’avait
cependant été rapporté offi-
ciellement après le putsch,
malgré le crépitement intense
des armes automatiques dans
le centre de Conakry diman-
che matin. Aucun incident
majeur n’a été signalé dans la
nuit de dimanche à lundi.
C’est un nouveau coup de
force en Afrique subsaha-
rienne en un an, après le Mali
en 2020 ou le Tchad en 2021.
L’apparent épilogue de plus
de dix années de régime
Condé a donné lieu à des scè-
nes de joie dans différents
quartiers de la capitale,
notamment dans les  ban-
lieues réputées favorables à
l’opposition. Il a en revanche
suscité une large réprobation
internationale, du secrétaire

général de l’ONU, Antonio
Guterres, à l’Union africaine
en passant par la
Communauté économique
des Etats de l’Afrique de
l’Ouest (Cédéao) et l’Union
européenne. La France a dit
se joindre à la condamnation
de la Cédéao et à l’appel à «la
libération immédiate et sans
condition du président
Condé». Les Etats-Unis ont
également condamné le coup
d’Etat qui, ont-ils prévenu,
pourrait «limiter» la capacité
américaine à soutenir la
Guinée. 

Les principaux dirigeants
de l’opposition guinéenne ne
se sont pas encore prononcés
sur les évènements. Mais le
Front national pour la
défense de la Constitution
(FNDC), coalition de mouve-
ments politiques et de la
société civile qui a mené la
contestation contre le troi-
sième mandat, a appelé la
population de Conakry à aller
accueillir ses membres «qui
seront libérés à partir de
11h30». La presse guinéenne
a cité une note du lieutenant-
colonel Doumbouya ordon-
nant la libération de tous les
prisonniers politiques.

RÉACTION DU MAE 
SUR LE PUTSCH EN GUINÉE

LL’’AAllggéérriiee,,  pprrééooccccuuppééee,,
«« rreejjeettttee  ttoouutt  cchhaannggeemmeenntt
aannttiiccoonnssttiittuuttiioonnnneell »»  

L’Algérie a déclaré, hier, suivre
avec une «profonde préoccupation» la
situation prévalant en République de
Guinée», réaffirmant son « attache-
ment aux principes cardinaux de
l’Union africaine, notamment «le rejet
de tout changement anticonstitution-
nel», indique le ministère des Affaires
étrangères et de la Communauté
nationale à l’étranger, dans un com-
muniqué. «L’Algérie suit avec une
profonde préoccupation la situation
prévalant actuellement en République
de Guinée. Elle réaffirme son attache-
ment aux principes cardinaux de
l’Union Africaine, notamment le rejet
de tout changement anticonstitution-
nel de gouvernement tel qu’énoncé
par la décision d’Alger de 1999 et réaf-
firmé par la Charte africaine de la
démocratie, des élections et de la gou-
vernance», souligne le MAE. Et 
« considère que les causes qui ont pro-
voqué ce changement anticonstitu-
tionnel doivent trouver des solutions
consensuelles issues d’un  dialogue
responsable ayant pour objectif d’as-
surer le respect de la souveraineté, de
l’indépendance, de l’intégrité territo-
riale et de l’unité  nationale de la
Guinée, ainsi que tous les acquis du
peuple guinéen frère». Avant 
d’ajouter : « L’Algérie coordonnera
avec les autres pays membres du
Conseil de paix et de sécurité de
l’Union africaine dans le contexte de
la mise en œuvre de l’acte constitutif
de l’organisation continentale et de
ses positions pertinentes en la
matière.» «L’Algérie forme le vœu que
la République de Guinée surmontera
rapidement cette épreuve et réitère
l’assurance de sa solidarité fraternelle
avec le peuple guinéen avec lequel elle
entretient des relations historiques
marquées du sceau de l’amitié et de la
coopération», indique encore  le minis-
tère des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l’étranger
dans son communiqué.

Une transition conduite par un gouvernement d'union, telle est la promesse des putschistes

CONDAMNATION DE L’ONU ET DE L’UA ET SCÈNES DE LIESSE EN GUINÉE

LLeess  ppuuttsscchhiisstteess  aannnnoonncceenntt  uunnee  ««ttrraannssiittiioonn  ppoolliittiiqquuee»»
DDAANNSS un discours, le chef des putschistes, le lieutenant-colonel Mamady Doumbouya, a
promis, hier, un «gouvernement d’union nationale», chargé de conduire une période de
«transition» politique, assurant qu’il n’y aura pas de «chasse aux sorcières». «Une
concertation sera ouverte pour décrire les grandes lignes de la transition », a -t-il indiqué.

