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L’opération «Big day de vaccination», qui sera
prolongée jusqu’à la fin de l’année, a permis

l’injection d’une première dose à près d’un million
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TEBBOUNE EN FAIT
UNE AFFAIRE PERSONNELLE 

PRISE EN CHARGE DES ATHLÈTES AUX BESOINS SPÉCIFIQUES

LAMAMRA MET LES DIRIGEANTS ARABES
FACE À LEUR RESPONSABILITÉ HISTORIQUE

INACCEPTABLE !
Lire en page 2 l’article de Brahim Takheroubt

L
a culture
du  coup
d’État
permanent 

est-elle une
pratique inscrite
dans les gènes de
ce parti unique... 
en son genre ?
À la veille 

de chaque
anniversaire de sa
création, le FLN
convoque ses
vieux démons
pour s’arranger à
gâcher ce grand
moment de notre
histoire dont il a
été pourtant, 
lui-même
l’artisan. 

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, est reconnaissant envers les athlètes
qui ont hissé haut le drapeau algérien lors des Jeux paralympiques de Tokyo. Et voilà qu’il
joint le geste à la parole. Lire en page 2 l’article de Mohamed Benhamla
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II mpossible n’a jamais été
algérien, et ne le sera pas
tant que la volonté et l’ac-

compagnement y sont. La
preuve tangible a été donnée
par les athlètes aux besoins spé-
cifiques lors des Jeux paralym-
piques de Tokyo. En dépit de
plusieurs insuffisances en
matière de préparation et prise
en charge, les Algériens sont
rentrés au pays avec une belle
moisson : 12 médailles (4 or, 
4 argent et 4 bronze), avec en
prime 2 nouveaux records du
monde sur les 67 qui ont été
battus, lors de cette édition 
nippone. Ils ont battu égale-
ment 2 records des Jeux,
4 records d’Afrique, tout en
améliorant plusieurs perform-
ances individuelles et dans dif-
férentes spécialités. « Avec  plus
de moyens, ils feront des mer-
veilles », s’accorde-t-on à dire.
Après le « scandaleux » accueil
qui avait été réservé à une par-
tie de ces athlètes, à leur retour
à Alger et les têtes tombées par
la suite du côté du ministère de
la Jeunesse et des Sports, sur
décision du premier magistrat
du pays, Abdelmadjid

Tebboune, qui en a fait une
affaire personnelle, les choses
changent. Une cérémonie digne
de ce nom a été organisée en
l’honneur de ces athlètes et
leurs encadrements, jeudi der-
nier, au Palais du peuple, avec
une série de mesures prises par
Tebboune, ce qui va, sans nul
doute, changer la donne et
augurer de jours meilleurs pour
ces athlètes. Il s’agit, en effet,
d’une forme d’excuses après le
premier incident.  Le président

de la République, attaché aux
valeurs humaines, a donné des
instructions pour « une
meilleure prise en charge de ces
athlètes, contrairement à ce qui
se faisait par le passé », mettant
en avant l’« importance » de
leur accompagnement quoti-
dien. Il veut les voir monter sur
les plus hautes marches du
podium, et pour ce faire, il s’est
engagé, personnellement, pour
que plus aucune discrimination
ne soit faite entre les athlètes

algériens. Le prochain objectif
que le président suivra, en croi-
sant les doigts et espérant des
résultats meilleurs, sera les
Jeux méditerranéens 2022 à
Oran, « qui auront bel et bien
lieu ». Par la suite, il sera ques-
tion de se projeter sur les Jeux
paralympiques Paris-2024 .
« Nous soutiendrons tous ceux
qui représenteront les couleurs
nationales. Le ministère de la
Jeunesse et des Sports est au
service des sportifs », a-t-il sou-

tenu, appelant ces derniers,
ainsi que leurs encadrements à
saisir le Premier ministère ou
la présidence de la République,
afin d’exprimer leurs préoccu-
pations, si le besoin venait à se
faire sentir. Les responsables de
la délégation sportive, eux,
auront « carte blanche » et
« tous les moyens matériels »
nécessaires à une bonne prépa-
ration des JP de Paris seront
mis à leur disposition. La céré-
monie de jeudi dernier, a été
rehaussée par la présence,
entre autres,  du président du
Conseil de la nation, Salah
Goudjil, du président de
l’Assemblée populaire natio-
nale, Ibrahim Boughali, du pré-
sident du Conseil constitution-
nel, Kamal Fenniche, du
Premier ministre, ministre des
Finances, Aïmene
Benabderrahmane, du direc-
teur de cabinet à la présidence
de la République, Noureddine
Baghdad Daidj, des conseillers
auprès du président de la
République et du général de
corps d’armée, chef d’état-
major de l’Armée nationale
populaire, Saïd Chanegriha. 

MM..  BB..

� MMOOHHAAMMEEDD BBEENNHHAAMMLLAA  

Le président touché par le travail accompli par ces athlètes

PRISE EN CHARGE DES ATHLÈTES AUX BESOINS SPÉCIFIQUES

TTeebbbboouunnee  eenn  ffaaiitt  uunnee  aaffffaaiirree  ppeerrssoonnnneellllee
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT de la République, Abdelmadjid Tebboune, est reconnaissant envers les athlètes qui ont hissé haut
le drapeau algérien lors des Jeux paralympiques de Tokyo. Et voilà qu’il joint le geste à la parole.

CC e qui s’est passé, jeudi dernier, au
siège du FLN, à Hydra, est inac-
ceptable ! Des centaines de mili-

tants ont forcé l’accès pour s’introduire
d’autorité  au siège du parti à Hydra.
Cette fronde, organisée par « un comité
de coordination » pour demander le
départ de l’actuel secrétaire général,
Abou El Fadl Baâdji, a gravement
dérapé. On a vu sur les réseaux sociaux
des vidéos choquantes. Elles montrent le
siège du FLN carrément pris d’assaut
par des personnes décidées à en décou-
dre dans un climat empreint d’insultes,
de vulgarité et de violence. On a vu des
blessés, du mobilier  saccagé et des per-
sonnes piller et squatter le bureau du
secrétaire général. Le ministère de
l’Intérieur, en charge de la gestion des
partis politiques ainsi que de la sécurité
des biens et des personnes, se doit d’in-
tervenir pour rétablir l’ordre et la sécu-
rité qui est bien menacée par de pareils
comportements. Baâdji a organisé une
conférence de presse dans laquelle il a
confié qu’il a eu recours à la justice en
déposant plusieurs plaintes  afin de met-
tre un terme aux agissements de ceux
qu’il a qualifiés de « baltaguias ». De
même que les militants agressés se sont
fait établir des certificats médicaux pour
faire valoir leurs droits. Face à ce précé-
dent grave, l’Etat doit sévir pour faire
régner l’ordre et le FLN doit compren-

dre que le temps des coups d’Etat est
définitivement révolu. Si l’actuel secré-
taire général du FLN doit partir, l’opé-
ration se fera dans le cadre du réglement
intérieur qui gère ce parti et non  dans
un regrettable spectacle d’insultes et de
violence. Baadji, qui est venu rafistoler
une machine totalement grippée, a
réussi le challenge de gagner les législa-
tives de juin dernier, avec une équipe de
candidats jeunes, instruits, intègres. Il
allait récidiver lors des prochaines loca-
les du 27 novembre prochain. Grave
erreur d’appréciation de la part de l’ac-
tuel secrétaire général qui semble
méconnaître le marécage du FLN.  On a
plus de chances de s’échapper dans une
fosse aux lions que de sortir indemne
quand on coupe la tétine aux crocodiles
du vieux parti.  Tapis dans l’ombre, ils
excellent dans l’art des  putschs, des
coups d’Etat scientifiques et redresse-
ments et quand ils se sentent menacés,
ils tuent… Une liste faite de ténors de la
politique meuble toujours les placards
du parti depuis 1962. Mohamed Khider
prend les rênes du jeune parti en tant
que secrétaire général. À peine une
année après l’indépendance, les premiè-
res fissures apparaissent au sein du
FLN. Le 17 avril 1963, Khider démis-
sionne et s’exile en Europe. C’est le pré-
sident Ahmed Ben Bella qui cumule la
fonction de secrétaire général du FLN
d’avril 1963 jusqu’à sa déposition, le 
19 juin 1965. À Ben Bella succède Cherif
Belkacem. Victime d’une cabale, il s’ef-
face en 1967 et quitte totalement la vie
politique. Kaïd Ahmed le remplace. Ce
dernier s’est opposé à la politique du
tout-puissant Boumediene. Exclu du
parti, il meurt exilé le 5 mars 1978 à

Rabat au Maroc. Remplacé par
Mohamed Salah Yahyaoui, qui se voyait
digne successeur du président
Boumediene. Il a été évince par Chadli
qui nomme Mohamed Cherif Messaâdia,
idéologue et militant rompu aux arcanes
du parti.  Les brusques événements
d’Octore 1988 ont scellé le sort de
Messaâdia. Envoyé à Rabat, dans le
cadre d’une réunion de l’UMA, Chadli
lui demande de ramener avec lui l’am-
bassadeur d’Algérie en poste, un cer-
tain... Abdelhamid Mehri. L’idéologue
n’y a vu que du feu. Il est remplacé au
pied levé par Abdelhamid Mehri qui a
été dégommé à son tour  par « un coup
d’Etat scientifique » et le FLN se ret-
rouve avec à sa tête Benhamouda.

Effacé et discret, il a été débarqué, en
2003, par un jeune loup ambitieux, Ali
Benflis, qui caressait le rêve légitime de
devenir président de la République. Il
est révoqué et c’est Abdelaziz
Belkhadem qui prend les rênes du FLN.
À son tour, il s’est  écarté , en  2013, du
chemin du bulldozer Amar Saâdani. Il
rend le tablier en 2016 et voilà que sur-
git le grotesque clown Djamel Ould
Abbès qui a été relevé de son poste sans
grand bruit et l’inconnu Bouchareb qui
s’installe. À l’affût, Mohamed Djemaï,
achève son «ami» politique, Bouchareb,
le piétine et prend sa place. Six mois
plus tard, il se retrouve en prison et
remplacé pa Abou El Fadl Baâdji. Et la
noria du FLN continue… BB..TT..

LE SIÈGE DU FLN ENVAHI DANS UN CLIMAT D’INSULTES, DE BAGARRE ET DE VIOLENCE

IINNAACCCCEEPPTTAABBLLEE !!  
LLAA  CCUULLTTUURREE du  coup d’Etat permanent est-elle une pratique inscrite dans les gènes de ce parti unique... en son genre ?
À la veille de chaque anniversaire de sa création, le FLN convoque ses vieux démons pour s’arranger à gâcher ce grand

moment de notre histoire dont il a été pourtant, lui-même, l’artisan. 

�� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

Un spectacle  regrettable
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

I
l y a 20 ans, l’Amérique était frappée au cœur
de sa puissance politique,  économique et
militaire. Jamais dans leur Histoire, les Etats-

Unis n’avaient à ce point subi pareille humilia-
tion. L’opinion publique américaine a réclamé
une punition exemplaire contre ceux qui ont
imaginé, monté et commandité l’horrible attaque
qui a fait plus de 3 000 morts. L’humanité entière
était derrière le peuple américain. On ne pouvait
pas voir un tel massacre de civils et rester de
marbre. 

Les investigations des services de rensei-
gnement US  ont établi que parmi les 19 kamika-
zes qui avaient perpétré les attentats, 14 étaient
saoudiens. Dirigés par Oussama Ben Laden,
chef d’El Qaïda, lui aussi saoudien. L’ennemi
public numéro un des Américains était identifié.
Il restait à aller le chercher dans les montagnes
afghanes, frontalières du Pakistan.  

Bush se devait de punir les criminels qui
avaient tué des Américains. Qu’a-t-il fait ? Il a
envahi l’Afghanistan, sans retrouver Oussama
Ben Laden. Dans sa prétendue lutte contre le
terrorisme, pour faire régner la paix et la démo-
cratie dans le monde, il a envahi l’Irak en 2003.
L’armée US y a semé mort et désolation au nom
de la démocratie. Des millions d’hommes et de
femmes ont connu une morts atroce. Plus d’un
million d’enfants irakiens ont été sacrifiés. Après
15 longues années de présence dans ce pays,
l’armée US reçut l’ordre du président Obama
d’évacuer le pays. Mais avant cela, le même
Obama a contribué à la destruction de la Syrie,
en 2011. Résultats : des centaines de milliers de
morts supplémentaires. Toujours au nom de la
démocratie et des libertés.

Un troisième président, Donald Trump, a
ajouté sa touche. Au nom des mêmes pseudo-
principes, il a écrasé les peuples palestinien et
sahraoui et validé les plans des derniers Etats
colonialistes que sont Israël et le Maroc. Et
Aujourd’hui, Joe Biden finit le boulot en laissant
les Afghans entre les mains des talibans. 
En 20 années d’histoire, les Etats-Unis ont
péché par arrogance, oubliant les véritables
aspirations du peuple américain, ils se sont mis
au service d’intérêts aux antipodes des libertés
et mis le monde sens dessus dessous. Si Biden
pense que son pays est à l’abri d’un autre 
11 septembre, il se trompe. Car lui et ses prédé-
cesseurs ont fait l’exact contraire de ce qu’il fal-
lait faire pour éviter une autre attaque meurtrière
sur le territoire américain. Tous les présidents
US, qui se sont succédé depuis le 11 septembre
2001, n’ont rien retenu de la leçon du 11 septem-
bre 2001. 

S.B.

LL a tendance générale au sein des
fédérations régionales du FFS
est à « la participation » aux

élections locales prévues le 27 novem-
bre prochain. C’est ce qui ressortait,
hier, des travaux de la session extraor-
dinaire du conseil national du parti du
défunt Hocine Ait Ahmed. Après le
Parti des travailleurs(PT), le  vieux
parti d’opposition,  qui a boycotté les
échéances électorales précédentes,
compte prendre part au double scrutin
des Assemblées populaires communa-
les et de wilayas. Pour être dans les
délais impartis, les structures locales
du parti  auraient même  retiré les for-
mulaires de dossiers de candidatures.
Dans sa contribution au débat, l’ins-
tance présidentielle par la voix de l’un
de ses membres, en l’occurrence
Hakim Belahcel, estime que « si nous
avions eu raison de rejeter les élec-
tions législatives et le référendum
constitutionnel car ils remettaient en
cause les aspirations légitimes de la
révolution populaire du 22 février
2019, les prochaines élections locales
devraient être, pour nous, une oppor-
tunité pour prendre le pouvoir local
dans les APC et les APW, afin d’empê-
cher les clientèles du pouvoir et les
affairistes de torpiller le seul espace
démocratique, malgré ses limites et les
entraves imposées  aux populations ».
« Comme en 2002, comme en 2005 et à
travers toutes ses participations aux
élections locales, le FFS aspirait à
faire de ses mandats électoraux, ses
politiques et  ses programmes de ges-
tion, des mandats de bonne gouver-
nance, de compétence, de crédibilité et
de probité morale et intellectuelle », a-
t-il justifié. 

« L’absence de l’ Etat et ses man-
quements grossiers et abjects envers
le peuple algérien ne devraient pas
être accentués  par l’absence d’un
parti politique, qui bénéficie d’une cré-

dibilité irréprochable  et d’un capital
politique et pédagogique inscrits en
lettres d’or dans son parcours, depuis
sa proclamation, un certain 29 sep-
tembre 1963 », a-t-il soutenu. Au plan
politique national, ce parti déplore
« la persistance d’un immobilisme
mortifère du pouvoir face à la dégra-
dation de la situation, à tous les
niveaux et dans quasiment tous les
secteurs avec des développements pré-
occupants   qui touchent gravement
l’identité nationale et la cohésion
sociale, et entament sérieusement la
confiance populaire  en les institu-
tions ». Si cette situation  perdurait,
« elle  rendrait l’espoir de l’avènement
d’une sortie de crise de plus en plus
incertain», a-t-on mis en garde. 

Le FFS prône la tenue d’« une
conférence économique et sociale ainsi
que la convention nationale pour ras-
sembler toutes les forces vives de la
nation et convenir d’une plate-forme
consensuelle à même d’instaurer un
Etat de droit démocratique et
social… ». 

Le même parti dénonce  « les
actions néfastes de certains cercles

occultes qui s’activent à remettre en
cause les acquis démocratiques pour
lesquels d’énormes sacrifices ont été
consentis et des générations entières
se sont battues, à savoir la reconnais-
sance de la langue amazighe comme
langue nationale et officielle ainsi que
les libertés fondamentales à l’instar
du droit à l’exercice politique, la
liberté d’expression, le droit à organi-
ser des manifestations publiques et
l’exercice associatif et syndical ».
Devant ces manœuvres antidémocra-
tiques, il  réaffirme « avec force ses
revendications pour l’ouverture des
champs politique, médiatique et asso-
ciatif et l’arrêt des intimidations et
des arrestations coercitives qui ciblent
les militants politiques,  les journalis-
tes et les activistes qui luttent dans un
cadre légal et pacifique. 

Le parti a la ferme conviction que
ces facteurs, une fois pris en
charge(...), contribueront à  l’émer-
gence d’un climat de confiance et de
sérénité, fondamentalement néces-
saire pour le processus de dialogue et
de consensus national».

MM..BB..

La participation est entérinée

LE FFS ET LES ÉLECTIONS LOCALES

LLAA  TTEENNDDAANNCCEE  EESSTT  
ÀÀ  LLAA  PPAARRTTIICCIIPPAATTIIOONN

«« LLEESS prochaines élections devraient être, pour nous, une opportunité pour
prendre le pouvoir local … ».

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH  

LLeess  lleeççoonnss  dduu  
1111  sseepptteemmbbrree  22000011
�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
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LL e Parti des travailleurs (PT) casse
avec la position de boycott des
élections et revient à l’idée de la

participation aux joutes électorales
après son absence aux présidentielle et
législatives anticipées.

C’est une décision  que les observa-
teurs de la scène politique n’attendaient
pas au vu des prises de position précé-
dentes où la secrétaire générale du PT,
Louisa Hanoune en l’occurrence, avait
opté pour une démarche aux antipodes
du processus politique en cours depuis le
départ du président déchu.

Le Parti des travailleurs a énuméré
les raisons qui ont motivé ce change-
ment de position en précisant que « A la
suite de la discussion générale et dans ce
cadre, le comité central a ouvert le débat
sur la convocation du corps électoral
pour les élections locales.

Un débat sérieux, profond, responsa-

ble et serein s’en est suivi, tenant
compte de la dangerosité de la situation
générale, des priorités et souffrances de
la majorité du peuple. Mais aussi de la
fermeture et la répression politiques en
voie de durcissement à travers des pro-
jets de textes législatifs qui sont soumis
à l’APN, qui légalisent la régression sur
le terrain des libertés fondamentales »,
précise-t-on. Celui qui connaît le Parti
des travailleurs et ses positions par rap-
port à la souveraineté nationale et la
défense de la nation comprendra que ce
parti est en osmose avec sa ligne poli-
tique et idéologique qui l’encadre et l’o-
riente. À ce propos, le comité central a
entériné la décision de la participation
aux élections locales prochaines en sou-
lignant que « le comité central considère
que le cours politique, économique et
social régressif, pose la nécessité vitale
que s’organisent la résistance et la mobi-
lisation des travailleurs, jeunes et larges
couches en défense des acquis et réalisa-
tions de l’indépendance nationale,contre

les menacés de liquidation et donc en
défense de la nation.

Le comité central a constaté à la fin
de ses travaux que jamais discussion
autour de la participation ou non à un
scrutin n’a pris une telle forme, tradui-
sant la complexité de la situation »,
mentionne-t-on.Les raisons avancées
par le PT font paraître la relation intrin-
sèque entre le parti en tant qu’ instru-
ment politique et la défense de la nation.
Dans ce registre, le PT a justifié cette
position en précisant que « bien évidem-
ment, les intérêts du Parti étaient aussi
au centre des débats en rapport avec le
rétrécissement étouffant du champ de
l’expression politique et médiatique, de
l’exercice de la politique, des menaces
qui pèsent sur le multipartisme combi-
nées avec la responsabilité du parti
quant à l’aide politique qu’il doit appor-
ter à la majorité dans sa mobilisation en
défense des conditions de sa survie et
donc les bases matérielles de la nation »,
souligne-t-on. HH..NN..

IL L’A CONFIRMÉ LORS DE SA DERNIÈRE RÉUNION DE SON COMITÉ CENTRAL

LLee  PPTT  ppaarrttiicciippeerraa  aauuxx  llooccaalleess
CCEELLUUII  qui connaît le Parti des travailleurs et ses positions par rapport à la souveraineté nationale et la défense de la nation,

comprendra que ce parti est en osmose avec sa ligne politique et idéologique qui l’encadre et l’oriente.

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH  

Louisa Hanoune
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LE PLAN D’ACTION DU GOUVERNEMENT LUI A RÉSERVÉ UN INTÉRÊT STRATÉGIQUE

LL’’aarrmmééee  eesstt  llee  ccœœuurr  bbaattttaanntt  ddee  llaa  nnaattiioonn
LLAA  MMOOBBIILLIISSAATTIIOONN des moyens logistiques et techniques s’impose avec acuité pour permettre à l’institution mili-
taire d’assurer et d’assumer sa mission constitutionnelle en bonne et due forme.

LL e Plan d’action du gou-
vernement réserve une
place de choix à l’Àrmée

nationale populaire (ANP).Cet
intérêt se justifie de par les
enjeux et les menaces qui guet-
tent le pays dans l’ensemble de
ses frontières. 

À ce propos, le plan du gou-
vernement fait allusion à ça en
soulignant que « dans le cadre
de l’accomplissement de ses
devoirs régaliens dans le strict
respect des missions de 
défense nationale que lui
confère la Constitution et
conformément aux instructions
et directives de 
Monsieur le président de la
République, chef suprême des
Forces armées,ministre de la
Defense nationale, l’Armée
nationale populaire n’a de cesse
que d’accroître les efforts visant
la modernisation de ses maté-
riels et la professionnalisation
de ses personnels », et d’ajouter
« l’instabilité sécuritaire et cer-
taines menaces aux frontières
Ouest, Sud et Sud - Est du pays
requièrent impérativement une
consolidation de la sécurisation
de nos frontières terrestres,
maritimes et aériennes et ce,
par l’adoption de plans d’action
adéquats dotés des moyens
humains et matériels appro-
priés à la nature du danger
éventuel », souligne-t-on.Le
plan du gouvernement a été

conçu de la sorte que les enjeux
géostratégiques dont l’Algérie
en fait partie de par son posi-
tionnement et son rôle au
niveau régional et dans le cadre
de la géopolitique internatio-
nale en cours, doit tenir compte
des menaces et les variables qui
se font exprimer en matière de
redéploiement des puissances
étrangères en quête d’une nou-
velle reconfiguration du monde.

Dans ce registre, le Plan
d’action du gouvernement s’est
référé à la détermination de
« Monsieur le président de la
République à l’égard de l’Armée
nationale populaire en prenant
toutes les mesures requises

pour assurer la formation
nécessaire des personnels et la
dotation en moyens logistiques
adéquats, en prévision d’une
éventuelle mission de maintien
de la paix », et de préciser « Le
domaine de l’industrie et de la
recherche-développement au
sein de l’Armée nationale popu-
laire connaît une nouvelle
impulsion, caractérisée par un
partenariat diversifié avec l’ou-
til industriel national; ce qui
aura pour conséquence de
contribuer au développement
de l’économie nationale. 

Les moyens et capacités de
cyberdéfense de l’Armée natio-
nale populaire seront renforcés

par le gouvernement, en vue de
mettre en œuvre une stratégie
nationale efficace de sécurisa-
tion des systèmes d’information
qui englobera l’ensemble des
institutions et organismes de
l’Etat ».

Il est tout à fait normal que
le Plan d’action du gouverne-
ment donne de l’importance à
cette institution, il y va de la
Sécurité nationale du pays et de
sa stabilité et sa souveraineté.

L’intérêt s’explique à l’aune
des menaces et les guerres qui
se trament à travers des actions
interventionnistes contre les
Etats nationaux sous tous les
prétextes.

L’Armée nationale populaire
fait face à un double défi, le pre-
mier émanant des menaces au
niveau de nos frontières, le
deuxième défi est celui de la
situation interne dont les mani-
pulations et des manœuvres
déstabilisatrices visant l’unité
et la cohésion nationales du
pays.

La mobilisation des moyens
logistiques et techniques s’im-
pose avec acuité pour permettre
à l’institution militaire d’assu-
rer et d’assumer sa mission
constitutionnelle en bonne et
due forme.

Le Plan d’action du gouver-
nement est conscient des
risques et menaces qui guettent
le pays, c’est ce qui explique
l’attention réservée à l’institu-
tion militaire comme une insti-
tution stratégique dont le rôle
est déterminant et prépondé-
rant dans la défense de la patrie
et comme outil de dissuasion
contre toute tentative belliciste
de la part des ennemis qui, au
niveau de nos frontières qui, au
niveau interne où les forces
occultes à la solde des officines
étrangères veulent répandre le
chaos et l’anarchie dans la per-
spective de porter un coup à la
souveraineté du pays et favori-
ser le climat de la déstabilisa-
tion et de la dislocation de
l’Etat national. HH..NN..  

Le renforcement de l’armée à l’aune de menaces

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

LL a transition énergétique, les éner-
gies renouvelables : c’est le cheval
de bataille du gouvernement. Un

challenge qui doit absolument être
relevé pour sortir le pays de l’addiction à
son pétrole et le propulser vers
«l’Algérie de demain».  Un virage à ne
pas rater. L’architecture est esquissée. Il
reste à réaliser l’édifice. Sur quel type de
socle doit-il reposer ?  Le Plan de relance
prévoit de consacrer la branche énergé-
tique transitionnelle dans sa vocation de
clé de voûte pour la construction, en
harmonie avec les efforts de la commu-
nauté internationale dans ce domaine,
d’une « Algérie d’après », à faible
empreinte carbone, sobre, rationnelle et
efficace dans sa consommation énergé-
tique qui valorise tous ses potentiels
hibernants, notamment dans le domaine
de l’énergie et crée, sur une base dura-
ble, de nouvelles richesses pour la
nation, stipule le texte qui sera présenté
le 13 septembre à l’APN. Quels sont les
axes autour desquels il va s’articuler ?
Cinq points majeurs constituent l’ossa-
ture de ce projet vital :  un Plan national
de développement massif des énergies
renouvelables et nouvelles , un pro-
gramme à déclinaison multisectorielle
de sobriété et d’efficacité énergétiques,
un Plan national ambitieux portant sur
la production de l’hydrogène, notam-
ment « vert » , la consécration d’un nou-

veau modèle énergétique qui tend vers
un mix énergétique équilibré à l’é-
chéance 2030, à travers une loi sur la
transition énergétique à promulguer en
2021 et des mesures d’appui à la transi-
tion énergétique notamment par la for-
mation, la R&D, l’action normative, la
communication et la coopération, indi-
quent les rédacteurs du document.
Quels sont les objectifs fixés à
l’Exécutif ? Le gouvernement s’engage à
mettre en œuvre les actions suivantes :
la mise en place d’une capacité de 15 000
MWe, à l’horizon 2035, dont 1 000 MWe,
en 2021, le lancement, en 2021, d’un
appel à investisseurs pour la réalisation
de 1 000 MWe en photovoltaïque et ce,
en application du décret exécutif n° 21-
158 du 24 avril 2021 relatif aux appels
d’offre pour la production des énergies
renouvelables, précise ce chapitre du
Plan de relance qui ne se limite pas à ces
quelques cibles. Le projet est tentacu-
laire, « révolutionnaire ». Il s’étend de la
généralisation, au titre  de la lutte
contre le gaspillage, de l’éclairage per-
formant dans le secteur du bâtiment, à
un partenariat stratégique avec des par-
tenaires étrangers, pour la mise en
œuvre d’un Plan national de l’hydro-
gène, notamment « vert », jusqu’à  l’éva-
luation fine et cartographiée des poten-
tiels réalisables au titre de chaque filière
: solaire, éolien, géothermie, valorisation
énergétique des déchets, et, à moyen
terme, la filière nucléaire, en tant que
source vierge de toute empreinte car-

bone pouvant figurer au mix énergé-
tique à partir de 2035. Il faut souligner
que  la question de la transition énergé-
tique occupe une place majeure dans le
Plan d’action du ministère de tutelle,
dictée par la nouvelle politique énergé-
tique du pays. Un chantier qui a pour
objectif de l’affranchir progressivement
de sa dépendance aux hydrocarbures,
qui représentent 95% des recettes exté-
rieures. Une question qui s’est exacer-
bée à l’extrême avec l’effondrement des
cours de l’or noir. D’où la nécessité de
mettre en œuvre une nouvelle politique
énergétique qui s’adosserait aux éner-
gies renouvelables. La question est d’ac-
tualité. C’est une des priorités du pro-
gramme du président de la République.

Il faut « s’orienter immédiatement vers
l’investissement dans le secteur des
énergies renouvelables pour l’exporta-
tion, afin d’immuniser notre indépen-
dance économique contre toute éventua-
lité pouvant se produire sur le marché 
pétrolier », a recommandé le président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune. La problématique de la
relance de la dynamique pour l’émer-
gence d’une énergie verte durable, à
même d’assurer d’importantes quanti-
tés de gaz naturel et élargir le champ des
industries créatrices de richesse et de
postes d’emploi, s’impose donc de façon
incontestable. C’est sur cet objectif que
sera évaluée l’efficacité de l’action du
gouvernement.            MM..TT..

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE VERS LES ÉNERGIES NOUVELLES ET RENOUVELABLES

LL’’AACCTTIIOONN  PPHHAARREE  DDEE  LL’’EEXXÉÉCCUUTTIIFF
IILL  FFAAUUTT « s’orienter immédiatement vers l’investissement dans le secteur des énergies renouvelables pour l’exportation»,

a recommandé le président de la République.

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

Rien ne se fera sans les énergies renouvelables
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L’université de
M’sila introduit
des codes QR 
L’université de M’sila vient 
d’introduire des codes QR
« quick response » (réponse
rapide) pour assurer l’intercon-
nexion entre ses 37 000 étu-
diants et 2 950 employés de dif-
férents grades, a fait savoir le
rectorat. Ce moyen de commu-
nication de masse permet de
partager des informations diver-
ses en relation avec l’université
depuis les smartphones des
étudiants et employés, a pré-
cisé le recteur de l’université
Mohamed Boudiaf de M’sila, le
professeur Kamel Baddari. Il a
souligné que dans le cadre de
la numérisation de son établis-
sement, les codes QR sont,
aujourd’hui, très utilisés par l’u-
niversité de M’sila dans divers
domaines, à l’image de l’au-
thentification automatique des
diplômes, la bibliothèque, la
pédagogie, le chargement des
cours placés dans Moodle, 
l’accès aux points forts des
cours, le contrôle des étudiants,
l’obtention des fiches de paie et
attestations de travail des
employés, ainsi que toutes 
autres informations. 
L’objectif des QR vise à réduire
l’utilisation du papier et éviter
les lenteurs administratives, afin
d’améliorer les performances de
l’université.

Sonatrach 
sponsorise l’Onps
LES MINISTÈRES de l’Education natio-
nale et de l’Energie et des Mines ont
signé une convention pour équiper 
50 classes numériques à la charge de la
société Sonatrach dans le cadre des
démarches de concrétisation du projet
d’Ecole numérique. Signée par l’Office
national des publications scolaires
(Onps) et la société Sonatrach, cette
convention porte sur l’équipement par
Sonatrach de 50 classes numériques et
s’inscrit dans le cadre de la concrétisa-
tion du projet d’Ecole numérique
contenu dans le programme du prési-
dent de la République et consigné dans
le Plan d’action du gouvernement et
celui du ministère de l’Education natio-
nale. À ce sujet, le ministre de
l’Education nationale a affirmé que son
secteur s’attellera à « généraliser » ces
écoles numériques pour que l’Ecole
algérienne passe à « un meilleur niveau
numérique lui ouvrant la voie à rejoindre
les pays développés dans ce domaine ».

Selon certains médias, le ministère de la
Communication compte mettre sur pied

un musée consacré à la presse 
nationale. Ce projet, qui sera mené

conjointement avec la direction de la
maison de la presse aurait connu son
amorce en ce sens que le département

ministériel du professeur Ammar
Belhimer aurait déjà lancé une étude de
faisabilité au niveau de la Maison de la
presse Tahar Djaout, selon les mêmes

sources. Par cette initiative, le ministère
de la Communication entend rendre à la
presse nationale ses lettres de noblesse.

Cette même presse qui a joué un rôle
déterminant dans le processus de 

développement du pays avant, pendant
et après la Révolution pour 

l’indépendance du pays

Un musée 
pour la presse
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L’Algérie commande six corvettes à la Chine Le salon
« Renov-Deco »

en octobre
La première édition du Salon

de l’aménagement, de la réno-
vation et de la décoration

(Renov-Deco) aura lieu du 
11 au 17 octobre prochain au

Palais des expositions, à Alger,
a annoncé, dans un communi-
qué, la Société algérienne des
foires et exportations (Safex).
Le salon offrira l’opportunité à
l’ensemble des professionnels

et acteurs du secteur pour pré-
senter leurs produits et serv-
ices, leur savoir - faire et les

dernières innovations et tech-
niques et constituera un espace

de rencontres et d’échanges
entre les spécialistes du

domaine et le grand
public.L’événement renseignera
également sur un marché « en
plein essor » qui ne cesse d’é-
voluer à la faveur des multiples

programmes de logement
engagé par l’Etat, dont le

rythme de livraison s’est accé-
léré ces deux dernières années

au profit des bénéficiaires. La
Safex informe les opérateurs
qu’elle offre une réduction de

10% sur les prix, pour toute
inscription avant le 24 septem-

bre en cours, compte tenu de la
conjoncture difficile induite par

la crise de la Covid-19.

MAKRI, LE PJD ET LA MALÉDICTION PALESTINIENNE
APRÈS l’échec cuisant essuyé par le parti
marocain du PJD, d’obédience islamique,

aux législatives du 8 septembre, le président
du Mouvement de la société pour la paix,
Abderrezak Makri s’en est donné à cœur

joie pour remuer le couteau dans la plaie de
ses «frères» marocains. «La malédiction de
la Palestine s’abat sur El Othmani et sur le

PJD au Maroc», a commenté dans un tweet
incendiaire, Abderrezak Makri. Cette défaite

est «une leçon pour les islamistes qui se
couchent, mais également pour toute force
politique croyant qu’avec les concessions

faites au détriment des principes, ils seront
accueillis par les régimes (…) ou que

l’Occident va les accepter», a-t-il écrit.
«Mieux vaut perdre par la fraude électorale

que de subir une défaite humiliante dans les
bras de la corruption. Ils combattent les

islamistes pour leurs principes, et lorsqu’ils
les intègrent abandonnant leurs principes,

ils finissent par les expulser d’une manière
ou d’une autre.»

SELON le site spécialisé MenaDefense,
l’Algérie a passé commande, à la Chine,de six
corvettes type 56.Selon la même source,
l’Algérie devrait commencer à recevoir ses cor-
vettes à partir du début de l’année 2022 jusqu’à
l’achèvement de la commande en 2023. La
même source révèle que deux corvettes, parmi
les six commandées, se trouvent actuellement à
quai, dans le port de Shanghai, en Chine. La
version construite pour l’Algérie est plus grande,
avec une meilleure endurance, de meilleurs

moteurs et des systèmes de combat qui
conviennent au schéma de défense navale algé-
rienne, selon la même source. Ces corvettes
devraient être équipées du radar Smart S de
Thales. Ces navires disposent d’une autonomie
de  6500 km. Pour rappel, la Chine a livré, en
juillet dernier, le nouveau car ferry baptisé 
Badji Mokhtar 3, acquis par Algérie Ferries,
filiale commerciale de l’Entreprise nationale de
transport maritime de voyageurs (Entmv).

Mahrez condamné
par la justice
L’ATTAQUANT de Manchester City, Riyad
Mahrez, a été condamné par la justice
anglaise pour excès de vitesse au volant.
Selon The Sun, l’attaquant algérien a été
condamné, le 3 juillet dernier, par les magis-
trats du Staffordshire pour des faits remon-
tant au mois de mai 2020. Au volant de sa voi-
ture, l’ailier algérien s’est fait flasher sur une
autoroute en roulant à 120 mph 
(193 km/h) au lieu de la limitation maximale
de 70 mph (113 km/h). En novembre 2020,
Mahrez a plaidé coupable et a donc été
condamné le 3 juillet dernier à une amende de
2500   livres et une interdiction de conduire
de 56 jours. The Sun rappelle qu’en 2016,
lorsque le joueur de 30 ans évoluait à
Leicester, il avait été condamné à une
amende de 900 livres et à 6 mois d’interdic-
tion de conduire pour avoir roulé à 77 mph
(124 km/h) au lieu de 50 mph 
( 80 km/h).
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IL A PROCÉDÉ À UN REMANIEMENT PARTIEL DANS LE CORPS DE LA MAGISTRATURE

TTeebbbboouunnee  bboooossttee  llaa  mmaacchhiinnee  jjuuddiicciiaaiirree
CCEE  MMOOUUVVEEMMEENNTT vise à insuffler une nouvelle dynamique au fonctionnement des juridictions et à promouvoir leur
rendement en adéquation avec les mutations nationales en cours.

NN ominations, mutations,
limogeages et retrai-
tes…Le président de la

République, Abdelmadjid
Tebboune, a procédé à un mou-
vement partiel dans le corps des
présidents et procureurs géné-
raux près les cours de justice et
des présidents et commissaires
d’Etat près les tribunaux admi-
nistratifs, a indiqué, jeudi un
communiqué du ministère de la
Justice. Ce mouvement partiel
comprend des nominations, des
magistrats appelés à occuper
d’autres fonctions et des fins de
fonctions. 

L’objectif est d’ insuffler une
nouvelle dynamique au fonc-
tionnement des juridictions et
promouvoir leur rendement en
adéquation avec les mutations
nationales en cours, et ce, à tra-
vers la nomination de compé-
tences judiciaires, ayant fait
leurs preuves dans la magistra-
ture, précise le communiqué de
la Présidence. Ce mouvement
des présidents a concerné 16
cours de justice. Les juridictions
concernées sont celles de
Laghouat (Kamel Hadj Mihoub
Sidi Moussa), Biskra (Laïd
Boukhobza), Bechar (Dahou
Kada), Tamanrasset (Abdallah
Khalfaoui), Annaba  (Fethi
Ahmed Kebir), Médéa
(Lahcène Saadi), Mostaganem
(Abdelhafid Tebahriti),
Mascara (Menouar Antar),
Oran (Abdelkader Mansour), 

El Bayadh (Laïd Belmaaziz),
Tindouf (Omar Kheffache),
Tissemsilt (Houari Ben Allal),
Souk Ahras (Mabrouk
Mokadem), Mila (Azzedine
Larfi), Naama (Ben Sekran
Filali) et d’Aïn Témouchent
(Hamid Chetah). Pour les pro-
cureurs généraux, le mouve-
ment a touché 20 cours de jus-
tice. Ce mouvement concerne,
entre autres, les cours de Blida
(Abdelmadjid Djebbari), de
Tlemcen (Noureddine
Mahboubi), d’Annaba (Farid
Gouasmia) de Ghardaïa
(Abdelkader Belatra). Par
ailleurs, le premier magistrat
du pays a procédé à un mouve-
ment dans le corps des prési-
dents de 36 tribunaux adminis-

tratifs, et à un mouvement dans
le corps des commissaires
d’Etat près de 16 tribunaux
administratifs. Ce mouvement
fait suite à celui opéré au début
du mois d’août dernier. Pour
rappel, lundi dernier, Taher
Mamouni, a été installé à la tête
de la Cour suprême. 

La cérémonie de son instal-
lation avait été présidée par le
ministre de la Justice, garde des
Sceaux, Abderrachid Tabi, en
présence du président du
Conseil constitutionnel, Kamel
Fenniche, de la présidente du
Conseil d’Etat, Farida
Benyahia. Une nomination
s’inscrivant, selon le garde des
Sceaux, dans le cadre de la nou-
velle dynamique enclenchée par

le président Tebboune, laquelle
vise à doter les établissements
importants de compétences
nécessaires, afin d’opérer la
rupture avec les anciennes pra-
tiques de gestion. Dans ce
cadre, supervisant l’ouverture
des travaux de la 2e session
ordinaire du Conseil supérieur
de la magistrature (CSM) pour
l’exercice 2021,  le ministre de
la Justice a présenté, jeudi, le
projet du mouvement annuel
des magistrats qui touchera 
2 147 magistrats. Dans son
intervention, le ministre de la
Justice a proposé aux membres
du CSM « la titularisation de
deux magistrats parmi ceux
ayant accompli les conditions
de qualification requises, la

régularisation de la situation
administrative de 114 magis-
trats, ainsi que la promotion du
total de 2 147 magistrats qui
réunissent les critères adoptés
par le Conseil et les lois en
vigueur ». Le ministre a égale-
ment exposé, dans le cadre de
l’application des dispositions de
l’article 76 de la Loi fondamen-
tale de la magistrature, « l’état
de détachement de six magis-
trats et ce, dans le contexte de
leur exercice dans les institu-
tions, conformément aux dispo-
sitions constitutionnelles et
selon les impératifs des princi-
pes sains de l’Etat moderne ».
Selon le ministre, le projet du
mouvement annuel des magis-
trats en cette période, coïnci-
dant avec la rentrée sociale,
tient compte de la dimension de
la performance et de la dimen-
sion sociale et familiale de la
magistrature du fait que « la
stabilité familiale, la condition
psychologique revêtent une
importance capitale et impacte
positivement la performance
professionnelle ». 

« La volonté actuelle d’ache-
ver la construction institution-
nelle, dont les démarches s’ac-
célèrent en convoquant le corps
électoral pour renouveler les
Assemblées communales et de
wilayas, le 27 novembre pro-
chain, est une réponse à l’une
des guerres de division qui
empêchent la construction des
institutions », a souligné le
ministre de la Justice.

SS..  RR..

SUBVENTIONS, CORRUPTION, RÉORGANISATION DU SYSTÈME STATISTIQUE…

LLeess  ddoossssiieerrss  lloouurrddss  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  
IILL  SSEERRAA  procédé au renforcement du dispositif de prévention et de lutte contre les feux de forêt.

LL e Plan d’action du gouvernement,
qui sera présenté  à l’APN,  lundi
prochain, prévoit la suppression

des subventions. Le lancement de cette
réforme, durant la période allant de
2022 à 2024, intervient après l’achève-
ment de  la phase de l’étude. Il sera
question de passer   à  un  nouveau
dispositif  de  subventions,  « avec  un
meilleur ciblage, en faveur des  ménages
nécessiteux », dans l’objectif   de maîtri-
ser et de rationaliser les crédits mobili-
sés annuellement, au  titre des différen-
tes formes de subventions et de compen-
sations. 

Au chapitre de la lutte contre la cor-
ruption, le gouvernement envisage la
refonte de  la  loi  sur  la prévention  et
la  lutte contre la corruption à  travers
« l’aggravation des peines », pour les
infractions de corruption.

La révision de la loi tend également,
vers  le  renforcement du dispositif mis
en place pour la  gestion des biens saisis,
avec l’introduction de mesures particu-
lières pour la gestion des sociétés, objet
de poursuites judiciaires. Il sera aussi
question de  l’adoption  d’un  mode  de
règlement à l’amiable, garantissant la
récupération des biens détournés.

Par ailleurs, le gouvernement procé-
dera à la révision du cadre législatif sur
la prévention et la lutte contre  le  blan-
chiment  des  capitaux  et  le  finance-
ment  du  terrorisme ainsi qu’à  la  fina-

lisation  du  projet  de  loi, relative à la
répression de l’infraction à la législation
et à la réglementation des  changes  et
des mouvements  de  capitaux  de  et
vers  l’étranger, afin  de  favoriser le
règlement à l’amiable au traitement
pénal, pour le renforcement des capaci-
tés financières de l’Etat.   

Enfin, le gouvernement s’attellera
au  renforcement  de  la  transparence  et
de  la  traçabilité  dans  la gestion des
finances publiques et l’accès aux mar-
chés publics. Sur un autre plan, le gou-
vernement s’engage  à mettre   en place
« un dispositif juridique, permettant de
prévenir les conflits d’intérêts dans la
vie publique ».   

A ce titre, il compte développer de
nouveaux mécanismes de prévention et
de contrôle, afin  d’assurer l’intégrité
des agents publics et la bonne gestion
des deniers de l’État(…), ainsi qu’un
cadre réglementaire relatif à la mobilité
du personnel d’encadrement, afin de
bannir l’inamovibilité des responsables
qui constitue un risque de dérives et d’a-
bus.  Le  gouvernement prévoit aussi  la
révision du cadre législatif sur la pré-
vention et la lutte contre  le  blanchi-
ment  de  capitaux,    le  financement  du
terrorisme et    la  finalisation  du  pro-
jet  de loi relative à la répression de l’in-
fraction à la législation et à la réglemen-
tation des  changes  et  des mouvements
de  capitaux  de  et  vers  l’étranger, afin
de  favoriser le règlement à l’amiable au
traitement pénal pour le renforcement
des capacités financières de l’Etat.   