DD eeppuuiiss  22001100,,  llee  ccoonnttiinneenntt  aaffrriiccaaiinn
eesstt  ddee  llooiinn  cceelluuii  qquuii  aa  ccoommppttéé  llee
pplluuss  ggrraanndd  nnoommbbrree  ddee  ccoouuppss

dd’’ÉÉttaatt  ddaannss  llee  mmoonnddee..  AA  cceellaa  pplluussiieeuurrss
rraaiissoonnss..  CCee  nn’’eesstt  ppaass  ppaarr  hhaassaarrdd  qquuee  lleess
ppuuttsscchhss  ssoonntt  llaa  pplluuppaarrtt  dduu  tteemmppss  uunnee
rrééssuullttaannttee  dd’’uunn  ffoorrtt  mmééccoonntteenntteemmeenntt
ppooppuullaaiirree,,  ccoommmmee  oonn  aa  ppuu  ll’’oobbsseerrvveerr  aauu
MMaallii  ooùù  lleess  mmaanniiffeessttaattiioonnss  oonntt  ccuullmmiinnéé
jjuussqquu’’àà  llaa  cchhuuttee  ddee  ll’’aanncciieenn  pprrééssiiddeenntt
IIbbrraahhiimm  BBoouubbaaccaarr  KKeeïïttaa..  IIll  sseemmbbllee,,
ddeeppuuiiss,,  qquuee  cceettttee  llooggiiqquuee  ddee  ttrraannssmmiiss--
ssiioonn  dduu  ppoouuvvooiirr  aaiitt  pprriiss  rraacciinnee  eenn
AAffrriiqquuee  ddee  ll’’OOuueesstt..  EEnn  eeffffeett,,  llaa  CCééddééaaoo  aa
eeuu  jjuussttee  llee  tteemmppss  dd’’eessqquuiisssseerr  uunn  ccaanneevvaass
ccoonnsseennssuueell  ssuurr  lleess  ccrriisseess  mmaalliieennnnee  eett
ttcchhaaddiieennnnee  qquuee  vvooiillàà  uunn  aauuttrree  ppuuttsscchh,,
ttoottaalleemmeenntt  iinnaatttteenndduu  mmaaiiss  ddoonntt  iill  vvaa  lluuii

ffaallllooiirr  aassssuummeerr  llee  ssuuiivvii,,  eenn  GGuuiinnééee..  DDééjjàà,,
aauu  TTcchhaadd,,  llaa  ddééssiiggnnaattiioonn  ddee  MMaahhaammaatt
DDéébbyy  ppoouurr  ddiirriiggeerr  llaa  ttrraannssiittiioonn,,  aauu  lleenn--
ddeemmaaiinn  dduu  ddééccèèss  ddee  ssoonn  ppèèrree,,  IIddrriiss  IIttnnoo
DDéébbyy,,  bblleesssséé  ddaannss  ddeess  ccoommbbaattss  ccoonnttrree
lleess  rreebbeelllleess  vveennuuss  dduu  SSuudd  lliibbyyeenn,,  aavvaaiitt
eennggeennddrréé  ddeess  tteennssiioonnss  ssuurr  llee  mmooddee  ddee
ttrraannssmmiissssiioonn  dduu  ppoouuvvooiirr  eett  ssuurrttoouutt  ll’’aadd--
hhééssiioonn  ccoonnttiinneennttaallee  aauu  pprroocceessssuuss  ddee  llaa
ttrraannssiittiioonn  ccoonnsseennttiiee  ppaarr  lleess  aauutteeuurrss  dduu
ccoouupp  ddee  ffoorrccee..

CCoommmmee  llee  MMaallii  eett,,  hhiieerr,,  llaa  GGuuiinnééee,,
dd’’aauuttrreess  ppaayyss  ddee  llaa  rrééggiioonn  oonntt  ppaarrttaaggéé
ll’’eexxppéérriieennccee  ddeess  ccoouuppss  dd’’ÉÉttaatt  oouu,,  ssiinnoonn,,
cceellllee  ddeess  tteennttaattiivveess  aavvoorrttééeess..  IIll  yy  eeuutt  llaa
CCôôttee  dd’’IIvvooiirree,,  llaa  GGuuiinnééee--BBiissssaauu,,  llee
BBuurrkkiinnaa  FFaassoo,,  llaa  MMaauurriittaanniiee..  AA  ccrrooiirree
qquuee  ccee  ggeennrree  ddee  rrééppoonnssee  eesstt  ddeevveennuu,,  ppaarr
llaa  ffoorrccee  ddeess  cchhoosseess,,  llaa  ssoolluuttiioonn  iiddééaallee
aauuxx  pprroobbllèèmmeess  ssoocciioo--ééccoonnoommiiqquueess  ddoonntt
ssoouuffffrreenntt  ttoouuss  cceess  ppaayyss..  EEnn  ffaaiitt,,  iill  nn’’eenn

eesstt  rriieenn..  DDeess  ccoouuppss  dd’’ÉÉttaatt  aauuxx  ccoouuppss  ddee
ttrroopp,,  iill  nn’’yy  aa  qquu’’uunn  ppaass  eett  llaa  tteennddaannccee
eesstt  ddeevveennuuee  ttrroopp  rrééppééttiittiivvee  ppoouurr  nnee  ppaass
ss’’eenn  aallaarrmmeerr,,  mmêêmmee  ssii  ddeess  aarrgguummeennttss
ppaarraaiisssseenntt  rreecceevvaabblleess  ppoouurr  eenn  jjuussttiiffiieerr
lleess  ccaauusseess  pprreemmiièèrreess..  AAuu  ccoouurrss  ddeess  ddeeuuxx
ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess,,  llaa  CCééddééaaoo  mmaaiiss  aauussssii
ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee  eellllee--mmêêmmee,,  àà  ttrraavveerrss  llee
CCoonnsseeiill  ddee  ppaaiixx  eett  ssééccuurriittéé,,  oonntt  ddûû  tteenniirr
ddee  nnoommbbrreeuusseess  rrééuunniioonnss  ppoouurr  tteenntteerr  ddee
ccaannaalliisseerr  llee  pphhéénnoommèènnee  ddeevveennuu  eennddéé--
mmiiqquuee,,  mmaallggrréé  lleess  ddééffiiss  ppoossééss  ppaarr  llaa
mmeennaaccee  ddee  CCoovviidd--1199  àà  ll’’eennsseemmbbllee  dduu
ccoonnttiinneenntt..  EEnn  eexxiiggeeaanntt  ssaannss  cceessssee  uunn
rreettoouurr  rraappiiddee  àà  ll’’oorrddrree  ccoonnssttiittuuttiioonnnneell,,
lleess  oorrggaanniissaattiioonnss  rrééggiioonnaallee  eett  ccoonnttiinneenn--
ttaallee  oonntt  mmaarrqquuéé  lleeuurr  rreejjeett  dd’’uunnee  tteellllee
pprraattiiqquuee  ppoouurr  aaccccééddeerr  aauu  ppoouuvvooiirr..
PPoouurrttaanntt,,  lleeuurr  iinnttrraannssiiggeeaannccee  nnee  sseemm--
bbllee  ppaass  aavvooiirr  iimmpprreessssiioonnnnéé  llee  mmooiinnss  dduu
mmoonnddee  lleess  ppaarrttiissaannss  dduu  ccoouupp  ddee  ttrroopp..

LL’’uullttiimmee    eexxeemmppllee  dduu  TTcchhaadd  aa  aaiinnssii  ffaaiitt
jjuurriisspprruuddeennccee,,  ddee  ssoorrttee  qquuee  ll’’AAffrriiqquuee  ddee
ll’’OOuueesstt  sseemmbbllee  ccoonnddaammnnééee  àà  ss’’aacccclliimmaa--
tteerr  àà  ccee  ggeennrree  ddee  «« ttrraannssiittiioonn  ppoolliittiiqquuee »»
aassssoorrttiiee  ddee  llaa  pprroommeessssee  dd’’uunnee  rreessttiittuu--
ttiioonn  dduu  ppoouuvvooiirr  aauuxx  cciivviillss..  MMaaiiss  qquueell--
qquu’’uunn  ddiissaaiitt,,  aauu  lleennddeemmaaiinn  dd’’uunnee  vviicc--
ttooiirree  éélleeccttoorraallee  ttoouutt  àà  ffaaiitt  llééggiittiimmee,,  qquuee
lleess  pprroommeesssseess  nn’’eennggaaggeenntt  qquuee  cceeuuxx  qquuii  yy
ccrrooiieenntt..  

LLeess  ffoorrcceess  ppoolliittiiqquueess  dd’’ooppppoossiittiioonn  eett
llaa  ssoocciiééttéé  ccllaammeenntt  lleeuurr  rreeffuuss  dduu  pprrooccééddéé,,
ccoommmmee  aauu  TTcchhaadd,,  eett  rrééccllaammeenntt  llaa  ddiissssoo--
lluuttiioonn  ddeess  ccoommiittééss  ddee  ttrraannssiittiioonn  aauu
mmoottiiff  qquu’’iillss  ssoonntt  ttrroommppeeuurrss  ddaannss  llaa
dduurrééee  ccoommmmee  ddaannss  llee  pprrooggrraammmmee..
EEnnccoorree  ffaauutt--iill  qquuee  cceeccii  ssooiitt  pprroouuvvéé  eett  lleess
éévvèènneemmeennttss  ssuucccceessssiiffss  ddaannss  llaa  rrééggiioonn
oouueesstt--aaffrriiccaaiinnee  vvoonntt  cceerrttaaiinneemmeenntt  llee
rréévvéélleerr,,  ttôôtt  oouu  ttaarrdd..

CC..  BB.