Par ailleurs, accusé  d’impréparation
et de manque d’anticipation, face aux
gigantesques incendies, ayant touché
récemment plusieurs wilayas , notam-
ment la Kabylie, le gouvernement s’en-
gage aussi  à travers son Plan d’action,
à  « renforcer  le  dispositif  de  préven-
tion  et  de  lutte  contre  les  feux  de
forêt, en adaptant les moyens d’alerte et
d’intervention aux nouveaux risques et
menaces, notamment à travers l’acquisi-
tion d’avions bombardiers d’eau (ABE).   

Enfin,  et  outre  le  renforcement  des
effectifs  et  moyens  de  la  Protection
civile  pour  une  meilleure  couverture
opérationnelle du territoire national,
face aux risques et catastrophes, il sera

procédé à  la promotion et à la vulgari-
sation de la culture de la prévention des
risques chez le citoyen.  

Le  gouvernement promet de  moder-
niser et réorganiser le  Système  statis-
tique national, dans le but  de disposer
d’une couverture statistique, plus large,
de l’ensemble des domaines de  l’activité
économique, sociale et environnemen-
tale. À ce titre, il procédera à  la  redy-
namisation  du  Conseil  national  de  la
statistique  (CNS),  (…)la modernisation
de l’organe national de la statistique et
l’élargissement de ses missions(…) et le
renforcement  du  maillage  statistique
local...

MM..  BB..

Le train des réformes se poursuit

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

Ce que prévoit le Plan d’action
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LES ALGÉRIENS ONT RENDEZ-VOUS, AUJOURD’HUI, AVEC LA VACCINATION

LLEE  JJOOUURR  JJ !!
CCOOMMMMEE l’ont fait nos voisins tunisiens, on doit réussir notre « Big day » pour espérer retrouver une vie
normale… 

UU n nouveau défi pour les
Algériens ! Après un été
très difficile, où ils ont,

encore une fois, ébahi le monde
par leur légendaire solidarité, ils
sont appelés à s’unir de nouveau
pour une cause juste. Celle de la
vaccination qui, selon les spécia-
listes, est le seul moyen de nous
sortir de l’enfer de la Covid-19.
Mais pour cela, il faut « immuni-
ser », au plus vite, au moins 60%
de la population. Un défi majeur
que les autorités sanitaires veu-
lent atteindre avant la fin de
l’année. Cela, dans le but de
construire une vraie digue
contre ce virus et une éventuelle
4e vague, encore plus dévasta-
trice que les précédentes.
Néanmoins, la campagne natio-
nale de vaccination patine ces
dernières semaines, alors qu’elle
avait débuté l’été sur les cha-
peaux de roue. Ce n’est pas faute
de disponibilité de vaccins.

Quatre modèles sont actuelle-
ment disponibles dans les cent-
res de vaccination, à savoir le
Sinovac, l’AstraZeneca et, à un
degré moindre, le Spoutnik V et
le Johnson and Johnson. Pour le

chinois, des millions de doses
sont livrées chaque mois depuis
mai dernier.  Des millions d’aut-
res devraient arriver très pro-
chainement, alors que sa produc-
tion en Algérie va être lancée

avant la fin du mois, avec une
capacité de 2 millions de doses
par mois. Ce vaccin, homologué
par l’OMS et reconnu par 10
pays de l’UE, ne va pas manquer.
Il a été administré à des centai-
nes de millions de personnes
depuis presqu’un an, sans qu’au-
cune incidence négative ne soit
signalée. Les spécialistes sont
unanimes à dire que la vaccina-
tion est la seule « arme » efficace
contre cet ennemi invisible. Il a
été prouvé qu’elle protège relati-
vement bien contre les contami-
nations. Mieux encore, ces vac-
cins sont très efficaces contre les
cas graves et les hospitalisations.
Pourtant, certains citoyens hési-
tent encore à sauter le pas. Les
fake news, autour de la vaccina-
tion, sont l’une des raisons prin-
cipales de cette méfiance. Mais il
y a eu, surtout, un raté des auto-
rités sanitaires en matière de
sensibilisation et même d’orga-
nisation dans les centres de vac-
cination. Ce qui a refroidi plus
d’un. Depuis samedi dernier, la

campagne a été intensifiée à tra-
vers l’organisation d’une
semaine dédiée à la vaccination.
Tous les services de l’État ont
été mobilisés pour l’occasion.
Des vaccinodromes mobiles cir-
culent même dans les cités et les
villages les plus reculés du pays.
Mais de l’aveu même des respon-
sables du secteur, on est loin des
résultats attendus. Cette campa-
gne a été prolongée encore d’une
semaine. La journée d’aujourd’-
hui, surnommée le « Big day »,
est un tournant pour cette cam-
pagne. Les citoyens doivent se
rendre en masse dans les centres
de vaccination pour que cette
journée puisse être historique.
Comme l’ont fait nos voisins
tunisiens, il y a un mois, on doit
se donner comme but de battre
le record régional de vaccination
en une journée. L’avenir du pays
en dépend. C’est ensemble que
nous pourrons retrouver une vie
normale. Rendez-vous donc aux
centres de vaccination…

WW..AA..SS..

On doit réussir notre «Big day»

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

LE PROFESSEUR MUSTAPHA HADDAR, ANCIEN CHEF DE SERVICE MÉDECINE DU TRAVAIL DE L’HÔPITAL DE ROUÏBA, À L’EXPRESSION

««  SSee  ffaaiirree  vvaacccciinneerr  eesstt  uunn  ddeevvooiirr  mmoorraall  »»

LL e professeur, Mustapha Haddar, est
l’un des meilleurs spécialistes algé-
riens en médecine du travail. Il

fait partie des premiers Algériens vacci-
nés contre la Covid-19. Celui qui a parti-
cipé à l’élaboration de la campagne de vac-
cination de ses collègues, nous parle de
l’importance de cet antidote. Il explique,
scientifiquement, les bienfaits du vaccin,
notamment en milieu professionnel. Il
met aussi en exergue son innocuité, après
plusieurs mois de recul. Il en profite pour
ouvrir le débat sur la troisième dose.
Appréciez-plutôt…   

L’Expression ::  BBoonnjjoouurr  pprrooffeesssseeuurr,,
ll’’AAllggéérriiee  aa  aaccccéélléérréé  ssaa  ccaammppaaggnnee  ddee  vvaaccccii--
nnaattiioonn  ccoonnttrree  llaa  CCoovviidd--1199,,  eenn  ééllaarrggiissssaanntt
ssoonn  ddiissppoossiittiiff  oorrggaanniissaattiioonnnneell  dduurraanntt  llaa
sseemmaaiinnee  qquuii  vviieenntt  ddee  ss’’ééccoouulleerr..  EEllllee  aa  rreenn--
ddeezz--vvoouuss,,  aauujjoouurrdd’’hhuuii,,  aavveecc  llee  
««  BBiigg  ddaayy  »»  ddee  cceettttee  ccaammppaaggnnee..  MMaa  qquueess--
ttiioonn  eesstt  ssiimmppllee ::  ppoouurrqquuooii  eesstt--iill  iimmppoorrttaanntt
ddee  ssee  ffaaiirree  vvaacccciinneerr  ??

PPrrooffeesssseeuurr  MMuussttaapphhaa  HHaaddddaarr ::
Absolument. Il est important de se faire
rapidement vacciner contre la Covid- 19.
Le vaccin est disponible dans toutes les
structures de santé. Il est efficace et ne
présente aucun effet secondaire majeur
qui puisse remettre en cause son utilité.
Nous avons actuellement le recul néces-
saire pour l’affirmer. La vaccination pro-
tège l’individu, la famille et la société, car
elle permet de limiter la diffusion du
virus, de couper les chaînes de transmis-
sion et  prévenir les formes graves de la
maladie. Les formes graves, observées lors
de cette dernière vague, sont survenues
dans une très grande proportion au sein
de la population non vaccinée. L’objectif
de ce dispositif organisationnel d’appoint
est de mobiliser toutes les ressources
humaines disponibles pour mettre à la
disposition du citoyen une offre de vacci-
nation de proximité..

PPoouurrqquuooii  ffaauutt--iill  pprrooffiitteerr  ddee  cceettttee  
ooccccaassiioonn  ppoouurr  ssaauutteerr  llee  ppaass  ddee  llaa  vvaacccciinnaa--
ttiioonn  ??

Toutes les formes de mobilisation pour
accélérer  la vaccination et augmenter le
nombre de personnes vaccinées est une
chose positive en soi. Mais cette mobilisa-
tion  doit être permanente  et doit s’ins-
crire dans la durée. La vaccination est une
condition nécessaire mais les  règles régis-

sant la prévention de cette infection doi-
vent être constamment rappelées, notam-
ment la distanciation physique, le port de
masques, le lavage fréquent des mains et
l’usage du gel hydro- alcoolique tant que
cette pandémie n’a pas encore été vain-
cue.  

EEnn  ttaanntt  qquuee  ssppéécciiaalliissttee  ddee  llaa  mmééddeecciinnee
dduu  ttrraavvaaiill,,  llaa  vvaacccciinnaattiioonn  ppoouurr  lleess  ttrraa--
vvaaiilllleeuurrss  eenn  eennttrreepprriissee  aa--tt--eellllee  eennccoorree  pplluuss
dd’’iimmppoorrttaannccee  ??  EEtteess--  vvoouuss  ppoouurr  llee  
««  ppaassss  ssaanniittaaiirree  »»  eenn  mmiilliieeuu  pprrooffeessssiioonnnneell..
PPoouurrqquuooii  ??

La médecine du travail est une méde-
cine de santé publique. Elle prend en
charge la population active de notre
pays,économiquement parlant, qui repré-
sente environ 11 à 12 millions de salariés.
L’organisation de la médecine du travail
permet une prise en charge de proximité
du travailleur dans son environnement
qui est l’entreprise. La sensibilisation par
les services de médecine du travail,l’impli-
cation des managers de l’entreprise  et les
moyens mis à disposition par les autorités
sanitaires font que cette opération de vac-
cination se déroule pour le moment dans
les meilleures conditions possibles dans
les entreprises que nous prenons en
charge. L’utilité de cette vaccination est
d’abord, de protéger le travailleur dans
l’exercice de son métier, de la contamina-
tion, de préserver sa santé et sa force de
travail, de protéger sa famille et de façon
générale la société. L’entreprise est d’a-
bord un lieu de travail mais aussi un
espace avec un lien social. Il est donc très
important de ne pas en faire un foyer ou
un cluster de propagation de ce virus dans
l’entreprise et en dehors de l’entreprise.
Je préfère parler encore de plus de sensi-
bilisation du travailleur à la vaccination
contre la maladie pour le moment, avant
d’aborder la problématique du « pass
sanitaire » pour l’accès à l’entreprise. Par
contre, l’exigence du « pass sanitaire »
dans les espaces publics peut aider à limi-
ter la circulation du virus et peut consti-
tuer dans sa coercition,une mesure incita-
tive à la vaccination.

PPoouuvveezz--vvoouuss  nnoouuss  eexxpplliiqquueerr  ccee  qquuee
ssiiggnniiffiiee  ll’’iimmmmuunniittéé  ccoolllleeccttiivvee,,  ssoonn  iimmppoorr--
ttaannccee  eett  ccoommmmeenntt  ppeeuutt--oonn  ll’’aatttteeiinnddrree
rraappiiddeemmeenntt  ??

On peut atteindre l’immunité collec-

tive lorsqu’on vaccine une grande partie
de la population d’un pays,  ce qui aura
pour effet de limiter fortement  et signifi-
cativement la circulation du virus. Il faut
pour cela se donner tous les moyens
nécessaires pour atteindre cet objectif de
santé publique.

VVaa--tt--eellllee  nnoouuss  ppeerrmmeettttrree  ddee  rreettrroouuvveerr
uunnee  vviiee  nnoorrmmaallee??

La vaccination de masse dans notre
population couplée au  respect des règles
générales de prévention nous permet-
tront, nous l’espérons, à moyen terme de
retrouver une vie familiale, sociale  et pro-
fessionnelle relativement normale. C’est,
d’ailleurs, le seul moyen qui s’offre à
nous, afin d’atteindre au plus vite cet
objectif. 

HHoonnnnêêtteemmeenntt,,  ddeeppuuiiss  ccoommbbiieenn  ddee
tteemmppss  vvoouuss  vvoouuss  êêtteess  ffaaiitt  vvaacccciinneerr  ccoonnttrree
llaa  CCoovviidd--1199  ??

Nous avons été effectivement, avec les
collègues de notre établissement hospita-
lier, en notre qualité de soignants, les pre-
miers à avoir reçu notre première dose de
vaccin contre la Covid- 19 à la fin de
février 2021 et la deuxième dose, 
3 semaines après l’administration de la
1ère dose,soit à la mi-mars de la même
année.  Votre question en appelle une
autre, tout aussi pertinente. Je pense que
le temps est propice, maintenant, pour
ouvrir le débat technique et scientifique

autour de l’intérêt de l’administration de
la  3e dose pour le personnel soignant, qui
est une population à risque de par son
exposition professionnelle potentielle
importante. L’immunité vaccinale peut
décliner avec le temps et pour la renforcer,
l’administration d’une autre dose de vac-
cin de rappel  est nécessaire. Dans une
première phase, cette dose de rappel
pourra  concerner le personnel soignant
présentant des vulnérabilités (âge et
comorbidités). Il faut rappeler que le per-
sonnel soignant a été la première catégo-
rie de la population à être vaccinée. A par-
tir du mois de septembre de cette année,
le problème de la baisse de  l’immunité
conférée par la vaccination se posera de
nouveau. Vous me donnez aussi l’opportu-
nité de rappeler que le corps hospitalier a
payé et continue à payer  un lourd tribut
dans ce combat contre cette infection.
Nous devons un hommage particulier à
tous nos collègues que nous avons mal-
heureusement perdus en  martyrs du
devoir. Dans une seconde phase, cette
mesure pourra être élargie aux autres
personnes vulnérables dans la population
générale. 

UUnn  ddeerrnniieerr  ccoonnsseeiill  ppoouurr  lleess  AAllggéérriieennss
ppaarr  rraappppoorrtt  àà  llaa  vvaacccciinnaattiioonn  ??

Nous avons vécu une période très diffi-
cile, lors de cette dernière vague qui a tou-
ché presque toutes les  familles algérien-
nes. Il est donc du devoir moral de chaque
citoyen de se faire vacciner dans son pro-
pre intérêt et  notre intérêt collectif à
tous. Malgré la baisse du nombre de cas
de contamination, observée, ces derniers
temps, la guerre contre le Sars- Cov 2
n’est pas encore gagnée. Il ne faut donc
pas baisser de vigilance.  Il faut 
observer, également,  que nous sommes,
encore loin, de l’immunité collective
conférée par la vaccination. Les derniers
chiffres, communiqués par le directeur
général de l’institut Pasteur d’Algérie,
montrent que 8,3 millions de personnes
ont été vaccinés dans notre pays  contre la
Covid -19 (la première dose ayant  été
administrée à 6 millions et la deuxième
dose à 2 millions de personnes). Nous
sommes encore loin des 80 % de la popu-
lation générale à vacciner pour atteindre
l’immunité collective que confère la vacci-
nation. 

WW..AA..SS..



VENDREDI 10 - SAMEDI 11 SEPTEMBRE 2021L’actualité8

LA PRODUCTION DU «CORONAVAC» PAR SAIDAL CONFIRMÉE POUR FIN SEPTEMBRE

FFeeuu  vveerrtt  ppoouurr  llaa  vvaacccciinnaattiioonn  ddeess  eennffaannttss  
LL’’OOPPÉÉRRAATTIIOONN «Big day de vaccination», qui sera prolongée jusqu’à la fin de l’année, a permis l’injection d’une
première dose à près d’un million de personnes depuis le 4 septembre dernier. 

L’Algérie semble avoir bien
tiré les enseignements de
la 3ème vague du corona-

virus, qui a été particulièrement
meurtrière. Les autorités sani-
taires ont décidé de mettre le
paquet sur la vaccination avec le
lancement de l’opération «Big
day», afin d’éviter toute mau-
vaise surprise à la rentrée
sociale. C’est, d’ailleurs, dans
cette optique que le retour à l’é-
cole a été retardé de deux semai-
nes. Un délai qui allait permet-
tre de vacciner le personnel de
l’éducation. Mais, pour mieux se
prémunir, le Comité scientifique
chargé du suivi de la pandémie
vient de décider d’élargir l’opé-
ration aux enfants âgés entre 
12 et 18 ans. L’annonce a été
faite, hier, à la radio par le doc-
teur Akhamouk, un des memb-
res de ce Comité scientifique,
qui a indiqué que l’opération
sera lancée au cours du mois
d’octobre. L’invité de la radio a
précisé que la question de la vac-
cination des enfants a été au
cœur d’un large débat et études
de spécialistes qui ont fini par
l’adopter. Le type de vaccin qui
sera administré à cette tranche
d’âge sera annoncé à la fin d’une
étude en cours, a précisé le doc-
teur Akhamouk. Il y a lieu de
noter que cette question a déjà
fait l’objet de débats dans les
pays étrangers, dont nombre
d’entre eux ont déjà franchi le
pas et ont vacciné les enfants à
partir de 

12 ans, à l’exemple de la France,
l’Allemagne, la Chine ou encore
Les Emirats arabes unis. Ces
deux derniers pays ont même
vacciné les plus petits, à partir
de 3 ans. Cuba est le seul pays
au monde à commencer, en ce
début du mois, la vaccination
des enfants à partir de 
2 ans. En fait, les spécialistes de
par le monde ont constaté que
les enfants ont été en proie aux
nouveaux variants du coronavi-
rus comme le Delta. En Algérie
aussi, il a été constaté que le

variant Delta a contaminé un
grand nombre d’enfants et ado-
lescents. Aujourd’hui et avec
l’apparition du nouveau variant
Mu, identifié début 2021 en
Colombie, le risque d’une nou-
velle vague n’est pas écarté.
Surtout que l’Algérie a rouvert
ses frontières sans obligation de
vaccination pour toutes les
nationalités. Jeudi dernier, Air
Algérie n’a, d’ailleurs, pas man-
qué de rappeler que l’entrée sur
le territoire national est ouverte
à toutes les nationalités de tous

les pays, et sans obligation de
vaccination. La compagnie
aérienne nationale a précisé, sur
sa page Facebook officielle, que
toutes les nationalités du monde
entier pouvaient entrer en
Algérie, en présentant un test
PCR négatif de moins de 36 heu-
res avant l’embarquement et en
se soumettant à un test antigé-
nique à l’arrivée à l’aéroport.

Cette réouverture des fron-
tières, qui s’inscrit dans la
démarche globale du déconfine-
ment, augmente le risque de
l’arrivée du nouveau variant.
Raison pour laquelle, la vaccina-
tion reste le seul rempart pour
faire face à une éventuelle 
4ème vague. 

C’est d’ailleurs ce qu’a
encore assuré, hier, le docteur
Fourar, porte-parole du Comité
de suivi de l’évolution de la pan-
démie. Ce dernier a annoncé le
prolongement jusqu’à la fin de
l’année de la campagne de vacci-
nation. Il a souligné que depuis
le lancement de cette vaste cam-
pagne, le 4 de ce mois, près d’un
million de personnes ont été vac-
cinées. Il a rappelé qu’afin de
réussir cette opération, le minis-
tère de la Santé a utilisé tous les
moyens disponibles en s’ap-
puyant sur les compétences et
en coordination avec les unités
de l’Armée nationale populaire
et les éléments de la Protection
civile, ainsi que les structures
sanitaires habituelles, renfor-
cées avec des tentes et des cli-
niques mobiles, outre la création
d’espaces spéciaux et la mobili-

sation des bus au niveau des
quartiers densément peuplés.
Concernant la courbe descen-
dante de la situation épidémiolo-
gique, le docteur Fourar a pré-
cisé qu’elle intervient suite à la
large campagne de vaccination
et au respect des règles préventi-
ves qui demeurent, a-t-il dit, « le
meilleur moyen» pour endiguer
la pandémie. Quant à la hausse
actuelle des décès, il l’a attri-
buée « aux cas graves hospitali-
sés alors que le virus a atteint
son paroxysme le mois dernier».
À propos du code QR de vaccina-
tion, le docteur Fourar a indiqué
qu’il est « disponible» et que
ceux qui désirent l’obtenir n’ont
qu’à se diriger vers les centres
où l’opération de vaccination se
déroule, ajoutant que le minis-
tère de la Santé s’attelle à met-
tre ce code à la disposition de
tous, via la plate-forme numé-
rique. Il est à préciser, enfin, que
l’Algérie produira le CoronaVac
avant la fin du mois de septem-
bre. 

Selon le ministère de
l’Industrie pharmaceutique, le
projet en partenariat avec l’en-
treprise Sinovac, est « à sa phase
finale et n’a enregistré aucun
retard». «Le calendrier mis en
place pour la production de
CoronaVac a été respecté, selon
les délais impartis», a précisé la
même source, relevant que « la
conjugaison de toutes les étapes
aboutira au lancement de la pro-
duction à la fin du mois de sep-
tembre». HH..YY..

LLa production du vaccin
CoronaVac est programmée
« dans les prochaines semaines »

a indiqué, jeudi, le ministère de
l’Industrie pharmaceutique. 

Ainsi, l’entrée en production en
Algérie de ce vaccin anti-Covid-19, par
le groupe pharmaceutique public
Saidal, est prévue dans les prochaines
semaines, a annoncé le ministère. 

À cet effet, une réunion périodique
du comité intersectoriel de suivi du
projet de production de ce vaccin anti-
Covid-19 s’est déroulée jeudi dernier.
Celle-ci s’inscrit dans le cadre du suivi
de l’état d’avancement et de l’accom-
pagnement qu’accorde le ministre de
l’Industrie pharmaceutique à la finali-
sation du projet de production: par le
groupe public Saidal du vaccin anti-
Covid-19, « CoronaVac », en partena-
riat avec le laboratoire chinois
Sinovac.