DEUX ANS DE PUTSCHS SUCCESSIFS EN AFRIQUE DE L’OUEST

DDeess  ccoouuppss  dd’’EEttaatt  aauuxx  ccoouuppss  ddee  ttrroopp
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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U ne opération d’enver-
gure pour réaliser l’in-
ventaire du patrimoine

immatériel du bassin de Chlef a
été lancée par la direction de la
culture et des arts de la wilaya,
dans l’objectif de sa valorisation
et enregistrement, a-t-on appris,
dimanche, auprès de cette
structure. « En application des
orientations du ministère de
tutelle portant sur le recense-
ment et inventoriage du patri-
moine culturel immatériel, en
vue de l’actualisation de la
banque de données du secteur,
nous avons entamé le recense-
ment de différents us, coutumes
et autres activités multiples en
relation avec le patrimoine cultu-
rel, dont regorge la région du
bassin de Chlef », a indiqué le
directeur du secteur, Mahmoud

Hasnaoui. Il a précisé que l’in-
ventaire concernera particulière-
ment différents rituels
religieux,festivités , musiques
populaires, pratiques sociales,
arts traditionnels, chorégra-
phies, arts dramatiques et de
danse. Selon Mohamed
Guendouzi, chef du service du
patrimoine auprès de la même
direction, la wilaya de Chlef est
réputée pour de nombreuses
activités du patrimoine immaté-
riel requérant leur inventoriage,
dont notamment la cavalerie, l’é-
quitation, les « waàdate (festins)
populaires », les fêtes tradition-
nelles dites « Maâmeri », les jou-
tes populaires de bâtons, les
gravures sur bois et cuivre, le
tissage de la laine, et bien d’aut-
res festivités folkloriques loca-
les. 

« Le service du patrimoine
œuvre actuellement à l’élabora-
tion de plus d’une centaine de
cartes techniques relatives à ces
activités, en vue de leur numéri-
sation et collecte dans une
banque de données relative au
patrimoine immatériel du bassin
de Chlef », a-t-il fait savoir, en
outre. À noter, la direction de la
culture et des arts de la wilaya
avait élaboré, en début d’an-
née,13cartes techniques relati-
ves aux composantes de l’habit
traditionnel local (région de
Chlef), en vue de leur présenta-
tion lors des expositions organi-
sées à l’occasion de différents
rendez- vous culturels, dans le
but de leur enrichissement par
des anthropologues, historiens
et autres chercheurs du
domaine de la culture.

P endant de longues
années, il a ébloui la jeu-
nesse du monde entier et

fait rêver des générations suc-
cessives avec des prouesses et
un humour ravageur. L’acteur
Jean-Paul Belmondo, est
décédé, hier, en son domicile à
Paris, à l’âge de 88 ans. Monstre
sacré du cinéma français, il a
marqué de son empreinte la
page glorieuse du septième art,
excellant dans pas moins de 80
films, avec des rôles chaque fois
inoubliables. Qui ne se souvient
du jeune premier dans les films
de Jean-Luc Godard, « A bout
de souffle » et « Pierrot le fou »,
de son partenariat sarcastique
avec Bourvil et David Niven
dans « Le cerveau », de son
étincelant duo avec Jean Gabin
dans « Un singe en hiver » ou
encore de « L’homme de Rio »
dans lequel il survolait Venise,
pendu à un hélicoptère ? Connu

pour adorer faire lui-même les
cascades, casse-cou héroïque
et éternel jouvenceau, il a sou-
vent défrayé les chroniques,
indifférent à tout ce qui pouvait
le cataloguer comme un indé-
crottable provocateur alors qu’il
n’hésitait jamais à montrer d’au-
tres facettes de son person-
nage, derrière le rideau de la
renommée.  

« Il s’est éteint tranquille-

ment » a indiqué son avocat qui
a confirmé que l’acteur « était
très fatigué depuis quelque
temps ». Bébel, comme on le
surnommait toujours, s’en est
allé en cette période cruelle de
pandémie mais on se souvien-
dra longtemps de son sourire
narquois et un rien provocateur
ainsi que de son inaltérable
bonne humeur, à peine effleurée
par la rivalité tempétueuse  qui
existait entre lui et Alain Delon,
sur les tournages comme hors-
champ. A la cérémonie des
Césars, en 2017, il a eu droit à
une légitime standing ovation
pour l’ensemble de sa carrière et
pour un parcours aussi excep-
tionnel. Jean-Paul Belmondo, le
Magnifique (titre d’un de ses
films) s’en est allé mais, dans
toutes les salles obscures du
monde entier, sa silhouette
reconnaissable entre mille, res-
tera éternellement présente,
avec l’émotion et le rire qui l’ont
marqué à jamais.

C.B.

BASSIN DE CHLEF

Démarche pour l’inventaire 
du patrimoine immatériel

Cela concernera particulièrement différentes festivités, rituels religieux,
musiques populaires, pratiques sociales, arts traditionnels, chorégra-
phies, arts dramatiques et de danse…

L e 27 juillet, la ville de
Nice a été classée au
patrimoine mondial de

l’Unesco lors de la 44e ses-
sion du Comité du patri-
moine mondial qui s’est
tenue en ligne depuis
Fuzhou en Chine. Elle a été
inscrite au titre de la ville de
la villégiature d’hiver de
Riviera avec une zone de 522
hectares qui comprennent la
promenade des Anglais, le
mont Boron, mais aussi les
villas et hôtels, la végétalisa-
tion et l’urbanisme qui ont
façonné la ville à travers
deux siècles et demi d’activi-
tés touristiques. « Un titre
peut aussi être retiré », pré-
vient Rudy Salles, président
délégué de l’office du tou-
risme Nice Côte d’Azur. Il s’a-
git maintenant de respecter
les conditions du comité
pour préserver le patrimoine
classé. Le 27 juillet, lors de la
44e session du Comité du
patrimoine mondial qui s’est
tenue en ligne depuis
Fuzhou en Chine, Nice a été
inscrite sur la liste du patri-
moine mondial de l’ Unesco
comme « la ville de la villé-
giature d’hiver de Riviera ».
Une « fierté » a commenté le
maire Christian Estrosi, qui
en avait fait un objectif dès
son premier mandat. Mais
qu’est-ce que cette inscrip-
tion signifie ? Quelles zones
concerne-t-elle ? Et qu’est-
ce qu’elle va changer ? « À
partir de la fin du XVIIIe siè-
cle, la ville a été le premier
site de la côte, réputée
jusque-là peu hospitalière et
d’accès difficile, sur lequel
s’est développée une activité
de villégiature hivernale »,
communique la ville. « C’est
donc à Nice qu’ont été d’a-
bord découverts les attraits
de ce qui va devenir la
« Riviera » au sens posté-
rieur du terme : le pitto-
resque particulier des paysa-
ges résultant de la proximité
de la montagne et de la mer,
la douceur du climat hiver-
nal, l’exotisme de la végéta-
tion et même, à un certain
degré, la singularité des
modes de vie des autochto-

nes ». Aux XIXe et XXe, Nice
devient alors « capitale de
l’hiver » avec, en 1900, plus
de 150.000 résidents,
Anglais, Russes, mais aussi
de toute l’Europe et des
Amériques, durant cette sai-
son. « Nice a inventé le tou-
risme hivernal, affirme Rudy
Salles, président délégué de
l’office du tourisme métropo-
litain de Nice Côte d’Azur. Le
climat doux de l’hiver et son
cadre exceptionnel en ont
fait une des destinations pri-
vilégiées de toute l’Europe
avant de devenir également
un lieu pour les vacances
d’été. Le tsar de Russie
logeait à l’hôtel Impérial, la
reine Victoria d’Angleterre
séjournait à l’hôtel Régina,
toutes ces rencontres du
monde entier ont marqué
l’architecture de la ville. »
Les deux siècles et demi
d’activités touristiques ont
façonné le paysage. Ce sont
alors 522 hectares qui ont
été classés. « C’est remar-
quable, commente le prési-
dent délégué de l’office du
tourisme. D’habitude, dans
les villes, ce sont les monu-
ments qui sont reconnus au
patrimoine de l’Unesco. Là,
on distingue toute une partie
de la ville. » Dans cette zone,
la promenade des Anglais, le
mont Boron, les collines de
Cimiez, mais aussi l’urba-
nisme, la végétalisation ainsi
que le patrimoine architectu-
ral des hôtels et villas ou des
immeubles d’agrément qui «
expriment le caractère cos-
mopolite de la villégiature
d’hiver », précise la mairie.
Le Havre fait aussi partie des
villes inscrites sur la liste du
patrimoine de l’Unesco
depuis 2005. Pour cette com-
mune de Seine-Maritime, « la
fréquentation touristique a
augmenté de 40 % », indique
Rudy Salles. Pour ce dernier,
la reconnaissance de
l’Unesco permettra de déve-
lopper « un tourisme de qua-
lité, qui s’installe tout au
long de l’année et qui prouve
qu’il est agréable de vivre à
Nice du 1er janvier au 31
décembre ».

L’INSCRIPTION DE NICE
AU PATRIMOINE MONDIAL

DE L’UNESCO

Ça va changer 
quoi ?

L’ACTEUR JEAN-PAUL BELMONDO EST MORT

Adieu, l’homme de brio
Qui ne se souvient du jeune premier dans des films de Godard, « À bout de

souffle » et « Pierrot le fou », de son partenariat sarcastique avec Bourvil
dans « Le cerveau », ou de « L’homme de Rio » dans lequel il survolait

Venise, pendu à un hélicoptère.

� CHAABANE BENSACI
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I l est un des festivals incontournables de
Montpellier consacré, comme son nom
l’indique, aux cultures arabes. L’Algérie

en fait partie naturellement et sera présente
avec de nombreux artistes. «Créé en 2006
par l’association Uni’Sons, le festival
Arabesques encourage la visibilité des artis-
tes arabes et promeut le dialogue intercultu-
rel. « C’est désormais le festival le plus
important en Europe dédié aux arts du
Monde arabe. 