Le ministère a indiqué que parmi
les principaux points inscrits à l’ordre
du jour de la réunion, figure « le suivi
de l’exploitation des intrants équipe-
ments et matériels en vue du lance-
ment des lots de validation et le trans-
fert analytique contrôle-qualité de la
matière première réceptionnée et vali-
dation par l’Anpp ». Cette réunion a
été présidée par la directrice de la pro-
duction, du développement industriel
et de la promotion de l’exportation et

de la recherche, le docteur Nadia
Bouabdellah, en présence des repré-
sentants du ministère de l’Industrie
pharmaceutique, du Groupe Saidal, du
ministère des Affaires étrangères, de
l’Agence nationale des produits phar-
maceutiques (Anpp), de l’Agence
nationale de la sécurité sanitaire
(Anss) et de l’institut Pasteur
d’Algérie.  L’autre bonne nouvelle, qui
rehausse le développement de l’indus-
trie pharmaceutique en Algérie, est la
fabrication en Algérie, d’ici la fin de
l’année en cours, de 15 millions de
seringues d’anticoagulants par les
laboratoires pharmaceutiques Frater-
Razes. 

Ces anticoagulants sont, notam-
ment utilisés dans le protocole théra-
peutique contre la Covid-19, a indiqué
jeudi, à Alger, le secrétaire général de
ce laboratoire algérien, Abderrahmane
Boudiba. Dans une déclaration à
l’APS, Boudiba a fait savoir que ce
laboratoire pharmaceutique a égale-
ment produit, durant le premier
semestre 2021, un total de 10 millions
de doses, ce qui devra porter la pro-
duction sur l’ensemble de l’année à 
25 millions de doses. « La demande
annuelle d’anticoagulants hors pandé-
mie de Covid-19 est de 8 millions de
seringues », a-t-il ajouté, précisant que
la production actuelle « couvre toute la
demande du marché national », à tra-
vers l’approvisionnement de la
Pharmacie centrale des hôpitaux
(PCH) et des officines privées via les

grossistes. S’agissant du médicament
produit par Frater-Razes, le Varenox,
un bio-similaire de l’Enoxaparine
(Lovenox) injectable, Boudiba assure
que sa livraison s’effectue  « quotidien-
nement auprès de la PCH et des gros-
sistes». 

Concernant les craintes des
patients sur la disponibilité des antico-
agulants, le représentant de Frater-
Razes s’est montré rassurant, saisis-
sant l’occasion pour appeler les pres-
cripteurs à « favoriser la production
nationale » par rapport aux anticoagu-
lants importés. Pour sa part, la respon-
sable de la communication au minis-
tère de l’Industrie pharmaceutique,
Nesrine Charikhi, a fait savoir que la
disponibilité du « princeps Lovenox est
limitée alors que le générique
(Varenox), produit en Algérie, est lar-
gement disponible ».« Certains pres-
cripteurs induisent les patients en
erreur alors qu’il s’agit du même prin-
cipe actif, à savoir l’Enoxaparine », a-t-
elle noté, ajoutant que dans le cadre du
protocole thérapeutique adopté par le
ministère de la Santé, un autre antico-
agulant a été inscrit. Il s’agit de
l’Innohep (Tinzaparine), également
« disponible » à travers les différentes
structures de santé. 

La chaîne de production du Varenox
a été inaugurée en septembre 2020,
avec une capacité de production pou-
vant atteindre 75 000 unités/jour. 

AA..AA..

Beaucoup reste à faire

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

FABRICATION DU CORONAVAC EN ALGÉRIE

IIll  sseerraa  ddiissppoonniibbllee  ddèèss  lleess  pprroocchhaaiinneess  sseemmaaiinneess
CCEESS  DDEEUUXX  IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS  confortent les efforts de développement 

de l’industrie pharmaceutique en Algérie. 

OOREDOO ET L’ASSOCIATION IQRAA
CÉLÈBRENT LA JOURNÉE

INTERNATIONALE D’ALPHABÉTISATION

À l’occasion de la  Journée internationale
d’alphabétisation coïncidant avec le 
08 septembre de chaque année, Ooredoo a été
le partenaire d’une rencontre nationale sur « la
lutte contre l’analphabétisme informatique à
l’ère du numérique », organisée par son
partenaire l’Association Algérienne
d’Alphabétisation IQRAA, sous le haut
patronage du président de la République. 

Placé sous le slogan « Pour une Algérie
nouvelle sans analphabétisme informatique »,
cet évènement a été marqué par la présence de
représentants de différents ministères,
notammentle Conseiller du Président de la
République chargé de la société civile, la
ministre de la Solidarité nationale, de la Famille,
et de la condition de la femme, le ministre de la
Numérisation et des Statistiques et le
représentant du ministre de l’Éducation
nationale.

Cette rencontre a pour objectif de
sensibiliser autour de la nécessité de lutter
contre l’analphabétisme informatique et les
challenges liés à cette problématique. 

À travers cette action, Ooredoo réitère son
engagement à soutenir les initiatives visant à
promouvoir le savoir et la connaissance en
Algérie. 
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ÀChéraga, un tribunal
réputé, comme une
juridiction «infréquen-

table», il ne put éviter l’an
ferme. Samir C. le client -pré-
venu de Me Djediat, l’avocat
d’Alger-Centre risquait gros
puisqu’avec, dans son
escarcelle, la lourde peine
d’un an d’emprisonnement
ferme pour «outrage à l’en-
contre d’un employé», les
chances étaient plutôt du
côté du parquet. Le délit est
un fait prévu et puni par l’ar-
ticle 144 du Code pénal. La
sentence a été écopée au
fantasque tribunal de
Chéraga. 

En arrivant, lundi dernier,
à la cour deTipaza, Me
Sofiane Djediat, le conseil du
prévenu, semblait bon pour
une journée fertile en bonnes
nouvelles. À commencer par
prendre connaissance de la
valeur du trio de la chambre
correctionnelle de Tipaza.
Ensuite, le nombre apprécia-
ble de prévenus et de déte-
nus de cette semaine, qui
allège l’attente des avocats,
franchement alourdis, dans
leur boulot. Lorsque le
détenu fut appelé à la barre,
l’avocat avança de toute sa
masse athlétique vers le trio
de magistrats, mené par l’a-
lerte et sympathique Djamila
Benkhettou, une ardente pré-
sidente, qui ne laisse rien
passer, sachant que si le
législateur avait créé l’appel,
c’était surtout pour revoir la
sentence décidée par le juge
unique du tribunal de
Chéraga, ce tribunal à histoi-
res, que l’on nommait, avant
le jour béni, du 22 février
2019: «Tribunal de Chéraga,
cour du «Club des Pins»,
pour deux raisons: la proxi-
mité de la juridiction, et
ensuite l’influence qu’a-
vaient alors, sur les déci-
sions de justice, certains
pontes de l’époque»!
Evidemment, les magistrats
avaient les coudées franches
pour tordre le cou, à tous
ceux qui déplaisaient au
régime! On assista même à
de la surenchère entre les
magistrats qui «marchaient»
avec ces honteuses et dégra-
dantes pratiques! Bien de

l’eau a coulé sous les ponts
de la région de Chéraga, et
les jeunes magistrats font du
bon boulot, désormais très
loin du «Club des Pins»! 
Me Djediat s’avança du pupi-
tre du trio de juges du siège
et entama une plaidoirie qui
laissera tout ce beau monde,
franchement bouche-bée!
«Qu’on en juge: Madame la
présidente, je veux bien
croire le tribunal qui a
condamné ce monsieur à
une peine infâmante d’un an
d’emprisonnement ferme,
L’inculpation est certes ;
dure à avaler! Nous connais-
sons tous ce dont est capa-
ble un Algérien qui croit dur
comme fer en la justesse de
son problème, en face d’un
responsable donné d’un
service! Et puis, nous
savons tous très bien com-
ment fonctionne quotidien-
nement l’administration. 

Je passe donc sur tous
les ingrédients qui font
qu’un individu qui s’emporte
devant une immense et
humiliante frustration, est
capable de tout! Alors, là, je
vise les circonstances atté-
nuantes que n’importe quel
magistrat accorderait dans
ces cas-là! Il rappellera les
fâcheux termes de l’article
144 (loi n°01-09 du 26 juin
2001), qui évoque les outra-
ges et violences contre  les
fonctionnaires et institutions
de l’Etat! Cet article «est ici
pour punir toute personne

qui se rendrait coupable
d’une intention de porter
atteinte à l’honneur, à la déli-
catesse ou au respect dû à 
l’autorité de fonctionnaires
ou de magistrats. L’outrage
dans l’exercice de leurs
fonctions, ou à l’occasion de
cet exercice, à un simple
fonctionnaire, un officier
public, un commandant ou
un agent de la force
publique, soit par des paro-
les, gestes, menaces, envoi
ou remise d’un objet quel-
conque, soit par écrit ou des-
sin non rendu public, peut
valoir un emprisonnement
ferme de 2 mois à 2 ans et
d’une amende ferme de 
1 000 à 500 000 DA ou, de
l’une de ces peines seule-
ment! Lorsque l’outrage
envers un ou plusieurs
magistrats ou assesseurs
jurés est commis à l’au-
dience d’une cour ou d’un
tribunal, l’emprisonnement
ferme passe alors et automa-
tiquement, à un (1) an ou
deux (2) ans. Ces termes ont
été puisés dans la section 1:
outrages et violences à fonc-
tionnaires et institution de
l’Etat, du chapitre V, allant
aux «crimes et délits commis
par des particuliers contre
l’ordre public ». C’est dire si
le législateur n’y est pas allé
avec le dos de la cuillère,
concernant la protection de
l’Etat, de ses institutions et
de ses cadres! Samir, le
détenu-client de  Me Djediat,

ne le savait pas avant de s’en
prendre violemment, à un
employé de l’Etat! Rien qu’à
l’entendre répondre timide-
ment aux questions précises
de Benkhettou, qui a l’art de
savoir s’y prendre avec les
prévenus, et ce, depuis ses
débuts à Blida, Boufarik,
puis à Bir Mourad Raîs et
Tipaza, on devinait le poids
énorme du remords, qui a
pris à la gorge,le malheureux
prévenu, étranglé par le ver-
dict de la première instance,
qu’est le tribunal de Chéraga
(cour de Tipaza)! MeDjediat
le savait et très bien même,
mais il fallait déployer d’im-
menses efforts en vue de
persuader le trio de Tipaza,
du bien  -  fondé et de la jus-
tesse de vue de son inter-
vention, modeste, certes,
mais percutante! Le dernier
mois a vu Samir C. regretter
encore une fois son fâcheux
geste, et ses catastro-
phiques conséquences. «J’ai
reçu une inoubliable leçon,
que j’aurai toujours entre les
yeux, chaque fois que je me
rendrai dans une administra-
tion!», a  dit, les yeux lar-
moyants, Samir C. qui a vu la
punition s’arrêter à une
peine d’emprisonnement
d’un an, assortie du sursis. 

Ce qui a fait un énorme
plaisir au plaideur, à son
valeureux papa, Me Med
Djediat et à son frangin, 
Me Fayçal Djediat!

A.T.

L’ŒIL AU PALAIS

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

L’énorme poids de la valeur de la
Cour suprême, est tombé au
début du mois de septembre

2021, avec la nomination de Tahar
Mamouni, comme nouveau premier
président de la Cour suprême. Venu
remplacer Abderrachid Tabi, nouvelle-
ment nommé ministre de la Justice,
garde des Sceaux, Mamouni, se veut
être l’homme de la continuité, puisqu’il
a travaillé avec le frais ministre, quand
ce dernier, présidait, il y a moins de 

2 mois, aux destinées de ce véritable
«ring» de la pratique du droit, qu’est la
«Suprême»! Tahar Mamouni, cet expé-
rimenté magistrat, sait à quoi s’en tenir
puisqu’il a déjà une planche de travail
toute prête, à être exploitée, vu que
Tabi avait déjà entamé un sacré boulot
de «nettoyage» physique et moral, des
us et des traditions internes, dont une
s’était avérée néfaste au renom de la
magistrature. Abderrachid Tabi, l’ex-
premier président de la Cour suprême,

n’avait-il pas surpris, il y a plus d’une
année à l’intérieur des bureaux, de
véritables «supérettes» où l’on trouvait
de tout! Un scandale que le premier
président d’alors, avait su éloigner par
des mesures pratiques, sans écorcher
les «vendeurs et acheteurs des gale-
ries, nouveau style!» Les travaux repri-
rent pour retrouver la vitesse de croi-
sière, des méritoires efforts des vrais
et authentiques magistrats, qui avaient
fait leur, la réussite de l’indépendance

de la justice, cet imprenable et
indomptable concept, que certains
voudraient voir encore à l’état de pro-
jet! Les jeunes qui arrivent en force,
savent ,désormais, à quoi s’en tenir,
surtout qu’ils ont appris avec un réel
plaisir, la volonté de la chancellerie
d’en finir avec les quelques dizaines
de magistrats ripoux, sur plus de 
7 000 magistrats que compte la magis-
trature!

A.T.

Au lendemain du départ
de Belgacem Zeghmati, ex-
ministre de la Justice,
garde des Sceaux, la
grande nouvelle fit le tour
d’Alger d’abord, de
l’Algérie, ensuite, du
monde enfin, grâce aus
réseaux sociaux. Cette
nouvelle a fait des heureux,
des malheureux, et des
indifférents! Oui, les farou-
ches adversaires de l’ex-
craint, procureur général
d’Alger, d’Oran, de Batna et
de Sétif, avant d’être
nommé «il   y a deux
années, ministre de la
Justice à la place de son
ami de toujours, Slimane
Brahmi, étaient opposés à
l’idée que cet homme, que
bien des gens pourtant,
respectaient pour son inté-
grité, ne méritait que d’aller
en... prison, la seule place
qu’il aurait occupée aisé-
ment, selon un vieil avocat,
qui lui en voulait de ne faire
que son boulot de... pour-
suivant! Après un bref pas-
sage à El Biar, le pouvoir
considérait, que ce magis-
trat endurci, propre et com-
pétent, devait quitter la
robe noire pour le smoking
de diplomate. Belgacem
Zeghmati, est ainsi nommé
ambassadeur d’Algérie à
Prague (Tchéquie)! Un col-
lègue et ami de longue date
de Zeghmati eut alors cette
boutade qui en disait long
sur l’humour des magis-
trats: «Oui, c’est vrai et
authentique, que l’on a
enlevé le passeport à
Belgacem! Oui, on lui a
retiré le passeport «vert»,
pour lui remettre un autre,
«rouge», celui-là! C’est
pourquoi, je profite de ce
commentaire pour souhai-
ter un très bon et fructueux
séjour à Prague, car pour
ce qui est de la réception
des membres de la commu-
nauté nationale établie en
Tchéquie , ils seront éton-
nés par la disponibilité et la
classe de ce monsieur,
qu’est Belgacem Zeghmati,
haï ou adulé par des
citoyens animés par le
désir fou de voir enfin, sur
le terrain, la vraie et palpa-
ble indépendance de la jus-
tice!»  A.T. 

Le passeport
de Zeghmati !

Infréquentable tribunal
Me Sofiane Djediat n’était pas si optimiste que  le laissait prévoir sa

future intervention devant l’impressionnante juge, Djamila Benkhettou.

Redémarrage à la Cour suprême ?
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AFFAIRE DE LA RAFFINERIE AUGUSTA

OOuulldd  KKaaddddoouurr  ddeevvaanntt  llee  jjuuggee  
SSOONNAATTRRAACCHH  AASSSSUURRAAIITT  que la raffinerie allait traiter le brut algérien et ainsi combler le déficit national en produits
raffinés. Mais, en réalité, Augusta était conçue pour des bruts de densités autres que celui produit par l’Algérie.

LL ’ancien président-direc-
teur général (P-DG) de
S o n a t r a c h ,

Abdelmoumen Ould kaddour, a
comparu, jeudi, devant le juge
d’instruction à la 4ème cham-
bre du pôle pénal économique
et financier près le tribunal de
Sidi M’hamed. Ce dernier
devait répondre aux charges
retenues contre lui concernant
l’affaire de la raffinerie
Augusta. Une affaire qui avait
fait couler beaucoup d’encre
avant que l’ex-Premier minis-
tre, Abdelaziz Djerad, n’an-
nonce, en février dernier, à
Hassi R’Mel, l’ouverture d’une
enquête par le pôle pénal écono-
mique et financier sur l’affaire
de la raffinerie et l’émission
d’un mandat d’arrêt internatio-
nal contre le principal accusé
qui n’est autre que
Abdelmoumen Ould Kaddour.
En cavale depuis son limogeage

en 2019, Ould Kaddour a finale-
ment été arrêté le 20 mars der-
nier à Dubai et extradé, en août
dernier, vers l’Algérie. Il doit,
aujourd’hui, s’expliquer avec
des dizaines d’autres responsa-
bles de Sonatrach, sur les

millions de dollars que le pays a
perdus avec l’acquisition en
2018 d’une raffinerie, vieille de
70 ans. Les auditions ont com-
mencé depuis plus de 6 mois dès
que l’IGF avait remis son rap-
port définitif sur cette acquisi-

tion effectuée auprès de Esso
Italiana (filiale du groupe amé-
ricain ExxonMobil) pour un
coût exorbitant de 720 millions
de dollars. Ce qui avait soulevé
beaucoup d’interrogations
auprès des spécialistes.
Sonatrach avait précisé à l’é-
poque que «le périmètre de
cette transaction inclut la raffi-
nerie Augusta, les trois termi-
naux pétroliers de Palerme,
Naples et Augusta, ainsi que les
participations dans des pipeli-
nes reliant la raffinerie aux dif-
férents terminaux». La compa-
gnie avait mis en avant aussi, le
fait que la raffinerie allait trai-
ter le brut algérien, et ainsi
combler le déficit national en
produits raffinés. Mais, en
réalité, la raffinerie Augusta
était conçue pour des bruts de
densités moyennes et lourdes et
non pas pour du brut léger de la
catégorie de ceux que produit
l’Algérie. Chose que le ministre
de l’Energie sortant,
Abdelmadjid Attar, avait confir-
mée, fin août dernier, en annon-
çant que l’affaire était devant la
justice. Il avait assuré, selon les
médias électroniques, avoir été
induit en erreur : « Quand on

m’a informé du projet, on m’a
dit que c’était une bonne
affaire, ça va réduire nos impor-
tations, on va pouvoir traiter le
brut algérien. Mais finalement,
le dossier est tout autre». En
fait, Sonatrach assume de lour-
des charges pour l’entretien de
cette raffinerie sans avoir
aucun retour sur investisse-
ment. Toutes ces pertes ne sont
malheureusement pas le pro-
duit d’une erreur de gestion,
mais l’affaire de l’acquisition
s’apparente à des faits de cor-
ruption, selon l’enquête menée
par la justice qui a mis en avant
le fait que Ould Kaddour ait été
recruté par la multinationale
ExxonMobil, la propriétaire de
la raffinerie Augusta. À rappe-
ler enfin que l’ancien P-DG de
Sonatrach avait purgé une
peine de 20 mois de prison dans
une affaire d’espionnage, lors-
qu’il était à la tête de la société
BRC. Juste après sa libération,
il s’est vu propulsé à la tête de
la compagnie nationale des
hydrocarbures au début 2017,
poste qu’il occupera jusqu’à son
limogeage en avril 2019 dans un
contexte de révolte populaire.

HH..YY..

Un long processus commence pour l’ancien P-DG de Sonatrach

TIZI OUZOU

2211  aaffffaaiirreess  ddee  ddrroogguuee  eenn  11  mmooiiss
AAUU  TTOOTTAALL,,  on dénombre 88 mis en cause dont 25 ont été présentés au parquet, quatre

ont été placés en détention préventive.

VV ingt-et-une affaires inhérentes
aux infractions à la législation
des stupéfiants et substances

psychotropes ont été traitées par la
police de la wilaya de Tizi Ouzou du
1er au  30 août. C’est ce qu’a indiqué
la cellule de communication de la
sûreté de wilaya dans son bilan men-
suel, en précisant que 43 personnes
sont incriminées dans ce genre d’af-
faires. 37 parmi ces dernières ont été
présentées au parquet, 17 ont été pla-
cées en détention préventive, deux
ont été placées sous contrôle judi-
ciaire, 18 ont été citées à comparaître
et six dossiers judiciaires ont été
transmis au parquet. En outre, dans
le cadre des missions qui leur sont
dévolues, les services de la sûreté de
wilaya de Tizi Ouzou, ont élucidé 
95 dossiers au chapitre des affaires
relatives aux crimes et délits contre
les personnes, (coups et blessures
volontaires, menaces et injures,

etc.…). Pas moins de 103 individus
sont mis en cause, dont 21 ont été
présentés au parquet, trois ont été
mis en détention préventive, un a été
placé sous contrôle judiciaire, 17 ont
été cités à comparaître et 82 dossiers
judiciaires ont été transmis au par-
quet. S’agissant des affaires relatives
aux crimes et délits contre les biens,
(Atteinte aux biens, vols simples et
dégradation), les mêmes services ont
eu à traiter 30 affaires, mettant en
cause 45 personnes, dont 16 ont été
présentées au parquet, trois ont été
mises en détention préventive, une a
été placée sous contrôle judiciaire, 
12 ont été citées à comparaître et 
29 dossiers judiciaires ont été trans-
mis au parquet. Par ailleurs, la cellule
de communication de la sûreté de
wilaya de Tizi Ouzou a révélé que
dans le volet ayant trait aux affaires
relatives aux crimes et délits contre la
chose publique (ivresse publique et
manifeste, conduite en état d’ivresse,
outrage à corps constitué), 53 affaires

ont été traitées. Au total, on dénom-
bre 88 mis en cause dont 25 ont été
présentés au parquet, quatre ont été
placés en détention préventive, 21 ont
été cités à comparaître et 63 dossiers
judiciaires ont été transmis au par-
quet. S’agissant des atteintes aux
bonnes mœurs, trois affaires ont été
traitées, impliquant cinq personnes,
quatre ont été présentées au parquet,
dont trois ont été placées en déten-
tion préventive, une a bénéficié de la
liberté provisoire et un dossier judi-
ciaire a été transmis au parquet.
Quant au volet relatif aux infractions
économiques et financières, les
mêmes services ont eu à traiter 
29 affaires, impliquant 32 personnes :
une a été présentée au parquet et
citée à comparaître, et 31 dossiers
judiciaires ont été transmis au par-
quet. Par ailleurs, et dans le cadre de
la lutte contre la criminalité urbaine,
215 opérations coup de poing ont été
initiées durant la période considérée,
ciblant 327 points (quartiers sensi-
bles, lieux publics, cafés, marchés,
gare routière et chantiers de cons-
truction). Au total, 2 482 personnes
ont été contrôlées, 14 parmi elles ont
été présentées au parquet pour divers
délits. Ces opérations se sont soldées
par la mise en détention préventive
de deux personnes. En matière de
sécurité publique, le service concerné
a recensé 25 accidents de la circula-
tion suite auxquels 33 personnes ont
été blessées et une personne est décé-
dée. Enfin, dans le cadre de la gestion
et le suivi des commerces réglemen-
tés, il a été procédé au contrôle de 
12 451 commerces.  Il a été enregistré
207 infractions globales et 
164 contraventions liées au non-
respect des mesures préventives
contre la lutte de la Covid-19. AA..MM..

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

ORAN

Un médecin dans 
un réseau de faussaires
Les policiers de la brigade économique près la sûreté
de wilaya d’Oran, ont démantelé un réseau spécialisé

dans la falsification de documents médicaux. La
bande est composée de 6 individus âgés entre 40 et

70 ans, parmi lesquels figurent un médecin et deux
femmes, ces dernières jouant des rôles principaux

dans le trafic des papiers liés à la commercialisation
illégale de produits pharmaceutiques, faux et usage

de faux, vol qualifié, en dilapidant des sommes
d’argent appartenant à de tierces personnes, des

institutions publiques et privées. Selon le rapport de
police, l’enquête a été déclenchée suite à une

déposition faite par une tierce personne ayant été
victime des agissements de cette bande,  ciblant,
ajoute la même source, les patients souffrant des

maladies chroniques constitués en majeure partie de
malades atteints du diabète. Les rédacteurs du

même document de la police expliquent que «lesdits
individus utilisant la carte d’assurance sociale (carte

Chiffa) de la victime pour se faire délivrer des
médicaments qu’ils revendent par la suite».

Poussant leurs investigations, les mêmes policiers
n’en reviennent pas, en tirant cette affaire au clair.

Dans ce sillage, ils ont relevé que «plusieurs autres
personnes ont été victimes de l’affaire montée de

toutes pièces par les membres du même groupe».
Chaque membre de ce groupe a joué un rôle, à

l’exemple du médecin ayant signé une convention
avec la Caisse nationale des assurances sociales, la

Cnas. Ce dernier prescrit des ordonnances aux noms
des malades porteurs de cartes Chiffa et utilisées par
les autres membres du groupe qui se faisaient servir

les médicaments destinés à la revente, après avoir
remboursé, dès leur délivrance les montants de leur

achat à partir des pharmacies d’Oran.  Ayant procédé
à des perquisitions aux domiciles des mis en cause,

les enquêteurs ont saisi d’importantes quantités de
médicaments destinés aux diabétiques, plusieurs
dizaines d’ordonnances, portant des vignettes de

médicaments en attente d’être remboursées par les
services de la Caisse nationale des assurances

sociales. En tout,  le montant global de ces
médicaments délivrés sous de faux documents est,

selon le document policier, estimé à près de 1 million
de dinars. Les mis en cause seront présentés devant
le parquet dès l’achèvement des formalités policières.

WAHIB AÏT OUAKLI

La police sur le terrain
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portsS SAÏD MEKKI

A
vec ses nouvelles
recrues, durant ce
mercato d’été, le
coach de l’ES
Sétif, Nabil El

Kouki, ambitionne de jouer
sur 3 fronts, à savoir le
championnat, la coupe
d’Algérie et particulièrement
la Champions League. 

Et il se trouve, justement,
qu’avant l’entame du champ-
ionnat, l’équipe sétifienne
doit négocier son 1er match
de la C1,  aujourd’hui, en
déplacement, face à
Fortune FC de la
Gambie. Pour ce
faire, l’équipe séti-
fienne a rejoint
Banjul, jeudi dernier. 

Dès leur arrivée,
Djabou et ses coéqui-
piers ont effectué une
première séance de décras-
sage. Une autre séance a été
effectuée, hier, avant d’af-
fronter le champion de la
Gambie, en titre, sur la
pelouse du stade de l’indé-
pendance de Bakau, une
ville située à 15km de Banjul. 

Le match est prévu à 
16 heures locale (17 heures
algérienne). C’est le trio arbi-
tral libérien qui dirigera cette
1ère rencontre des Sétifiens
en Ligue des Champions.
Ainsi, Moses Forkpach est le
directeur du jeu et il est
assisté de ses compatriotes,
Joel Wouka Doc et Abraham
Boya Fahbullah. 

Pour ce premier déplace-
ment, le coach Nabil Kouki a
choisi 21 joueurs. Mais avec
les départs de plusieurs
joueurs dont des cadres, et
le recrutement de 11 nou-
veaux joueurs, Kouki doit
faire un choix et c’est la rai-
son pour laquelle, il n’a pas
le choix, par exemple, du
côté des gardiens de but,
puisqu’il ne peut compter
que sur le titulaire incontes-
table Khedairia et surtout le
jeune Boudiaf qui n’a pas

joué la moindre
rencontre avec les 
« pros». 

De plus, il est
très important de
signaler que seule-
ment 3 joueurs
n o u v e l l e m e n t
recrutés sont qualifiés pour
la Ligue des Champions. Il
s’agit de Benbelaid, Benayad
et Oussaâ. 

Ceci dit, et concernant
l’adversaire des Sétifiens, le
FC Fortune, champion de

Gambie en titre,
le coach adjoint
de l’équipe des
Hauts-Plateaux,
Karim Delhoum,
a indiqué que 
« le staff tech-
nique s’est

concentré, dernièrement, sur
la récupération de toutes les
informations sur cette
équipe du FC Fortune. «
Notre staff prend toutes les
précautions pour enregistrer
un résultat positif dans ce

premier test, d’autant que
c’est une équipe qui est
considérée parmi les
meilleurs du championnat
gambien ». 

Avant d’effectuer sa ren-
trée dans cette première
compétition de la saison au
programme de l’Entente de
Sétif, le coach adjoint de
cette formation a précisé que
« les joueurs se sont entraî-
nés depuis la reprise avec
une moyenne de 2 séances
quotidiennes, dans la per-
spective de bien préparer le
groupe, tout en annonçant
que nous tenterons de pré-
parer une tactique à même
de nous permettre de bien
réussir un résultat positif qui
nous permettra de jouer le
match retour décisif, avec
plus de sérénité et de
confiance ».  Sur le plan
administratif, il est très
important de signaler que la
mésentente entre le prési-

dent du conseil d’admi-
n i s t r a t i o n ,

A b d e l h a k i m
Serrar,  et le prési-
dent du club ama-
teur, Kamel Lafi a
été dissipée,
grâce à l’interven-

tion de l’ancien ges-
tionnaire de l’équipe, Brahim
Larbaoui. 

Ce dernier a insisté pour
que les 2 responsables lais-
sent de côté leurs divergen-
ces et se consacrent entière-
ment au bien du club. 

D’ailleurs, c’est le prési-
dent du CSA, Lafi, qui est le
chef de la délégation séti-
fienne en Gambie. Reste,
donc, d’abord au staff tech-
nique de mettre tous les
atouts technique et tactique
au profit des joueurs et à ces
derniers de fournir les efforts
nécessaires pour revenir
avec un bon résultat, permet-
tant de disputer le match
retour à Sétif avec plus d’as-
surance. S. M.

CHAMPIONS LEAGUE – TOUR PRÉLIMINAIRE
FC FORTUNE (GAMBIE) – ES SÉTIF, 

POUR UNE BONNE ENTAME

Trois
recrues

qualifiées 

Serrar – 
Lafi : la

réconciliation

L’aventure
africaine
débute,

aujourd’hui,
pour les

Sétifiens, avec
un saut dans

l’inconnu vers 
la Gambie.

AUJOURD’HUI À 17H, À BANJUL
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JS KABYLIE

Mellal–Yarichène, la guerre des communiqués
Qui sera le président de la JSK ? Yazid Yarichène ou Chérif Mellal. Les deux hommes se
livrent une bataille acharnée.  

La guerre se poursuit pour
la présidence de la JS
Kabylie, entre Chérif Mellal

et Yazid Yarichène. La guerre
des communiqués continue,
alors qu’une autre se fait en
sourdine, celle de la mainmise
sur les comités de supporters.
Ces collectifs mis sur pied par
Mellal, sont une équation très
importante, si elle n’est pas pré-
pondérante dans ce bras de fer.
Les deux parties sont conscien-
tes de ce fait. Chose pour
laquelle, les stratégies les plus
compliquées sont en train d’être
mises en exécution pour gagner
la sympathie de la plus grande
partie. Durant le week-end, des
communiqués fusent de toutes
parts. Alors que les partisans de
Yarichène ont déjà entamé le
travail via un communiqué, la
direction de Mellal refuse de se
laisser intimider et répond dans
un autre communiqué via sa
page officielle. Celle-ci consi-
dère le premier communiqué
comme « nul », étant donné qu’il
ne porte pas de signataire. De
son côté, Yarichène continue de
réclamer le registre du com-
merce de la SSPA qui demeure
entre les mains de la direction
conduite par Mellal. En fait, pour
d’aucuns, cette guerre de docu-
ments et d’utilisation de cachet

doit bien se terminer par des pei-
nes de prison pour faux et usage
de faux. Actuellement, une partie
doit bien user de faux docu-
ments. Si la justice a donné rai-
son à Yarichène, Mellal tient
mordicus à son droit  de déposer
un pourvoi de cassation contre
la décision. Selon l’avocat du
club, ce dernier a jusqu’à 15
jours pour le faire. En effet, dans
cette guerre de communiqués,
affirment des avocats, une partie
se laisse entraîner dans un che-
min qui mène droit en prison en
usant de cachets dont l’un peut
être considéré comme faux. Il ne
peut pas y avoir deux cachets
parallèlement pour une seule
SSPA. A rappeler que le tribunal

de 1ère instance de Tizi Ouzou
avait rendu sa décision sur l’af-
faire opposant les adversaires
de Mellal à ce dernier sur la pré-
sidence du club. La décision du
tribunal attendue par les 2 par-
ties en conflit à la direction de la
JS a, en effet statué, que Mellal
est illégalement à la tête du club.
Ses opposants conduits par
Yarichène n’ont pas voulu com-
menter la nouvelle mais, il était
visible qu’ils ont été confortés
dans leur démarche de destituer
Mellal par les voies légales dont,
notamment l’assemblée géné-
rale du  29 mars dernier. Du coté
de Mellal, la direction était
« légale à la tête de l’équipe » et
quant à la décision du juge, il y a

encore 15 jours devant elle pour
introduire un pourvoi en cassa-
tion. Par ailleurs, notons que la
direction menée par Cherif
Mellal a entamé son travail ce
week-end. Un début commencé
d’abord par la présentation des
nouvelles recrues, ainsi que le
nouvel entraîneur, Henry
Stambouli. Une entame qui se
fait dans un climat délétère et qui
n’encourage guère au travail
serein. Et c’est justement dans
ce chapitre que les supporters
sont attendus et dont l’opinion
est prépondérante. Ces derniers
sont très regardants sur ce cha-
pitre et ils ne tarderont pas à dis-
qualifier une partie ou une autre
et définitivement. K. B.

Un club avec deux présidents

OGC NICE

Atal a repris 
l’entraînement
Sorti sur blessure après
seulement 5 minutes de jeu,
en raison d’une lésion à
l’ischio-jambier, lors du match
face à l’O Marseille, Youcef
Atal a manqué la trêve
internationale qui a vu la
sélection algérienne prendre
4 points sur 6 possibles, lors
des 2 premiers matchs des
éliminatoires de la Coupe du
monde 2022, grâce à une
victoire 8-0 face au Djibouti et
un match nul 1-1 face au
Burkina Faso. Atal voit peut-
être le bout du tunnel, en
effet le latéral droit algérien a
repris l’entraînement avec ses
coéquipiers niçois. L’occasion
pour lui retrouver Hicham
Boudaoui et son désormais
nouveau coéquipier,
l’attaquant international
algérien, Andy Delort.   

SHEFFIELD UNITED

Guedioura va signer
Laissé libre par Al-Gharafa,
Adlène Guedioura est sans
club depuis le mois de juillet.
Le champion d’Afrique avec
l’Algérie devrait sans doute
retrouver un nouveau point
de chute. En effet, il devrait
signer à Sheffield United, le
milieu de terrain algérien
retrouverait l’Angleterre et un
entraîneur qu’il connaît bien.
En effet, Slavisa Jokanovic, a
déjà eu Guedioura sous ses
ordres à Watford tout d’abord
et à Al-Gharafa ensuite. Les
deux hommes devraient se
retrouver à Sheffield United.
L’entraîneur du club de 2e
division anglaise, a affirmé
que Guedioura serait  «
bientôt un joueur de Sheffield
United.» Avant d’ajouter :  «
C’est un joueur qui est très
positif dans le vestiaire. Il
connaît très bien la
compétition et il a été
champion d’Afrique, il
souhaite avoir  l’opportunité
de jouer. »

NÎMES 

Ferhat est très déçu
Alors qu’il bénéficiait d’un bon
de sortie, et était annoncé
dans plusieurs clubs,
Zinedine Ferhat est
finalement resté à Nîmes.
Interrogé par le site
MaLigue2, l’entraîneur de
Nîmes s’est exprimé sur la
situation de l’international
algérien.  « C’est une
situation qu’il faut gérer. C’est
vrai que Zinedine est très
déçu d’être toujours là.
Forcément avec la saison et
les stats qu’il a eues l’année
passée, il espérait partir. Pour
autant, je crois que beaucoup
de joueurs n’ont pas pris
conscience qu’avec le Covid
et les droits TV, on est passé
dans un monde du football
différent. Un an ou 2 en
arrière, il aurait trouvé
facilement un club », a ainsi
déclaré Pascal Planck. Et
d’ajouter :  « S’il arrive à
retrouver ce plaisir de jouer
au foot, ça va l’aider à digérer
encore plus vite. J’attends
qu’il revienne avec de
l’entrain, de l’enthousiasme. »

L’entraîneur Azeddine Aït Djoudi est
attendu dans les heures à venir à Oran
pour signer son contrat avec ce club de

Ligue 1 de football, a-t-on appris, jeudi, de la
direction de la formation phare de la capitale
de l’Ouest. Ait Djoudi, qui a dirigé l’US
Biskra, pensionnaire de la Ligue 1, la saison
passée, et lui permettant d’assurer sa survie,
« a tout conclu avec le président Tayeb
Mehiaoui. Il ne lui reste qu’à parapher son
contrat qui s’étale sur une année », a fait
savoir le chargé de communication du MCO,
Rafik Cherrak. Le nouvel entraîneur des
Hamraoua succède ainsi à Fouad Bouazza,
qui était le 4e coach à avoir dirigé les Rouge
et Blanc lors de l’exercice écoulé. Bouazza a
néanmoins réussi à mener son équipe vers
la 5e place à l’issue du championnat.
Jusqu’à l’heure, aucune décision n’a été
prise concernant son cas, et cela devrait être
décidé conjointement avec Aït Djoudi.  Par
ailleurs, la direction du MCO a assuré qu’elle
avait entamé les démarches nécessaires

pour lever l’interdiction de recrutement dont
fait l’objet le club. « Nous ne tarderons pas à
lever l’interdiction de recrutement, puisque
les anciennes dettes ne dépassent pas les
10 millions de dinars », a rassuré le même
dirigeant. Toutefois, les choses s’annoncent
plus compliquées pour le club d’El-Bahia en
prévision de la prochaine période des trans-
ferts prévue pour l’hiver prochain. Plusieurs
joueurs de l’effectif de l’exercice passé ont
saisi la Chambre nationale de litiges (CNRL)
pour n’avoir pas perçu plusieurs salaires,
rappelle-t-on. Cet état de fait a causé un
départ massif des meilleurs joueurs de l’é-
quipe, tels le gardien de but Litim, parti vers
la formation d’Al Aïn de l’Arabie saoudite,
Motrani et Boutiche, qui ont rejoint l’ES Sétif,
Mellal, nouvelle recrue de la JS Saoura, et
Hamidi, signataire au MC Alger. La liste
devrait s’allonger lors des prochains jours,
puisque d’autres éléments attendent leurs
bons de sortie de la CNRL pour aller mon-
nayer leurs talents ailleurs.

�� KAMEL BOUDJADI

MC ORAN

Aït Djoudi nouvel entraîneur
L’ancien coach de l’US Biskra a tout conclu avec Tayeb Mahiaoui, et il ne lui reste que de parapher son

contrat qui s’étalera sur une année.

CR BELOUIZDAD 

Un périple de 24 heures 
En prévision du match de demain, face à Akwa United, dans

le cadre du tout préliminaire de la Champions League, la
délégation du Chabab  Belouizdad s’est envolée, jeudi matin,

pour le Nigeria. Et son voyage a été entaché par plusieurs
faits qui risquent de se répercuter, négativement sur le

rendement des joueurs, demain. En effet, le voyage a duré 24
heures, puisque les joueurs n’ont rallié leur hôtel que dans la

matinée d’hier. Jeudi, la délégation algérienne est arrivée à
Abuja vers 15h30 et y restée plusieurs heures, en raison d’une
panne technique du vol qui l’avait transportée. Et ce n’est pas

tout, puisqu’une fois arrivés à Uyo, les Algérois ont été livrés à
eux- mêmes, en l’absence des représentants de l’ambassade

et du club adverse. Après plusieurs autres heures d’attente, ils
ont rejoint leur résidence, hier matin. 

M. B. 

La direction de l’USM Bel
Abbès, dont l’équipe a rétro-
gradé en Ligue 2, a fixé à 

6 millions de dinars la masse sala-
riale de ses joueurs en prévision
de l’exercice prochain 2021-2022,
a indiqué, jeudi, son entraîneur
Sid Ahmed Slimani. S’exprimant
sur la page officielle Facebook de
la formation de l’ouest du pays,
Slimani a fait savoir qu’« en com-
mun accord avec la direction du
club, il a été décidé d’adopter une
nouvelle politique de rajeunisse-
ment de l’effectif, tout en plafon-

nant la masse salariale de l’é-
quipe ». Le club de la Mekerra a
tout le temps eu des problèmes
avec ses joueurs et entraîneurs
pour n’avoir pas été capable d’ho-
norer ses engagements financiers
envers eux. Cette situation lui a
valu de fréquentes interdictions de
recrutement de la part de la FAF.
« Fini les gros salaires à l’USMBA,
d’autant plus que cette politique
n’a rien apporté au club, comme le
témoigne sa relégation en 
Ligue 2», a promis le coach de
l’USMBA. 

USM BEL ABBES
LA MASSE SALARIALE PLAFONNÉE
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RAMIZ LARBI ZERROUKI

Comme un grand, il avance !
Le jeune prodige s’est acclimaté au rugueux jeu et trop agressif des athlétiques burkinabè qui
jouaient, notamment les parties sensibles du corps. 

Avant toute entrée en
matière, félicitations au
« Onze » national pour sa

29e partie sans défaite ! Oui, ces
hommages sont mérités du seul
fait que le match du 7 septembre
a eu lieu au Maroc, donc à l’ex-
térieur. Ne faisons pas la fine
bouche, car quoi qu’on en dise,
l’équipe est passée à côté d’un
véritable carton face aux «
Etalons », si les occasions en or
s’étaient concrétisées ! Une
satisfaction, et une très grosse
est à retenir en ces moments
fous de l’EN : la prestation fort
remarquée du jeune Ramiz-
Larbi Zerrouki ! Ce n’était pas
une surprise  personnelle,  au
moment où nous avons remar-
qué la présence dans le
« Onze » national contre le
Burkina Faso, mardi soir, à
Marrakech (Maroc),  de l’élé-
gant, subtil, intelligent  et fin
milieu de terrain,  Zerrouki.
Djamel Belmadi avait ses rai-
sons, quant au choix de Sofiane
Feghouli, à  la place de Baghdad
Bounedjah, en nette méforme,
manquant visiblement de com-
pétitions. Le choix a été judi-
cieux, car nous pensions sincè-
rement que Belmadi allait sacri-
fier le jeune joueur du club hol-
landais, pour des raisons
connues de lui seul. C’était
méconnaître le très compétent
Belmadi, qui avait, plus d’un tour
dans son escarcelle. Ne pas
avoir écarté, momentanément,
le joueur formé à l’école d’Ajax
d’Amsterdam, est un acte « bel-
madien ». Pourtant, tout le
monde savait que la production
du jeune Zerrouki, risquait d’être
la victime de l’enjeu du match.
Le jeune prodige s’est acclimaté
au rugueux jeu, nous écrirons
même trop agressif, de nos frè-
res africains, le plus souvent,
athlétiques jouant, notamment
les parties sensibles du corps,
(n’oublions pas à la 27e minute,

le mauvais coup de la main gau-
che, venu en pleine course de
l’arrière burkinabè), sans comp-
ter les chevilles, les mollets, les
tibias, et les rotules ! C’est alors
que nous avons eu l’idée de sui-
vre de près l’évolution de cet
impérial  jeune joueur, en l’oc-
currence le solide  soldat-senti-
nelle, le très beau et élégant
Zerrouki, pour voir ce qu’il aurait
pu faire! Avez-vous remarqué la
très belle silhouette, le pas sûr,
la démarche de conquérant  et
surtout, pendant le jeu, les «
directives »  de la main, du
milieu algérien ? Il nous man-
quait seulement que nous don-
nions son vrai âge, qui est celui
de 30 ans, et non plus 23 !
Quelle vision du jeu ! Un réel
joueur d’avenir, avec, en plus de
la maturité, et à revendre, SVP !
Et puis aviez-vous noté l’empla-
cement de Ramiz-Larbi, lorsque
Benlamri montait, balle au pied,
(sauf sur le but égalisateur, qui a
vu toute la défense fauter), à
l’assaut des bois burkinabè ? Le
N° 6 algérien se retrouvait libéro,
assurant ainsi la couverture

intelligente et précieuse de
Ramiz-Larbi Zerrouki, qui fit
montre de sa solidité, lorsqu’il
reçut un coup de « sabot » d’un
« Etalon » ! Littéralement ligoté,
probablement, par les sévères
consignes de Djamel Belmadi,
Zerrouki ne prit aucun risque
offensif, en première période, se
privant ainsi d’une de ses gâte-
ries, qu’il adore en croquer, à
savoir, expédier, des 20 mètres,
des boulets  dont il possède le
secret ! Et quant à la 58’,
Feghouli quitta le terrain,
Zerrouki évolua pour 2, aidant
au mieux Bennacer, pas au top,
et le frais, mais pas au top, ren-
trant, Harris Benkebla, car à la
63’, le Burkina Faso égalisa à la
suite d’une faute collective !
Evidemment, les analystes de «
cinq douros », ont trouvé là, l’oc-
casion unique de descendre en
flammes, la jeune perle rare !
Des excuses à la manque, à la
pelle, des motifs d’insatisfac-
tions, ont révélé au grand jour le
vrai visage de ces descendeurs
en flammes des  joueurs  algé-
riens prêts à la relève, ou du

moins prêts à leur participation
aux prochaines joutes internatio-
nales ! Heureusement, que
Ramiz ne lit que l’anglais et le
hollandais, sinon, il aurait peut-
être regretté d’avoir choisi le
pays de ses aïeux ! En tout état
de cause, l’avenir appartient à
tous les jeunes joueurs qui,
même, s’ils n’ont pas été choisis,
pour septembre ou octobre
2021, le seront, c’est sûr et cer-
tain pour 2022 ! Car, bon sang,
des Zerrouki vivent un peu par-
tout à travers la planète, et il fau-
drait seulement une dose de
courage pour les cueillir, les met-
tre à la disposition de Belmadi et
jouir du reste à faire élégam-
ment, sûrement, avidement,
pour hisser très haut l’emblème
national, qui ne mérite que des
sacrifices, des sacrifices et des
sacrifices ! Demandez, donc,
aux joueurs, à la fin de chaque
partie, de vous dresser la liste de
ce qu’ils ont sacrifié, comme
débauche d’énergie, et vous
serez édifiés ! A. T.