Le festival propose une programmation
pluridisciplinaire mêlant la musique, le théâ-
tre, le conte, le cinéma, la danse, la calli-
graphie… pour valoriser la culture du
Monde arabe, de ses expressions artis-
tiques traditionnelles à ses formes contem-
poraines. Arabesques est devenu un ren-
dez-vous incontournable où se retrouvent à
la fois des artistes émergents et des «
légendes vivantes ». Peut-on lire sur le site
web du festival. Côté musique, plusieurs
artistes algériens marqueront de leur pré-
sence ce festival. Parmi eux on citera la
talentueuse chanteuse soprano Amel
Brahim-Djelloul qui présentera son concert
baptisé « Chants de Kabylie.Les Chemins
qui montent », ce mardi 7 et mercredi 8
Septembre

. La musique algérienne 
dans toute sa variété

La soprano Amel Brahim-Djelloul rend
hommage à la musique de son pays ? natal
l’’Algérie. Accompagnée de musiciens
mêlant traditions occidentale et orientale,
elle transporte les chants de Kabylie dans le
répertoire lyrique. Au fil des arrangements
de Thomas Keck, elle prête sa voix aux plus
belles chansons d’Idir et aussi de Djamal
Allam, due Djurdjura ou de Taos Amrouche.
Les compositions de Thomas Keck sur des
textes du poète Rezki Rabia donnent vie à
des créations originales reflétant toute la
richesse de la langue et de la culture ber-
bère. Un voyage poétique et musical vers
les sommets de Kabylie !

Amel Brahim-Djellou sera accompagnée
durant ce concert par René Lagos-Diaz, à la
guitare, Rachid Brahim-Djelloul, au violon,
Noureddine Aliane au ud et mandole,
Dahmane Khalfa aux percussions, notam-
ment derbouka, tar et enfin Adrien
Espinouze au ney. Considérée, pour sa
part, comme la plus belle voix féminine
d’Afrique du Nord, Souad Massi qui animera
pour sa part un concert le 18 septembre,
puise dans la tradition musicale pour la
transformer et la faire sienne. « Ses chan-
sons, empreintes d’amour, d’altruisme et de
courage, sont autant de témoignages contre
l’intolérance. On dit d’elle que c’est la Tracy
Chapman du Maghreb. Loin de la vague
déferlante du raï, Souad Massi, guitare en
bandoulière, inspiration folk, apporte un son
nouveau à la musique algérienne. Elle
incarne un folk singulier, avec mandole,
l’instrument roi du chaâbi et de la chanson
kabyle. 

Un folk léger, mélodique, un équilibre
presque pop, dont témoigne son nouvel
album Oumniya. », peut- on lire sur le site
du festival qui souligne encore : « Il y a tou-
jours eu chez Souad Massi une passion du
mélange : baignée par la chanson populaire
algéroise (le chaâbi), la poésie d’Aït
Menguellet, chantre de la Kabylie résis-
tante, l’Algéroise place de-ci de-là un trait
de reggae, ou encore un grain de fado, par
exemple, dans Oumniya, ou la douleur de la
trahison, qui ouvre cet album bâti en treize
chansons, la plupart interprétées en dia-

lecte algérois et imaginées par Souad
Massi. Ainsi, l’Algéroise a-t-elle ajouté à ce
folk du Nord de l’Afrique, un violon arabo-
andalou (Mokrane Adlani), renforcé la gui-
tare folk par un mandole (Mehdi Dalil), et la
derbouka (Rabah Kalfa) par des percus-
sions latines (Adriano Tenorio). Chansons
d’amour ou chansons politiques, Souad
Massi est au plus près de l’humain. » Une
très belle description que l’on peut découvrir
sur le site du festival

.Après l’opéra, le raï 
et la world music 

Le samedi 11 septembre, le chanteur
marocain Adil Smaali qui joue souvent avec
des artistes algériens, enchantera l’audi-
toire avec sons spectacle baptisé « Le Petit
bal raï ». Adil Smaali invitera le jeune public
à découvrir les grands morceaux de
musique populaire du Maghreb comme le
raï, mais aussi le chaâbi, l’alaoui et les
musiques arabo-andalouses. 

Autant de termes qui n’auront plus de
secrets pour les petites oreilles qui vont être
initiées à la rythmique, aux instruments et
au chant de plusieurs tubes algériens et
marocains. 

« Le Petit bal raï est un concert pédago-
gique et interactif qui revisite en rythme et
en finesse une partie du patrimoine musical.
Sur scène, Adil Smaali, Stéphane Puech et
Rabie Houti nous embarquent pour un
voyage de l’autre côté de la Méditerranée
décryptant avec énergie le riche répertoire
de la musique maghrébine au son du guem-
bri, du violon et des claviers. 