U ne Britannique de
18 ans, qualifiée
pour la finale de

l’US Open après être sor-
tie des qualifications (du
jamais- vu dans un
Majeur) et sans perdre
un set sur son chemin.
Voici en quelques mots,
le profil de l’incroyable
Emma Raducanu, 18 ans
et 150e joueuse mon-
diale. La Londonienne a
surclassé la Grecque,
Maria Sakkari, en demi-
finale lors de la « night
session » de jeudi (6-1,
6-4). 

Pour aller au bout de
son incroyable parcours,
Raducanu devra terras-
ser l’autre surprise du

tournoi, la Canadienne,
Leylah Fernandez (19
ans). Après avoir dominé,
notamment Naomi
Osaka, Angelique Kerber
et Elina Svitolina, la 73e
mondiale a battu en
demie la Bélarusse Aryna
Sabalenka, n°2 au clas-
sement WTA, en trois
manches (7-6 [3], 4-6, 6-
4). « Je ne sais absolu-
ment pas comment j’ai
fait, a lâché Fernandez.
Je dirais que c’est grâce
au public new-yorkais. Il
m’a aidée aujourd’hui. 

Il m’a soutenue. Ce
sont des années et des
années de travail, de lar-
mes, de sang et de sacri-
fices. Je suis tellement

contente d’être en finale.
» De son côté,
Raducanu, a pris garde
de décrocher l’éventuelle
étiquette de favorite née
de son parcours pour
l’instant sans faute. « Y
a-t-il une attente ? Je
suis issue des qualifica-
tions, donc sans pression
», a ri la Britannique,
avant cette première
finale entre « teenagers »
dans un Majeur, depuis
celle de l’US Open rem-
portée en 1999 par
Serena Williams (17 ans)
aux dépens de la
Suissesse, Martina
Hingis (18 ans).

Le nouveau maître à jouer

TOURNOI
INTERNATIONAL DES

JEUNES 
DE TENNIS DE TABLE 

L’Algérie présente  
La Fédération tunisienne de

tennis de Table (FTTT) a
annoncé la participation de
161 pongistes de 15 pays,

dont l’Algérie au tournoi
international des jeunes

qu’abritera la salle omnisports
de Radès à Tunis, du 13 au 

19 septembre en cours.
L’instance fédérale  a indiqué

jeudi, lors d’une conférence
de presse, que la compétition

se restreindra aux épreuves
de simples filles et garçons
des catégories des 11, 13,

15, 17 et 19 ans. Ce tournoi
verra la participation des

joueurs figurant au
classement de la Fédération

internationale de la discipline.
Côté pays, des pongistes de

Tunisie (45), d’Algérie (10),
de Belgique (8), d’Egypte (9),

du Ghana (2), d’Inde (43),
d’Iran (1), du Liban (6), de

Libye (6), des Maldives (3),
d’Hollande (2), du Nigeria (7),
du Qatar (11), d’Ouzbékistan
(7) et du Yémen (1), sont en
lice. Selon les organisateurs,

le tournoi de Tunis obéira aux
termes du protocole sanitaire

en vigueur et constitue une
étape importante avec le
Championnat du monde
juniors en 2022 à Tunis.  

JEUX OLYMPIQUES ET
PARALYMPIQUES 

863 cas de Covid-19
enregistrés  

Les Jeux de Tokyo, dans leur
version olympique (23 juillet-8

août ) et paralympique (24
août-5 septembre), ont

enregistré un total de 863 cas
de Covid-19 parmi les

personnes accréditées aux
Jeux de Tokyo, ont annoncé
les organisateurs, quelques

jours après la clôture des
joutes. Le décompte des cas

contaminés avait débuté le
1er juillet 2021 et finalisé

mercredi 8 septembre, avec
le départ des derniers

accrédités des Jeux
paralympiques. Dans le

détail, 547 personnes ayant
participé aux Jeux

Olympiques et 316 personnes
ayant pris part aux Jeux

paralympiques ont été
infectées, avant, pendant ou
après  l’événement. Dans le

lot, seulement 41 étaient des
athlètes, 50 autres

appartenaient aux médias et
29 au comité d’organisation.
Parmi toutes ces personnes

infectées, une proportion
d’environ 30 % (254 cas) a

concerné des accrédités
venus de l’étranger. Enfin, 53
cas ont été découverts parmi

les personnes résidant au
village des athlètes. Les Jeux
Olympiques ont enregistré la

participation de plus de 
11 000 athlètes parmi eux

48% de femmes, de 204
pays, alors que les Jeux

paralympiques ont connu la
présence de 4 403 athlètes

issus de 162 nations.

O M N I S P O R T S

�� ABDELLATIF TOUALBIA

US OPEN DE TENNIS

Raducanu – Fernandez, un choc de juniors en finale
La Britannique, Emma Raducanu (18 ans) et la Canadienne Leylah
Fernandez (19 ans), méconnues avant la quinzaine new-yorkaise,

disputeront leur première finale de Grand Chelem.

LIGUE DE DIAMANT 2021

Triki  prend la 3e place 
L’Algérien Yasser Mohamed-Tahar Triki a terminé à la
3e place du concours de triple-saut, lors des finales
de la Ligue de diamant 2021 d’athlétisme à Zurich

jeudi. Triki a réalisé
17,03 m à son 6e et der-
nier essai, devancé par
le Portugais, Pedro
Pichardo, le médaillé
d’or olympique à Tokyo,
vainqueur de la finale
avec un saut à 17,70 m,
réussi lors de sa der-
nière tentative. La
seconde place du
concours est revenue au
Burkinabè, Fabrice
Hugues Zongo, médaillé
de bronze aux JO de
Tokyo, qui a sauté à
17,20 m au 5e essai. Le
Champion algérien avait

pris la 2e place lors du précédent meeting à Paris
avec un saut à 16,71 mètres. Après Zurich, Triki va
enchaîner avec le Meeting de Berlin, prévu le 12 sep-
tembre courant en Allemagne, avant de se rendre 2
jours plus tard en Croatie, pour y disputer une autre
compétition internationale. L’Algérien clôturera son
programme compétitif le 15 septembre en Italie, où il
disputera sa dernière compétition. 
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A bsent des terrains depuis novembre 2020, en raison
d’une grave blessure au genou, Ansu Fati (18 ans),
a vu sa progression freinée et peine visiblement à

retrouver ses pleines sensations. Alors que le FC
Barcelone espérait initialement retrouver
son jeune ailier pour le début de la nou-
velle saison, le talent espagnol continue
son processus de rééducation et ne devrait
finalement pas reprendre avant octobre,
annonce le journal AS. Le staff blaugrana n’en-
tend pas prendre le moindre risque concernant
son grand espoir, qui a récupéré le numéro 10, cet
été, suite au départ de Lionel Messi vers le Paris Saint-
Germain. Le retour de Fati est donc retardé, et l’entraî-
neur barcelonais, Ronald Koeman, n’a pas d’autre
choix que de patienter.

D es nouvelles de
C h r i s t i a n
Eriksen. Moins

de 3 mois après son mal-
aise cardiaque survenu
à l’Euro, le Danois sem-
ble enfin se rapprocher
de son objectif : à savoir
retrouver les
terrains de
f o o t b a l l .
Actuellement
en Italie, le
milieu offen-
sif de l’Inter
Milan va
retourner au
D a n e m a r k
pour passer
des tests
m é d i c a u x ,
nous app-
rend le jour-
nal La
G a z z e t t a
dello Sport
ce jeudi. Et
ces examens
seront déci-
sifs puisqu’en cas de
résultats positifs, l’an-
cien de Tottenham
obtiendra l’autorisation
de reprendre progressi-
vement l’effort physique
avec des exercices de
cyclisme ou de courses

sur pistes d’athlétisme
par exemple. Une pre-
mière étape avant de
potentiellement partici-
per à nouveau à des
séances en club.
Rappelons, toutefois,
que s’il venait à devoir

garder son
d é f i b r i l l a -
teur posé
suite à son
a c c i d e n t ,
Eriksen ne
pourra alors
plus repré-
senter l’Inter
Milan ou du
moins plus
évoluer en
Série A. Se
p r o f i l e r a i t
alors, au
mieux, un
départ vers
un champ-
i o n n a t
mineur pour
le meneur

de jeu. La Gazzetta dello
Sport parle, notamment
d’un possible come-
back à l’Ajax
Amsterdam, le club qui a
permis au natif de
Middelfart de se révéler
au plus haut niveau.

C
ertes, Cristiano
Ronaldo n’a pas
encore joué, mais
Manchester United
peut déjà se frotter

les mains d’avoir réalisé un
immense coup. Lors du dernier
mercato d’été, les Red Devils
ont rapatrié leur légende portu-
gaise, cédée par la Juventus
Turin pour 15 millions d’euros
(plus 8 millions d’euros en
bonus). Et le quintuple Ballon
d’or revient déjà très motivé,
avec sa traditionnelle envie de
gagner. L’attaquant de 36 ans a
posé les bases dès son premier
entretien avec les médias du
club anglais. Conscient des
grandes attentes placées en lui
par les supporters mancuniens
pour retrouver le chemin du
succès, le mythique numéro 7
de MU veut rapidement satis-
faire les siens. Tout en se
moquant des critiques réali-
sées sur son âge. «Les gens
parlent de l’âge, mais ils
devraient savoir que je suis dif-
férent. Je suis différent du reste
du monde. Je le montre tout le
temps, année après année, et
cette année sera la même. (…)
Ils pensent que je viens en
étant fini, bla-bla-bla (rires)», a
prévenu un CR7 très ambitieux.

«Je viens pour montrer que je
suis toujours capable de mar-
quer et de donner le meilleur de
moi. C’est une chance pour le
club et pour moi de franchir un
nouveau cap. J’ai encore 3 ou 4
ans de haut niveau devant
moi», a ajouté la recrue phare
du vice-champion d’Angleterre
en titre. Heureux de son come-
back et visiblement dans de
bonnes dispositions phy-
siques, en témoigne son dou-
blé inscrit en sélection contre
l’Irlande (2-1), la semaine pas-
sée, Ronaldo entend rapide-
ment fouler les pelouses de
Premier League : dès aujourd’-
hui,avec un match à domicile
contre Newcastle ! 

En dépit de son arrivée tar-
dive et du peu d’entraînements
réalisés avec ses nouveaux
coéquipiers, le natif de Funchal
veut débuter. «Je me souviens
de mon premier match à Old
Trafford. J’étais tellement ner-
veux ! Bien sûr que je le serai
samedi, mais je suis plus
mature et expérimenté. Je serai
prêt ! Je vais me préparer et
mettre la pression à Ole pour
démarrer dans le onze ! Je suis
ici pour gagner encore et tou-
jours. Je suis prêt», a-t-il pré-
cisé.  

PAYS BAS

Guus Hiddink
prend sa retraite

Guus Hiddink a annoncé sa
retraite, jeudi soir. Le technicien

de 74 ans s’est expliqué à la
télévision néerlandaise SBS 6 :
« Ces derniers temps, avec la

pandémie, je n’ai pas beaucoup
travaillé. J’ai discuté avec le

président de la Fédération de
Curaçao et on a décidé

d’arrêter notre collaboration.
Mais je vais arrêter totalement.

Je ne vais pas faire comme
Dick Advocaat (qui a arrêté 6
mois avant de reprendre). »
Demi-finaliste du Mondial 98
avec les Pays-Bas et de la

Coupe du monde 2002 avec la
Corée du Sud, Hiddink a aussi
atteint le dernier carré de l’Euro
2008 avec la Russie. Vainqueur
de la coupe d’Europe des clubs

champions en 1988 avec le
PSV Eindhoven, il a également

remporté une coupe
d’Angleterre sur le banc de

Chelsea (2009) et une Coupe
intercontinentale sur celui du

Real Madrid (1998).

ARGENTINE 

Messi égale
le record de Pelé 

Le capitaine argentin, Lionel
Messi, a égalé, jeudi, le record
de buts inscrits au sein d’une

sélection sud-américaine
détenu par le légendaire

Brésilien Pelé, en inscrivant
contre la Bolivie son 77e but en
équipe nationale. Le joueur du
Paris Saint-Germain a ouvert le
score pour l’Argentine à la 14e

minute en match de
qualification pour la Coupe du

monde 2022, jeudi soir, au
stade Monumental de Buenos
Aires, qui accueillait du public
pour la première fois depuis le

début de la pandémie de 
Covid-19. Le détenteur du

record du monde de buts en
sélection est le Portugais,

Cristiano Ronaldo avec 111
réalisations, la dernière en date

contre l’Irlande, la semaine
dernière.  

BAYERN MUNICH

Werner dans le viseur  
Timo Werner serait dans le viseur du

Bayern Munich. Selon des informations du
Daily Express, l’attaquant de Chelsea plaît
beaucoup aux dirigeants bavarois. Et son
ancien coach au RB Leipzig,
Julian Nagelsmann, aimerait
bien de nouveau travailler
avec lui. Depuis son arri-
vée chez les Blues, l’inter-
national allemand n’a
pas réussi à s’imposer.
Et l’arrivée de Romelu
Lukaku fait désormais de lui un
second choix dans l’esprit du manager,
Thomas Tuchel. Du côté de Chelsea,
Timo Werner n’est pas intouchable.
Malgré ses 11 buts, la saison dernière,
toutes compétitions confondues, l’atta-
quant allemand recruté par Frank
Lampard ne sera pas retenu en cas de
belle offre. Et du côté du Bayern Munich,
on veut préparer l’avenir, car Robert Lewandowski n’est
pas éternel et commence à lancer des signes d’envie de
bouger. En interne, au Bayern Munich, le cas de l’ancien
buteur de Leipzig est étudié. Actuellement sous contrat
jusqu’en juin 2025, sa valeur est estimée à 65 millions
d’euros. Une tentative de transfert pourrait être effectuée
pendant le prochain mercato hivernal, laisse entendre le
média local Sport 1.  

INTER MILAN

Eriksen va repasser
des tests

FC BARCELONE

FATI DEVRA ENCORE PATIENTER 

RONALDO
PRÉVIENT  

MANCHESTER UNITED



VENDREDI 10 - SAMEDI 11 SEPTEMBRE 2021 15Contribution

LL e président de la République a
convoqué le corps électoral en
prévision des élections communa-

les et de  wilayas,    prévues    le 
27 novembre 2021. L’objet de cette
contribution est de démontrer l’urgence
d’un renouveau dans la gestion des col-
lectivités locales articulé au nouveau
rôle de l’Etat régulateur au niveau cen-
tral, posant la problématique straté-
gique de la décentralisation, inséparable
de la bonne gouvernance centrale et de
l’efficacité des institutions afin de
redonner confiance aux citoyens, sans
laquelle aucun développement n’est pos-
sible. Cela renvoie à l’aménagement du
territoire qui doit placer l’homme créa-
teur au cœur du développement avec un
triple objectif : une société plus solidaire,
la croissance au service de l’emploi et
mettre l’Algérie au cœur du développe-
ment de la Méditerranée et de l’Afrique,
espace naturel de l’Algérie, afin de favo-
riser la stabilité régionale et une prospé-
rité partagée L’Algérie s’étend sur 
2 380 000 km2 dont 2 100 000 km2
d’espace saharien. La densité paraît fai-
ble, mais les 9/10e de la population sont
concentrés sur les terres du Nord. Sa
situation géographique est stratégique,
en face de l’Europe, côtoyant la Tunisie,
l’Atlantique, Maroc/Mauritanie, la
Libye, le Mali et le Niger comme point
d’appui de l’Afrique subsaharienne.
L’objectif stratégique horizon 2021-2030
est d’éviter que plus de 95% de
la population vivent sur moins
de 10% du territoire. Il s’agira
d’éviter les constructions anar-
chiques avec le manque d’ho-
mogénéisation dans le mode
architectural, un taux accéléré
d’urbanisation avec des bidon-
villes autour des grandes villes,
avec le risque de l’extension de
nouvelles formes de violence à travers
le banditisme et de maux sociaux
comme la drogue et la prostitution.

Pour l’Algérie, il s’agit de procéder à
une autre organisation institutionnelle,
qui ne sera efficace que sous réserve
d’objectifs précis, d’opérer un nécessaire
changement qui passe par une approche
basée sur une identification claire des
missions et responsabilités et une res-
tructuration des fonctions et des 
services chargés de la conduite de toutes
les activités administratives, financiè-
res, techniques et économiques. Les
règles d’organisation et d’administra-
tion du territoire doivent inclure la pro-
tection de l’environnement, et être sou-
ple dans son organisation, en évitant le
centralisme administratif, afin de cons-
truire un socle productif sur plus d’indi-
vidus et davantage d’espace. 

Il convient de prendre le soin de ne
pas confondre l’espace géographique
avec l’espace économique qui intègre le
temps, l’espace étant conçu comme sur-
face, distance et comme ensemble de
lieux. La recomposition du territoire
s’inscrit dans un vaste projet insépara-
ble des réformes structurelles à tous les
niveaux. L’aménagement du territoire
ne peut être conçu d’une manière inter-
ventionniste, mais doit être basé sur la
concertation et la participation effective
de tous les acteurs sociaux,
L’aménagement du territoire devra

répondre aux besoins des populations en
quelque lieu qu’elles se trouvent et assu-
rer la mise en valeur de chaque portion
de l’espace où elles sont installées. Il ne
s’agira pas d’opposer le rural à l’urbain,
les métropoles aux provinces, les gran-
des villes aux petites, mais d’organiser
leurs solidarités. Pour cela, s’impose la
refonte des finances locales sans laquelle

la politique d’aménagement
du territoire aurait une por-
tée limitée devant s’appuyer
sur le système de péréqua-
tion entre les régions pau-
vres et riches afin de favori-
ser une armature urbaine
souple à travers les réseaux,

la fluidité des échanges, la
circulation des hommes et

des biens, les infrastructures, les
réseaux de communication étant le

pilier. 
Cela implique une nouvelle architec-

ture des villes, des sous - systèmes de
réseaux mieux articulés, plus interdé-
pendants bien qu’ autonomes dans leurs
décisions (voir l’ouvrage collectif pluri-
disciplinaire regroupant économistes,
sociologues, politologues, sous la direc-
tion du professeur A. Mebtoul Réformes
et démocratie Casbah , deux volumes
Edition 2004 Alger, 500 pages avec un
chapitre sur ce sujet). La décentralisa-
tion économique peut être définie
comme un mode d’organisation de l’Etat
qui confère à la région un rôle et un sta-
tut économique propre, caractérisé par
une autonomie relative, mais non indé-
pendant de l’Etat régulateur central
pour les grandes orientations straté-
giques tant politiques qu’économiques,
cette autonomie étant donc encadrée par
l’Autorité nationale. 

Toute décentralisation appelle les
questions fondamentales suivantes :
compétences du pouvoir local ; règles de
composition et de fonctionnement des
assemblées et exécutifs locaux ; ressour-
ces locales ; relations avec le pouvoir
central ; modalités de transfert aux pou-
voirs locaux et enfin concertation entre
les différentes wilayas avec pour objectif
une meilleure efficacité ressentie comme
tel par la population, l’argument de base

résidant dans la proximité géogra-
phique. 

Cela signifie qu’il existe une solution
locale aux problèmes locaux et que celle-
ci est nécessairement meilleure qu’une
solution nationale et que la diversité des
situations locales impose une diversité
de solutions pour s’adapter aux condi-
tions locales spécifiques. Une réelle
décentralisation suppose une clarté dans
l’orientation de la politique socio-écono-
mique évitant des tensions et conflits
entre le pouvoir local et central , per-
mettant un nouveau cadre de pouvoir
avec des nouveaux acteurs et des
nouvelles stratégies élaborées,
favorisant un nouveau contrat
social national afin d’optimali-
ser l’effet de la dépense
publique et rendre moins
coûteux et plus flexible le
service public. 

La création de ce nouvel
espace public génèrerait une
nouvelle opinion publique, voire une
nouvelle société civile, permettant
l’émergence de thématiques com-
munes, des modes de propositions com-
muns et donc, déterminerait des choix
collectifs optimaux. 

Car, une centralisation à outrance,
favorise un mode opératoire de gestion
autoritaire des affaires publiques, une
gouvernance par décrets, c’est-à-dire
une gouvernance qui s’impose par la
force et l’autorité loin des besoins réels
des populations et produit le blocage de
la société. La synchronisation de la gou-
vernance centrale et locale, implique
une réorganisation du pouvoir local dont
la base est l’APC, renvoyant à l’urgence
de la révision des textes juridiques qui
ne sont plus d’actualité. 

Après le tout  - Etat, l’heure est au
partenariat entre les différents acteurs
de la vie économique et sociale, à la soli-
darité, à la recherche de toutes formes
de synergie et à l’ingénierie territoriale.
C’est dans ce contexte, que l’APC doit
apparaître comme un élément fédéra-
teur de toutes les initiatives qui partici-
pent à l’amélioration du cadre de vie du
citoyen, à la valorisation et au marke-
ting d’un espace. 

C’est à l’APC que reviendra ainsi la
charge de promouvoir son espace pour
l’accueil des entreprises et de l’investis-
sement devant se constituer en centre
d’apprentissage de la démocratie de pro-
ximité qui la tiendra comptable de l’ac-
complissement de ses missions, devant
penser un autre mode de gestion, per-
mettant de passer du stade de collectivi-
tés locales providences à celui de collec-
tivités locales entreprises et citoyennes
responsables de l’aménagement du déve-
loppement et du marketing de son terri-
toire. 

La structure qui me semble la
plus appropriée pour créer ce
dynamisme, ce sont cinq à six
Chambres de commerce
régionales qui regroupe-
raient l’Etat, les entreprises
publiques/privées, les
banques, la formation profes-

sionnelle, et les
universités/centres de recher-

che, le wali servant de régulateur
afin de favoriser la création de

richesses au niveau local. En conclu-
sion, au vu tant des évènements actuels
et futurs, à savoir les tensions géostraté-
giques au niveau de la région, l’épidémie
de coronavirus, et son impact sur le sys-
tème de santé et le tissu économique, les
impacts du réchauffement climatique
avec les inondations, et incendies, rend
urgent un nouveau management straté-
gique des collectivités locales par une
lutte contre le cancer de la bureaucratie
qui paralyse toute initiative créatrice, en
impliquant les citoyens. 

La véritable décentralisation, proces-
sus complexe éminemment politique,
implique de poser le rôle de l’Etat et son
articulation avec le marché dans la
future stratégie socio-économique, ce
qui renvoie au mode de gouvernance,
afin de favoriser une démocratie partici-
pative tenant compote de notre riche
anthropologie culturelle, l’efficacité éco-
nomique, et la nécessaire cohésion
sociale et territoriale . 

AA..MM..
*Professeur des universités, expert

international
ademmebtoul@gmail.com

Une société participative pour plus d’efficacité économique

� DDOOCCTTEEUURR AABBDDEERRRRAAHHMMAANNEE

MMEEBBTTOOUULL*

ÉLECTIONS LOCALES DU 27 NOVEMBRE 2021

QQuueellss  oobbjjeeccttiiffss  ssttrraattééggiiqquueess  ??
LLAA  SSYYNNCCHHRROONNIISSAATTIIOONN  de la gouvernance centrale et locale, implique une réorganisation du pouvoir local dont la
base est l’APC, renvoyant à l’urgence de la révision des textes juridiques qui ne sont plus d’actualité. Après le 
tout-Etat, l’heure est au partenariat entre les différents acteurs de la vie économique et sociale, à la solidarité, à la
recherche de toutes formes de synergie et à l’ingénierie territoriale.

LLaa  vvéérriittaabbllee
ddéécceennttrraalliissaattiioonn

NNoouuvveellllee  aarrcchhiitteecc--
ttuurree  ddeess  vviilllleess
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LL es islamistes au pouvoir
au Maroc ont encaissé
une déroute historique

lors des élections générales, un
séisme attribué à l’assouplisse-
ment de leur ligne politique
depuis la révocation par le roi
de leur ex-chef charismatique
Abdelilah Benkirane, selon des
analystes. Le Parti de la justice
et du développement (PJD,
islamiste modéré) «a été sanc-
tionné par sa ligne consen-
suelle sur les questions poli-
tiques, notable depuis l’évic-
tion de son chef Abdelilah
Benkirane», explique le polito-
logue Ismaïl Hammoudi. Le
PJD s’est écroulé, dégringo-
lant de 125 sièges dans
l’Assemblée sortante à 12,
selon des résultats provisoires
annoncés par le ministère de
l’Intérieur jeudi, au lendemain
du scrutin. Il a été très large-
ment devancé par deux partis
libéraux considérés comme
proches du palais royal: le
Rassemblement national des
indépendants (RNI) de
l’homme d’affaires Aziz
Akhannouch arrivé en tête
avec 97 sièges, devant le Parti
Authenticité et Modernité
(PAM, 82), sur un total de 395.
L’ampleur de la défaite des
islamistes est d’autant plus
inattendue que, malgré l’ab-
sence de sondages, médias et
analystes jugeaient que le PJD
jouerait encore les premières
places. Mais c’était sans comp-
ter avec les vives dissensions
internes qui ont fissuré la
cohésion du parti ces cinq der-
nières années. Ces divisions se
sont récemment cristallisées
sur deux dossiers majeurs: la
loi légalisant le cannabis théra-
peutique —  les députés du

PJD ont été les seuls à voter
contre — et la normalisation
des relations avec Israëël, une
«ligne rouge» pour les islamis-
tes. Des désaccords qui ont
même poussé l’influente aile
religieuse du parti, le
Mouvement de l’unicité et de
la réforme (MUR), à «ne pas
appeler ses membres à voter
pour le PJD», note M.
Hammoudi. Depuis sa pre-
mière participation aux législa-
tives de 1997, le PJD avait
poursuivi son ascension jus-
qu’à son arrivée au pouvoir en
2011 après les protestations du
«Mouvement du 20 février» —
version marocaine du
Printemps arabe — qui récla-
mait la fin dee «la corruption
et du despotisme».
Aujourd’hui, à la différence de
l’Egypte et de la Tunisie où ils
ont été écartés du pouvoir par
des coups de force, le Maroc est
le premier pays de la région où
les islamistes sont battus dans
les urnes.Si M. Benkirane s’est
illustré par une forte présence

médiatique et ses incessantes
critiques contre «l’Etat pro-
fond» marocain, son parti n’a
jamais vraiment été en mesure
de gouverner pleinement.
Ainsi, après les législatives de
2016, il n’avait pas réussi à for-
mer une coalition gouverne-
mentale en raison des deside-
rata d’Aziz Akhannouch,
patron du RNI arrivé pourtant
quatrième du scrutin. Des
tractations infructueuses
avaient plongé le royaume
dans une crise politique inédite
pendant plusieurs mois avant
que M. Benkirane ne soit
démis de ses fonctions par le
roi et remplacé par le numéro
deux du PJD, Saad-Eddine El
Othmani, personnalité plus
consensuelle.»Le choix du
compromis par M. Othmani a
été considéré comme une com-
promission», résume le polito-
logue Mustapha Sehimi. Cet
épisode a fortement fragilisé
les islamistes.»L’alliance entre
le Maroc et Israël et la perte de
son leader charismatique

(Abdelilah Benkirane) orches-
trée en 2016 ont été apparem-
ment fatales» à «un PJD au
tapis», constate Pierre
Vermeren, professeur d’his-
toire à l’Université Paris 1.
«Des résultats (électoraux)
optimaux pour le palais qui
attendait cela depuis 2011»,
observe ce spécialiste du
Maghreb. A cette date, le
Maroc avait adopté une nou-
velle Constitution accordant
de larges prérogatives au
Parlement et au gouverne-
ment.Toutefois, les décisions
et orientations dans des sec-
teurs clés restent l’apanage du
roi Mohammed VI.»Une nou-
velle séquence s’ouvre avec des
partis qui ne contestent pas les
fondements du pouvoir et ont
une proximité avec le roi»,
opine M. Sehimi. Première
conséquence, toute la direction
du PJD a démissionné jeudi et
a appelé à un congrès extraor-
dinaire «dans les plus brefs
délais».»La réalité est que
notre parti était une grande
formation avec une petite
direction au cours de la période
récente», a admis une diri-
geante du parti, Amina
Maelainine, sur sa page
Facebook. Avant l’annonce des
résultats provisoires, les isla-
mistes ont fait état de «graves
irrégularités», dont «la distri-
bution obscène d’argent» à
bureaux de vote. Le scrutin,
marqué par un taux de partici-
pation en forte hausse
(50,35%), s’est déroulé «dans
des circonstances normales», a
répondu le ministre de
l’Intérieur Abdelouafi Laftit,
hormis «des cas isolés».

ELECTIONS AU MAROC

LLeess  iissllaammiisstteess  eenn  ddéérroouuttee
LLEE  PPJJDD s’est écroulé, dégringolant de 125 sièges dans l’Assemblée sortante à 12,
selon des résultats provisoires, au lendemain du scrutin. Il paie le prix de sa ligne
consensuelle, désavouée par les électeurs.

LE PRÉSIDENT BUHARI APPELLE
À DES MESURES PROACTIVES
CONTRE LES COUPS D’ÉTAT

LL’’aarrmmééee  aarrrrêêttee  uunn  ddeess
tteerrrroorriisstteess  lleess  pplluuss  rreecchheerrcchhééss
Le président nigérian, Muhammadu
Buhari, a appelé les dirigeants de la
Communauté des Etats d’Afrique de
l’Ouest (CEDEAO) à prendre des
mesures audacieuses pour empêcher les
coups d’Etat dans cette sous-région,
faisant valoir qu’il était important de ne
pas retomber dans les tristes événements
du passé. M. Buhari, représenté par le
vice-président nigérian Yemi Osinbajo, a
tenu ces propos à l’occasion d’une
réunion en ligne des Etats membres de la
CEDEAO mercredi, selon la présidence.
M. Buhari a souligné que le coup d’Etat
survenu en Guinée était inacceptable et
qu’une prise du pouvoir
anticonstitutionnelle, sous quelque forme
que ce soit, n’avait pas sa place au 21e
siècle. L’Union Africaine et la CEDEAO
ont pris la décision d’exclure et de
suspendre le statut de membre de la
Guinée.Le bloc régional exige la
restauration immédiate de l’ordre civil en
Guinée, ajoutant que les forces de
défense et de sécurité doivent maintenir
un comportement conforme à la
Constitution. Par ailleurs, les troupes
nigérianes ont arrêté un des terroristes
de Boko Haram les plus recherchés et
deux autres complices présumés à la
suite de récents raids contre des
cachettes du groupe dans la région nord-
est du pays, a annoncé jeudi l’armée.
Onyema Nwachukwu, le porte-parole de
l’armée, a déclaré dans un communiqué
que Yawi Modu, le suspect qui figurait
sur la liste des terroristes les plus
recherchés par l’armée, a été capturé lors
d’une opération menée par les troupes
sur la route Damboa-Wajiroko, dans
l’Etat de Borno.

SELON XI JINPING

LLaa  ppoolliittiiqquuee  ddeess  UUSSAA  ccoonnttrree
llaa  CChhiinnee  aa  ccaauusséé  ddee
««sséérriieeuusseess  ddiiffffiiccuullttééss»»  
Le président chinois Xi Jinping a déclaré,
hier, au téléphone à son homologue
américain Joe Biden que l’hostilité de
Washington envers Pékin a causé de
«sérieuses difficultés» pour les relations
bilatérales, selon un média d’Etat. Il
s’agit du premier entretien téléphonique
entre les deux dirigeants depuis février.
M. Biden venait alors de succéder à
Donald Trump, et avait passé deux
heures au téléphone avec M. Xi. Les
relations entre Washington et Pékin sont
tendues depuis le mandat de l’ex-
président américain, qui avait lancé une
guerre commerciale contre la Chine et lui
avait reproché sa gestion de la pandémie
de Covid-19. «Nos deux pays et le monde
entier souffriraient en cas de
confrontation sino-américaine», a indiqué
Xi Jinping au locataire de la Maison-
Blanche, selon la télévision publique
chinoise CCTV. «L’avenir et le destin du
monde dépendent de la capacité de la
Chine et des Etats-Unis à bien gérer
leurs relations. C’est la question du
siècle, à laquelle nos deux pays devront
répondre», a souligné M. Xi. La liste des
désaccords bilatéraux est longue et ne
cesse de s’allonger. En plus du commerce,
figurent la question de Taïwan, le Covid,
le traitement de l’ethnie des Ouïghours
dans la région du Xinjiang ou encore la
lutte d’influence des deux pays en mer de
Chine méridionale. De son côté, Joe
Biden a fait comprendre à Xi Jinping que
les Etats-Unis voulaient «que la
dynamique reste concurrentielle» mais
que la situation ne devait pas dégénérer
«vers un conflit imprévu», a indiqué la
Maison-Blanche. 

NORD STREAM 2

LLee  ggaazzoodduucc  rruussssoo--aalllleemmaanndd  aacchheevvéé  aapprrèèss  ddeess  aannnnééeess  ddee  tteennssiioonnss
CCEETTTTEE annonce a un goût de triomphe pour la Russie, alors que les tensions diplomatiques

engendrées par ce projet à 10 milliards d’euros ont un temps été si fortes que certains
croyaient qu’il ne verrait jamais le jour. 

LLa Russie a annoncé hier l’achèvement
du gazoduc controversé Nord Stream
2, un tube vers l’Allemagne qui selon

ses détracteurs va accroître la dépendance
européenne à l’égard Moscou. Le directeur
général du géant gazier Gazprom «Alexeï
Miller a déclaré que la construction du gazo-
duc Nord Stream 2 avait été complètement
achevée», a indiqué le groupe public russe.
Cette annonce a un goût de triomphe pour
la Russie, alors que les tensions diploma-
tiques engendrées par ce projet à
10 milliards d’euros ont un temps été si for-
tes que certains croyaient qu’il ne verrait
jamais le jour. Pour ses détracteurs, en
Europe comme aux Etats-Unis, le tube va
accroître durablement la dépendance éner-
gétique européenne à l’égard de la Russie,
grand rival stratégique de l’Occident, et
constitue une trahison des intérêts de
l’Ukraine, un allié occidental face à Moscou.
Nord Stream 2 doit doubler les livraisons de
gaz russe vers l’Allemagne, principal pro-
moteur du projet. Ce tube d’une capacité de
55 milliards de m3 de gaz par an parcourt
1.230 kilomètres sous la mer Baltique sur le
même parcours que son jumeau Nord
Stream 1, opérationnel depuis 2012.
Pendant des années, le projet a opposé
Washington et Berlin mais aussi les
Européens entre eux, ainsi que la Russie et

l’Ukraine. Finalement, un surprenant revi-
rement de Washington, après l’arrivée au
pouvoir de Joe Biden, a permis l’élaboration
d’un compromis germano-américain pour
tenter de clore ce litige. Un des aspects les
plus controversés de Nord Stream 2 est
qu’en contournant la voie de livraison tra-
ditionnelle via l’Ukraine, il va priver le pays
d’environ un milliard d’euros par an de
frais de transit. Kiev craint également que
cela ne la rende plus vulnérable vis-à-vis de
Moscou, en le privant d’un levier d’in-
fluence important.

Critiquée sur ce dossier, la chancelière
allemande, Angela Merkel, avait souligné
fin août en Ukraine que son pays allait tout
faire pour faire prolonger le contrat de tran-
sit russo-ukrainien expirant en 2024 et
insisté que le gaz ne devait être utilisé par
Moscou comme «une arme». Mais le prési-
dent ukrainien Volodymyr Zelensky lui
avait signifié considérer Nord Stream 2
comme une «arme géopolitique dange-
reuse». Exploité par le géant russe
Gazprom, le projet, estimé à plus de 10
milliards d’euros, a été cofinancé par cinq
groupes européens du secteur de l’énergie
(OMV, Engie, Wintershall Dea, Uniper et
Shell). L’Allemagne est au sein de l’UE le
principal promoteur du gazoduc, qui, selon
elle, est avant tout économique et l’aidera à

accomplir la transition énergétique dans
laquelle elle s’est engagée. Les Etats-Unis
sont depuis le début vent debout contre ce
projet qui affaiblirait l’Ukraine, considérant
qu’il renforce les intérêts russes, au
moment ou les Américains veulent vendre
aussi aux Européens leur gaz de schiste. Les
Européens sont divisés. La Pologne ou les
pays Baltes s’inquiètent de voir l’UE plier
devant les ambitions russes.

Même en Allemagne, Nord Stream ne
fait pas l’unanimité. Un rapport de l’insti-
tut de recherche économique allemand DIW
jugeait en 2018 le gazoduc fondé sur des
prévisions qui «surestiment considérable-
ment la demande de gaz naturel en
Allemagne et en Europe».L’administration
de l’ancien président américain Donald
Trump a voté en 2019 une loi imposant des
sanctions contre les entreprises impliquées
dans le chantier. Entamé en avril 2018, le
chantier a, de ce fait, été interrompu en
décembre 2019 alors qu’il ne restait que
150 kilomètres de tube à poser dans les
eaux allemande et danoise, avant de repren-
dre un an plus tard. Joe Biden a renoncé à
bloquer le projet, estimant qu’il était trop
tard et qu’il valait mieux miser sur l’al-
liance avec l’Allemagne dont Washington
souhaite s’assurer la coopération dans d’au-
tres dossiers, notamment face à la Chine.

Un terrible désaveu pour Saad-Eddine El Othmani et son parti
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UU n premier vol passager
international a quitté
Kaboul jeudi, depuis le

chaotique retrait américain fin
août d’Afghanistan, où il faut
«maintenir un dialogue avec
les talibans» pour éviter «des
millions de morts», selon le
secrétaire général de l’ONU
Antonio Guterres. Le vol Qatar
Airways à destination de Doha
s’est déroulé alors que le nou-
veau pouvoir des talibans s’or-
ganise, moins d’un mois après
la marche victorieuse de ses
combattants sur Kaboul après
l’effondrement du gouverne-
ment pro-occidental à la mi-
août. Il s’agit du premier vol de
ce type depuis le gigantesque
pont aérien organisé par les
Américains, qui a permis l’éva-
cuation de plus de 123.000 per-
sonnes. Près de 40 citoyens
américains avaient été invités
mais seuls 21 ont embarqué, a
précisé Ned Price, porte-parole
du Département d’Etat. «Bien
sûr nous aimerions voir plus de
vols de cette nature», a-t-il dit.
A bord se trouvaient également
43 Canadiens et 13
Néerlandais. Parmi les passa-
gers, un Afghan-Américain a
expliqué, sous couvert de l’ano-
nymat, avoir été informé à la
dernière minute par le
Département d’Etat améri-
cain: «Ils m’ont appelé ce
matin et m’ont dit de me ren-
dre à l’aéroport», témoigne-t-il,
avant d’embarquer avec sa
famille. Doha est très impliqué
dans cette opération comme
dans la relance de l’aéroport de
Kaboul, qui a fermé après le
retrait américain et tarde à
rouvrir aux vols réguliers.
«Nous espérons que dans un
futur proche l’aéroport sera
prêt pour toutes sortes de vols
commerciaux», a déclaré le
porte-parole du gouvernement
taliban, Zabihullah Mujahid.
La Qatar et son alliée la

Turquie travaillent depuis plu-
sieurs jours pour préparer les
structures aéroportuaires de
Kaboul à une réouverture pro-
gressive. Une tâche compli-
quée, tant l’aéroport a souffert
des évacuations chaotiques de
la fin août, menées alors que
des milliers d’Afghans fai-
saient le siège de l’enceinte
dans l’espoir de monter dans
un des vols affrétés par les
pays étrangers. Les talibans
«ont fait preuve de flexibilité et
ils ont été professionnels dans
nos échanges avec eux dans cet
effort. C’est un premier pas
positif», a salué la Maison-
Blanche jeudi. Le secrétaire
général de l’ONU Antonio
Guterres est allé jusqu’à plai-
der jeudi, lors d’un entretien,
pour que la communauté inter-
nationale entretienne «un dia-
logue» avec les talibans en
Afghanistan, où il faut éviter
une «dégringolade écono-
mique» avec «des millions de
morts» de faim. En revanche,
l’émissaire de l’ONU en
Afghanistan, Deborah Lyons, a
affirmé jeudi devant le Conseil
de sécurité que les talibans

avaient perpétré des assassi-
nats depuis leur retour au pou-
voir, malgré leur promesse
d’amnistie.»Il y a des alléga-
tions crédibles sur des meurt-
res de représailles de membres
des forces de sécurité et de
détention de responsables
ayant travaillé pour de précé-
dents gouvernements «, a-t-elle
dit. Elle a néanmoins appelé la
communauté internationale à
maintenir les flux d’aide vers
l’Afghanistan, avertissant que
dans le cas contraire, l’écono-
mie du pays pourrait s’effond-
rer. Sans aide, l’Afghanistan
vivra une «grave récession éco-
nomique qui pourrait entraî-
ner des millions de personnes
dans la pauvreté et la faim, et
pourrait créer une vague mas-
sive de réfugiés», a prévenu
Deborah Lyons. Les islamistes
travaillent à la consolidation
de leur pouvoir, à quelques
jours du 20e anniversaire des
attentats du 11 septembre
2001 aux Etats-Unis, point de
départ de l’invasion occiden-
tale du pays qui a chassé les
talibans du pouvoir. Mercredi,
le nouveau gouvernement tali-

ban, nommé la veille, a donné
un tour de vis pour éteindre la
contestation en publiant un
ordre indiquant que tout ras-
semblement devrait désormais
être autorisé à l’avance par le
ministère de la Justice et
qu’aucun ne l’était pour
l’heure.La menace semble
avoir porté: plusieurs manifes-
tations ont été annulées jeudi à
Kaboul après l’annonce du
gouvernement. Jeudi, on
remarquait dans les rues de
Kaboul davantage de talibans
armés que les jours précédents,
dont des membres des forces
spéciales en treillis, à des coins
de rues et sur les barrages pla-
cés sur les grandes artères. Ces
derniers jours, plusieurs ras-
semblements de centaines de
personnes pour la défense des
libertés, donc de défiance à l’é-
gard des talibans, ont été
dispersés par des combattants
armés talibans, notamment
dans la capitale Kaboul, à
Mazar-i-Sharif (Nord),
Faizabad (Nord-Est) et Hérat
(Ouest), où deux personnes ont
été tuées et plusieurs blessées
par balle.

TUNISIE - LIBYE
SSééccuurriissaattiioonn  ddeess  ffrroonnttiièèrreess
eett  lluuttttee  ccoonnttrree  llee  tteerrrroorriissmmee
àà  ll’’oorrddrree  dduu  jjoouurr
La sécurisation des frontières, la lutte
contre le terrorisme, la santé et la
circulation des personnes et des
marchandises ont été au centre de
l’entretien du président tunisien, Kaïs
Saïed, jeudi, à Tunis, avec le chef du
gouvernement libyen d’unité nationale
Abdel Hamid Dbeibah, rapporte
l’agence TAP. Les deux parties ont
convenu de dynamiser l’action des
structures concernées en vue de
surmonter certaines problématiques
relatives à la santé et à la circulation
des personnes et des marchandises,
entre les points de passage, ainsi que la
question de la dette et de la
participation des entreprises
tunisiennes à la reconstruction de la
Libye. Le président Saïed et le chef du
gouvernement libyen ont aussi abordé
le dossier de la coordination et de
l’échange de renseignements pour la
sécurisation des frontières et la lutte
contre le terrorisme, le crime organisé
et les menaces contre l’unité et la
stabilité de la région. 