La    transmission en musique ! », peut -
on lire sur le site du festival qui indique éga-
lement, que « pendant le spectacle, les
artistes donnent des clés de compréhension
au public pour qu’ils puissent profiter pleine-
ment du concert et découvrir la magie des
grandes interprétations. Ils invitent les jeu-
nes spectateurs à découvrir la diversité des
traditions musicales à l’origine de la
richesse du patrimoine culturel maghrébin».

Pour info aussi, ce concert aura pour but
d’ « éveiller le jeune public à la musique
méditerranéenne et invite à la curiosité et à
l’ouverture vers la richesse et la diversité
musicale et instrumentale.

Une partie interactive est également pré-
vue pour permettre au jeune public de parti-
ciper aux refrains et aux rythmiques. Elle
permettra de rappeler le rôle « social » du
raï en tant qu’il se veut d’emblée un moyen
d’expression, un vecteur d’« opinion ».

Du cinéma et de la pédagogie 
Côté cinéma, et toujours dans le cadre

du festival Arabesques, sera présenté, en
avant-première le documentaire « Leur
Algérie » de Lina Soualem, le lundi 13 sep-
tembre.

Un film qui n’a de cesse de glaner des
prix, témoignant de son importance et qua-
lité pédagogique et cinématographique.

En effet, le documentaire a été sélec-
tionné en compétition au Cinemed 2020 et a
remporté le Prix de la première œuvre
CCU-Crous de Montpellier décerné par un
jury d’étudiants. « Après 62 ans de mariage,
les grands-parents de Lina, Aïcha et
Mabrouk, ont décidé de se séparer. Ils ont
déménagé de leur appartement commun
pour vivre dans deux immeubles qui se font
face, toujours dans la petite ville de Thiers
où ils se sont installés ensemble à leur arri-
vée d’Algérie, il y a plus de 60 ans. 

Aïcha continue pourtant, de préparer à
manger pour Mabrouk et de lui apporter ses
repas chaque jour. Mabrouk, lui, continue
ses promenades solitaires et silencieuses
au centre commercial. Ensemble, ils ont tra-
versé cette vie chaotique des
travailleur.euse.s immigré.e.s, et aujourd’-
hui, la force qu’ils ont si longtemps partagée
semble avoir disparu. 

Pour Lina, leur séparation est l’occasion
de questionner leur long voyage d’exil et
leur silence », raconte  le synopsis du film
qui devrait sortir en France le 7octobre. À
voir !

O.H.

16 EME FESTIVAL ARABESQUES (MONTPELLIER-FRANCE)

PLÉIADE D’ARTISTES
ALGÉRIENS AU PROGRAMME

Amel Brahim-Djelloul, Souad Massi, Lina Soualem etc. prendront part à cette 
16eme édition qui se tient à partir d’aujourd’hui et ce, jusqu’au  19 septembre 2021.

43e CINEMED

Hafsia Herzi,
invité 

d’honneur

L a comédienne et
cinéaste Hafsia Herzi
sera l’invité d’honneur

de cette 43e édition de
Cinemed. Hafsia Herzi est
révélée au grand public par
Abdellatif Kechiche dans La
Graine et le mulet pour lequel
elle remporte le prix Marcello-
Mastroianni de la 64e Mostra
de Venise et le César du
meilleur espoir féminin en
2008. Originaire de Manosque,
cette jeune artiste de 34 ans
née d’une mère algérienne et
d’un père tunisien mène un
parcours à son image : disc-
ret, évident, impressionnant,
solaire. En tant qu’actrice, elle
est à l’affiche de deux longs
métrages présentés au festi-
val de Cannes en 2011,
L’Apollonide : souvenirs de la
maison close de Bertrand
Bonello et La Source des fem-
mes de Radu Mihaileanu. Elle
confirme son talent auprès de
nombreux cinéastes tels
Emmanuelle Bercot, Alain
Guiraudie, Caroline Link, Nabil
Ben Yadir, Medhi Ben Attia ou
Roschdy Zem. Elle poursuit sa
collaboration avec son men-
tor, Kechiche, dans le lumi-
neux Mektoub my love. Après
la réalisation d’un premier
court métrage, Le Rodba,
Hafsia Herzi revient au festival
de Cannes avec ses deux pre-
miers films de long métrage
en tant que réalisatrice. Tu
mérites un amour est sélec-
tionné à la Semaine de la

Critique en 2019, elle y incarne
le rôle principal, celui d’une
jeune femme qui mène libre-
ment sa vie et ses expériences
amoureuses. En 2021, son
second film Bonne mère est
sélectionné à Un Certain
Regard, un hommage à sa pro-
pre mère et à toutes celles qui
élèvent seules leurs enfants,
tourné dans les quartiers nord
de Marseille où Hafsia a passé
son enfance. Le film est sorti
en salles le 21 juillet dernier, il
est toujours à l’affiche.
Cinemed est heureux de met-
tre en lumière pour la toute
première fois une artiste dont
le talent n’a d’égal que sa
générosité lors d’une pro-
grammation conçue avec sa
complicité. Hafsia Herzi fera
aussi l’objet d’une rencontre
publique animée par le cri-
tique Charles Tesson.

�� O.HIND
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DD epuis quelques jours, une
information qui exhale
des relents d’une sordide

manipulation essaime les
réseaux sociaux et reprise par
certains supports médiatiques
on-line. «L’information» en
question veut faire croire qu’un
groupe d’activistes algériens a
été reçu par Michelle Bachelet,
Haute-Commissaire aux droits
de l’homme. Renseignement pris
auprès de cette institution direc-
tement rattachée  au secrétaire
général de l’Organisation des
Nations unies, il s’est avéré que 

Mme Bachelet n’a jamais reçu
cette prétendue délégation d’ac-
tivistes algériens. On nous
informe, par ailleurs, que 
« cette compétence revient exclu-
sivement aux pays membres  du
Conseil des droits de l’homme
qui examinent  l’opportunité  de
se prononcer sur la situation des
droits de l’homme dans un pays
donné et non  la commissaire ».
Catégoriques, nos sources insis-
tent qu’il « n’ y a jamais eu de

rencontre  entre la commissaire
et des activistes algériens ». Tout
était donc cousu de fil blanc et il
ne manquait qu’une photo de
cette « équipe virtuelle » posant,
sourire aux  lèvres, avec Mme la
commissaire sur le gazon frais
du siège de la CDH à Genève.
Outre leur caractère mensonger,
ces allégations relèvent de la
pure manipulation de certaines
ONG connues pour leur acharne-
ment vis-à-vis de l’Algérie. Cette
cascade de  fake news n’est pas

nouvelle. On se rappelle des
indues accusations portées par
l’organisation Reporters sans
frontières, (RSF), contre
l’Algérie l’accusant d’utiliser le
logiciel israélien Pegasus à des
fins d’espionnage. L’Algérie a
porté plainte pour
« diffamation » auprès de la jus-
tice française contre cette  ONG
qui a fini par se rétracter en
publiant un erratum sur son site.
Le cas RSF n’est qu’un détail, un

chapelet de

mensonges accéléré par des arti-
fices médiatiques. Il serai naïf de
croire que ces manœuvres sont
anodines. Il s’agit des premiers
tirs de sommation annonçant
une guerre de quatrième généra-
tion qui va monter en cadence
contre une Algérie. Cette Algérie
qui refuse de céder d’un iota sur
ses positions de principe : la
question palestinienne est
sacrée, le dossier sahraoui est
une affaire de décolonisation et il
n’est pas question de normaliser
les relations avec l’entité sio-
niste. Quant à sa souveraineté
territoriale, c’est une ligne rouge
qui ne saurait être dépassée.

BB..TT..

PRÉTENDUE AUDIENCE ACCORDÉE À DES ACTIVISTES ALGÉRIENS À GENÈVE 

UUnnee  ssoorrddiiddee  mmaanniippuullaattiioonn
CCAATTÉÉGGOORRIIQQUUEESS, nos sources insistent qu’il « n’y a jamais eu de rencontre  entre la com-
missaire et des activistes algériens ». Tout était donc cousu de fil blanc.

CONDOLÉANCES
M. Ahmed Fattani, directeur, ainsi que l’ensemble du personnel

du journal L’Expression, présentent à leur collègue LEILA
HAOUCHE, leurs condoléances les plus attristées, suite au

décès de sa grand-mère

FEROUDJA HAOUCHE 
et l’assurent, en cette douloureuse épreuve,de leur profonde

compassion.
Puisse Dieu  Le Tout-Puissant accorder à la défunte  Sa Sainte

Miséricorde et l’accueillir en Son Vaste Paradis. 

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

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

Cascade de fake news
contre l’Algérie

DERNIÈRE
HEURE

DÉCÈS DE HADJ SMAÏN, GRAND
ACTEUR DE CINÉMA ET DE THÉÂTRE 

Le grand acteur de cinéma et
de théâtre, Hadj Smaïn Mohamed
Seghir, est décédé hier matin, aux
Etats-Unis d’Amérique, où il était
parti pour une visite familiale, à
l’âge de 89 ans, après un riche
parcours artistique. Né en 1932 à
Constantine, Hadj Smaïn avait fait
ses débuts avec la troupe de
théâtre Alf Leila Wa Leila, auprès
d’El Ammouchi et Cherif Chouaïb.
Outre le théâtre, le défunt compte
plusieurs participations à de
célèbres films tels que La bataille
d’Alger, Le vent des Aurès,
Chroniques des années de braise,
La dernière image et Patrouille à
l’Est. Les aventures d’un héros, de
Merzak Allouache, Suicide, de
Mustapha Badie, Cri de pierre de
Bouguermouh et Les enfants de
novembre, de Moussa Haddad,
sont d’autres oeuvres de la
filmographie de Hadj Smaïn. 

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

309 NOUVEAUX CAS,
274 GUÉRISONS ET 25 DÉCÈS

PUB