APRÈS UN GEL DE 25 ANS

LLee  PPéérroouu  rrééttaabblliitt  ddeess  rreellaattiioonnss
ddiipplloommaattiiqquueess  aavveecc  llaa  RRAASSDD
Le Pérou et la République arabe
sahraouie démocratique (RASD),
autoproclamée en 1976 par le Front
Polisario au Sahara occidental, vont
rétablir leurs relations diplomatiques
suspendues depuis 25 ans, a annoncé
jeudi le gouvernement péruvien.»Les
gouvernements des républiques du
Pérou et sahraouie ont accepté de
reprendre leurs relations diplomatiques
et ont réaffirmé leur respect du droit
international et du principe
d’autodétermination des peuples»,
indique un communiqué du ministère
des Affaires étrangères. Les relations
entre le Pérou et la RASD ont été
suspendues en 1996 par décision du
président de l’époque Alberto Fujimori
(1990-2000), sous la pression du Maroc.
Le Pérou avait reconnu la RASD le 
16 août 1984, sous le gouvernement de
Fernando Belaunde (1980-1985). Avec
la reprise des relations par le Pérou,
huit pays de la région reconnaissent la
RASD. Figurent également sur la liste
Cuba, l’Equateur, le Mexique, le
Nicaragua, le Panama, le Venezuela et
l’Uruguay.

Les talibans promettent tout mais ne montrent rien

L’ONU APPELLE AU DIALOGUE EN AFGHANISTAN

PPrreemmiieerr  vvooll  dd’’éévvaaccuuaattiioonn  ddee  KKaabboouull  ddeeppuuiiss  ffiinn  aaooûûtt
LLEE  SSEECCRRÉÉTTAAIIRREE général de l’ONU a plaidé, jeudi, pour que la communauté
internationale entretienne «un dialogue» avec les talibans en Afghanistan où il
faut éviter une «dégringolade économique», avec «des millions de morts» de faim.

EE nn  rrééaaffffiirrmmaanntt,,  jjeeuuddii,,  ddeevvaanntt  sseess
hhoommoolloogguueess,,  lloorrss  ddee  llaa  rrééuunniioonn
oorrddiinnaaiirree  dduu  CCoonnsseeiill  ddee  llaa  LLiigguuee

aarraabbee,,  ll’’aattttaacchheemmeenntt  ddee  ll’’AAllggéérriiee  àà  ffaaiirree
dduu  pprroocchhaaiinn  3311èèmmee  ssoommmmeett  ddee  ll’’oorrggaanniissaa--
ttiioonn,,  pprréévvuu  àà  AAllggeerr,,  uunnee  «« ééttaappee  cchhaarrnniièèrree
eett  uunn  pphhaarree  lluummiinneeuuxx  ppoouurr  llee  pprroocceessssuuss
ddee  nnoottrree  aaccttiioonn  ccoommmmuunnee »»,,  llee  mmiinniissttrree
ddeess  AAEE  eett  ddee  llaa  CCoommmmuunnaauuttéé  nnaattiioonnaallee  àà
ll’’ééttrraannggeerr,,  RRaammttaannee  LLaammaammrraa,,  aa  ppaarr--llàà
mmêêmmee  ssiiggnniiffiiéé  àà  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  ppeeuupplleess
aarraabbeess  llaa  ddéétteerrmmiinnaattiioonn  ddee  nnoottrree  ppaayyss  àà
rraavviivveerr  llaa  ffllaammmmee  ddee  ll’’aaccttiioonn  ccoommmmuunnee  eett
ssoolliiddaaiirree..  IIll  aa  ééggaalleemmeenntt  ssiiggnniiffiiéé  aavveecc
ffoorrccee  aauuxx  EEttaattss  mmeemmbbrreess  qquuee  llee  tteemmppss  eesstt
vveennuu  ddee  ttrraannsscceennddeerr  lleess  ffaauuxx  cclliivvaaggeess  eett
ddee  pprreennddrree  ccoonnsscciieennccee  dduu  tteemmppss  ppeerrdduu  eett
ddee  llaa  ddiissppeerrssiioonn  nnééffaassttee  ddeess  eeffffoorrttss  ffaaccee
aauuxx  mmaanniiggaanncceess  eett  aauu  ttrraavvaaiill  ddee  ssaappee  ddee
ll’’eennttiittéé  ssiioonniissttee..  AAiinnssii,,  ll’’AAllggéérriiee  ccoommppttee--tt--
eellllee  ffaaiirree  ddee  llaa  ccaauussee  ppaalleessttiinniieennnnee  uunn
nnoouuvveell  AAccttee  ffoonnddaatteeuurr  ddee  llaa  rrééssuurrggeennccee
ddee  llaa  LLiigguuee  aarraabbee,,  «« eenn  rrééuunniissssaanntt  ttoouutteess
lleess  ccoonnddiittiioonnss  ddee  ssuuccccèèss  ddee  cceettttee  iimmppoorr--
ttaannttee  éécchhééaannccee.. »»  PPrreennaanntt  eenn  ccoommppttee  lleess
ddééffiiss  qquuii  ssee  ppoosseenntt  àà  llaa  ssééccuurriittéé  ddee  ll’’eenn--

sseemmbbllee  ggééoossttrraattééggiiqquuee,,  ll’’AAllggéérriiee  ddiissppoossee
dd’’uunnee  aannaallyyssee  iinncclluussiivvee  qquuii  ppeeuutt  ccoonnttrrii--
bbuueerr  àà  uunnee  rrééffoorrmmee  eett  àà  uunn  ddéévveellooppppee--
mmeenntt  ccoonnssééqquueenntt  ddee  ll’’oorrggaanniissaattiioonn,,  aauu
mmoommeenntt  ooùù  cceerrttaaiinnss  ppaayyss  mmeemmbbrreess  oonntt
ééttéé  aabbuusséé  ppaarr  llee  mmiirrooiirr  aauuxx  aalloouueetttteess  ddoonntt
ssee  ppaarree  ll’’eennttiittéé  ssiioonniissttee..  AA  ccee  ssuujjeett,,
LLaammaammrraa  nn’’aa  ppaass  mmaannqquuéé  ddee  ssiiggnniiffiieerr
ll’’iinnccoonnssééqquueennccee  ddee  cceerrttaaiinnss  EEttaattss  qquuii
«« ss’’aalllliieenntt  àà  ll’’eennnneemmii  hhiissttoorriiqquuee »»  ppoouurr
ss’’eenn  pprreennddrree  aauuxx  ppeeuupplleess  ffrrèèrreess  eett  vvooii--
ssiinnss,,  eenniivvrrééss  ppaarr  llaa  pprréétteennttiioonn  dd’’uunn  rrôôllee
iinnfflluueenntt  aauu  ppllaann  rrééggiioonnaall  eett  iinntteerrnnaattiioonnaall
jjuussqquu’’àà  ééttaabblliirr,,  ppiieeddss  eett  ppooiinnggss  lliiééss,,  «« ddeess
aalllliiaanncceess  ddaannggeerreeuusseess »»  aauu  ddééttrriimmeenntt  ddee
ll’’aaccttiioonn  aarraabbee  ccoommmmuunnee..  QQuuaanntt  aauuxx
ccoonnssééqquueenncceess  ddiirreecctteess  ddee  cceess  ddéérriivveess,,
eelllleess  ccoommppoorrtteenntt  ddeess  «« tteennssiioonnss  eett  uunnee
iinnssttaabbiilliittéé  ddaannss  llaa  rrééggiioonn  ((qquuii))  ccoonnttrrii--
bbuueenntt  àà  eexxaacceerrbbeerr  lleess  ccrriisseess  aaccttuueelllleess »»..
OOrr,,  iill  ss’’aaggiitt  llàà  ddee  ddéérriivvee  mmoorrtteellllee  ddaannss  llaa
mmeessuurree  ooùù  eellllee  ééllooiiggnnee  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  ppaann--
aarraabbee  ddee  ssaa  «« pprreemmiièèrree  eett  pprriinncciippaallee
ccaauussee »»,,  àà  ssaavvooiirr  llaa  ccaauussee  ppaalleessttiinniieennnnee
ssaaccrrééee,,  llaa  ssiittuuaanntt  àà  uunn  nniivveeaauu  eenn  ddeeççàà  ddeess
ssaaccrriiffiicceess  eett  ddeess  ssoouuffffrraanncceess  dduu  ppeeuuppllee
ppaalleessttiinniieenn  eett  ddeess  aauuttrreess  ppeeuupplleess  aarraabbeess,,
vvooiirree  aauussssii  ssoonn  ccoommbbaatt  iinnllaassssaabbllee  ppoouurr
ééttaabblliirr  uunn  EEttaatt  iinnddééppeennddaanntt  aavveecc  EEll--QQooddss
ppoouurr  ccaappiittaallee»»..

CC’’eesstt  uunn  ffaaiitt  iinnccoonntteessttaabbllee  qquuee  lleess  ccrrii--

sseess  qquuii  oonntt  aaffffeeccttéé  llaa  rrééggiioonn  aarraabbee,,  nnoottaamm--
mmeenntt  eenn  SSyyrriiee,,  aauu  YYéémmeenn  eett  eenn  LLiibbyyee,,  oonntt
pprroouuvvéé  llaa  jjuusstteessssee  ddeess  ppoossiittiioonnss  ddééffeenn--
dduueess  ppaarr  ll’’AAllggéérriiee,,  eenn  ttoouuttee  ssoouuvveerraaiinneettéé..
«« TTeelllleess  ééttaaiieenntt  eett  rreesstteenntt  lleess  ppoossiittiioonnss  ddee
ll’’AAllggéérriiee  qquuii  rreeppoosseenntt  ssuurr  ddeeuuxx  pprriinncciippeess
ffoonnddaammeennttaauuxx::  llaa  nnoonn--iinnggéérreennccee  ddaannss  lleess
aaffffaaiirreess  iinnttéérriieeuurreess  ddeess  EEttaattss  eett  llee  ddiiaalloo--
gguuee  ppoouurr  ppaarrvveenniirr  aauuxx  ssoolluuttiioonnss  ppoollii--
ttiiqquueess  ppaacciiffiiqquueess  eett  ccoonnsseennssuueelllleess  qquuii
pprréésseerrvveenntt  ll’’uunniittéé  eett  llaa  ssoouuvveerraaiinneettéé  ddeess
EEttaattss  aarraabbeess  eett  rrééaalliisseenntt  lleess  aammbbiittiioonnss
llééggiittiimmeess  ddee  lleeuurrss  ppeeuupplleess»»,,  aa  aaffffiirrmméé  llee
cchheeff  ddee  llaa  ddiipplloommaattiiee  aallggéérriieennnnee..  CC’’eesstt

ppoouurrqquuooii  llee  cchheeff  ddee  llaa  ddiipplloommaattiiee  aallggéé--
rriieennnnee  aa  eexxhhoorrttéé  sseess  ppaaiirrss  àà  mmeettttrree  eenn
œœuuvvrree  cceess  ddeeuuxx  pprriinncciippeess,,  ddaannss  llee  ccaaddrree
ddee  llaa  ssttrruuccttuurraattiioonn  ddeess  rreellaattiioonnss  qquuii  lliieenntt
llee  MMoonnddee  aarraabbee  eett  lleess  ppaayyss  vvooiissiinnss  qquuii
ppaarrttaaggeenntt  ll’’aappppaarrtteennaannccee  àà  llaa  cciivviilliissaattiioonn
iissllaammiiqquuee..  AAnnttiicciippaanntt  lleess  tteemmppss  ffoorrttss  dduu
pprroocchhaaiinn  ssoommmmeett  ddee  llaa  LLiigguuee  aarraabbee,,  uunn
eexxaammeenn  aapppprrooffoonnddii  aa  ééttéé  ccoonnssaaccrréé,,
dduurraanntt  llaa  rrééuunniioonn  dduu  CCaaiirree,,  àà  llaa  ppoolliittiiqquuee
eexxppaannssiioonnnniissttee  ddee  ll’’EEttaatt  hhéébbrreeuu  eett  sseess
mmeessuurreess  iillllééggaalleess  ddaannss  EEll  QQooddss  ooccccuuppééee,,
aaffiinn  ddee  ddéétteerrmmiinneerr  llaa  rriippoossttee  nnéécceessssaaiirree
eett  aapppprroopprriiééee.. CC..  BB..

LAMAMRA MET LES DIRIGEANTS ARABES FACE À LEUR RESPONSABILITÉ HISTORIQUE

««  QQuu’’aavveezz--vvoouuss  ffaaiitt  ddee  llaa  PPaalleessttiinnee  ??  »»

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

L’Algérie se félicite des prémices de la fin de la crise libyenne
Dans son allocution à la réunion du Caire, Lamamra a déclaré que «l’Algérie se

félicite des prémices de la fin de la crise libyenne, après l’annonce du lancement
du processus de réconciliation nationale inclusive, avec le souci d’impulser le
processus de paix vers l’étape des élections, conformément  à la feuille de route
issue du processus de dialogue politique libyen». «L’Algérie reste disposée à
poursuivre ses efforts et à soutenir les frères libyens, tout en leur permettant de
tirer profit de l’expérience algérienne en matière de réconciliation nationale, tel
que souligné, maintes fois, par le président Abdelmadjid Tebboune». Dans ce
cadre, Lamamra a estimé que la réunion des pays voisins de la Libye, tenue à
Alger, en présence des représentants de la Ligue des Etats arabes, de l’Union afri-
caine (UA) et des Nations unies (ONU), se veut « une étape importante dans l’ac-
tivation du rôle et la contribution des pays du voisinage, en vue de concrétiser la
stabilité escomptée en Libye et préserver la sécurité et l’intégrité des pays du voi-
sinage qui sont impactés directement par ce qui se passe dans ce pays frère». 
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LL e secrétaire général de
l’ONU, Antonio
Guterres, a déclaré

jeudi craindre que l’exemple
afghan ne donne des idées à
des groupes armés terroristes
au Sahel, en réclamant un
renforcement des «mécanis-
mes de sécurité» dans cette
région.  Au Sahel, «je crains
l’impact psychologique et réel
de ce qui s’est passé en
Afghanistan», avec la prise
du pouvoir par les talibans, a-
t-il dit. «Il y a un vrai danger.
Ces groupes terroristes (au
Sahel) peuvent se sentir
enthousiasmés avec ce qui
s’est passé (en Afghanistan)
et avoir des ambitions au-
delà de ce qu’ils pensaient il y
a quelques mois», a ajouté le
chef de l’ONU lors d’un
entretien avec l’ AFP. Il y a
«une chose nouvelle dans le
monde qui est très dange-
reuse», a aussi relevé le secré-
taire général.  Même pas très
nombreux, «il y a des groupes
fanatisés, avec une idéologie
où la mort par exemple est
désirable, des groupes dispo-
nibles pour tout faire. Et on
voit des armées qui se désin-
tègrent face à eux», a-t-il
ajouté. «On a vu cela à
Mossoul en Irak, au Mali lors
de la première poussée vers
Bamako, on a vu cela au
Mozambique (...). Ce danger
est réel et il faut penser
sérieusement à ses implica-

tions sur la menace terroriste
et à la façon dont la commu-
nauté internationale doit
s’organiser face à cette
menace», a précisé Antonio
Guterres. Selon lui, il est
«essentiel de renforcer les
mécanismes de sécurité au
Sahel». Car «le Sahel est le
point faible le plus important,
qu’il faut soigner. Ce n’est
pas seulement le Mali, le
Burkina ou le Niger, mainte-
nant on a des infiltrations en
Côte d’Ivoire, au Ghana», a-t-
il précisé. 

Au Sahel, «la France va
diminuer sa présence, il y a
des nouvelles sur le Tchad
qui veut retirer quelques
troupes de la zone frontalière

des trois pays, Burkina,
Niger, Mali.  C’est la raison
pour laquelle je me bats pour
qu’il y ait une force africaine
de lutte antiterroriste, avec
un mandat sous chapitre sept
(prévoyant le recours à la
force) du Conseil de sécurité
et avec des fonds affectés, qui
puissent garantir une
réponse au niveau de la
menace», a ajouté Antonio
Guterres.  Mais «je crains
aujourd’hui que la capacité
de réponse de la communauté
internationale et des pays de
la région ne soit pas suffi-
sante face à la menace», a-t-il
déploré.  Le chef de l’ONU
essaye depuis plusieurs
années de conférer à la force

G5 Sahel, formée par le
Tchad, la Mauritanie, le Mali,
le Niger et le Burkina Faso,
un mandat fort de l’ONU
accompagné d’un finance-
ment collectif de
l’Organisation. Premier
contributeur financier à
l’ONU et craignant que la
force de Casques bleus
déployée au Mali ne perde sa
neutralité, les Etats-Unis, lui
préférant une coopération
bilatérale, refusent jusqu’à
présent cette approche
ardemment défendue aussi
par la France.»Il faut que ce
blocage se termine.  C’est
absolument essentiel», a tou-
tefois demandé Antonio
Guterres. 

SCÉNARIO AFGHAN

LLee  cchheeff  ddee  ll’’OONNUU  ccrraaiinntt  qquu’’iill  nnee  ffaassssee  ddeess  éémmuulleess  aauu  SSaahheell
SSEELLOONN lui, il est «essentiel de renforcer les mécanismes de sécurité au Sahel». Car «le Sahel est
le point faible le plus important, qu’il faut soigner. Ce n’est pas seulement le Mali, le Burkina ou
le Niger, maintenant on a des infiltrations en Côte d’Ivoire, au Ghana», a-t-il précisé. ELECTION DES DÉPUTÉS 

DE LA DOUMA EN
FÉDÉRATION DE RUSSIE
LLeess  RRuusssseess  rrééssiiddaanntt  
eenn  AAllggéérriiee    vvootteerroonntt  
llee  1199  sseepptteemmbbrree
Compte tenu des élections des députés
de la Douma d’Etat de l’Assemblée
Fédérale de la Fédération de Russie qui
auront lieu les 17 et 19 septembre
prochains en Russie, l’ambassade de la
Fédération de Russie en Algérie
informe ces concitoyennes et
concitoyens se trouvant en Algérie que
le bureau de vote sera ouvert le
19 septembre 2021 de 8h00 à 20h00 à
l’adresse suivant: Algérie, Alger, Hydra,
Chemin Adelkader Gaddouche, 1 (ex.
rue Madeleine, 8).Vu l’évolution de la
situation épidémiologique et les
exigences sanitaires correspondantes,
« nous vous demandons, chers
compatriotes, lors de vos visites au
bureau de vote de porter des bavettes,
de garder la distance sociale et de
respecter d’autres consignes
nécessaires », informe l’ambassade de
russe ces concitoyens dans une
communication envoyée à notre
rédaction. Les services de l’ambassade
ruse informent par ailleurs que les
supplémentaire sur le vote  « sont
disponibles sur le site de la
Commission électorale centrale de la
Fédération de Russie:
http://www.cikrf.ru/. »
S’agissant d’éventuelles questions, les
concitoyennes et concitoyens russes
sont priés de contacter la Section
consulaire de l’Ambassade par e-mail
consulat.rus@gmail.com ou par
téléphone 023 37 68 70.

LE PRÉSIDENT DE LA 75e SESSION
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES
NATIONS UNIES
LL’’OONNUU  ddooiitt  êêttrree  uunn  ««oorrggaannee
ddee  pprréévveennttiioonn»»  ddeess  ccrriisseess,,
nnoonn  uunnee  ««ssuuiivveeuussee»»
Le président de la 75e session de
l’Assemblée générale des Nations unies
(AGNU), Volkan Bozkir, a estimé,
jeudi, que l’ONU devait être un organe
de prévention des crises, non se
contenter de les suivre.»L’ONU ne
peut pas être une suiveuse de crises.
Elle doit être un organe de prévention,
elle doit agir plus tôt pour prévenir, ou
se préparer à des crises en premier
lieu», a-t-il déclaré lors de sa dernière
conférence de presse à New York en
tant que président de l’AGNU. Selon
lui, le monde est «en retard dans la
capacité à résoudre les plus grands
défis mondiaux et à atteindre les ODD
(Objectifs de développement durable)».
La pandémie, a dit ce diplomate turc, a
mis à nu de nombreuses hypothèses
fausses telles qu’une diplomatie
efficace ne nécessite pas d’interaction
face à face, que l’ONU ne peut gérer
une crise d’une telle ampleur ou que le
monde continue inévitablement à
devenir plus égal, tant au sein des
nations qu’entre elles.»Je pense que
tous ces mythes se sont brisés et brisés
résolument. Le monde est beaucoup
plus laid que nous ne le pensions», a
poursuivi M.  Bozkir qui a souligné un
«intérêt immense pour la nécessité de
faire face aux vulnérabilités des
femmes et des pays pauvres
vulnérables».En conséquence, deux
conseils consultatifs ont été créés.
Cette «initiative naissante continuera à
se concentrer sur les défis réels qui se
perdent parfois dans le jargon de
l’ONU», a-t-il dit.

A LA SORTIE DE LA CRISE DE COVID-19

LL’’UUEE  ppeeiinnee  àà  rreemmeettttrree  ssoonn  ccoorrsseett  bbuuddggééttaaiirree  
LLAA  PPAANNDDÉÉMMIIEE a provoqué, l’an dernier, une crise économique historique. La chute d’activité combinée
aux dépenses des gouvernements pour protéger les entreprises et l’emploi, ont fait s’envoler la dette.

PP our éviter un effondrement éco-
nomique dans le contexte de pan-
démie, l’Union européenne a

temporairement mis de côté sa disci-
pline budgétaire, mais le retour de la
croissance relance un débat sur l’austé-
rité qui divise les Vingt-Sept.»Cela va
être une énorme bataille politique»,
reconnaît une source européenne. Le
sujet anime la réunion des ministres des
Finances de l’UE hier et aujourd’hui à
Kranj (Slovénie), un premier round
d’observation entre partisans d’un
assouplissement des règles et défen-
seurs d’un retour rapide à l’orthodoxie.
La Commission européenne a promis de
relancer à l’automne une consultation
citoyenne, point de départ d’une discus-
sion qui s’étirera durant des mois.
Probablement à partir d’octobre, après
les élections législatives allemandes.
Prévu avant la pandémie, ce débat sur
une réforme du pacte de stabilité, qui
limite les déficits publics à 3% et la dette
à 60% du produit intérieur brut (PIB),
avait été suspendu à cause de la crise. Il
prend désormais une autre dimension.
La pandémie a provoqué l’an dernier
une crise économique historique. La
chute d’activité combinée aux dépenses
des gouvernements pour protéger les
entreprises et l’emploi, ont fait s’envoler
la dette. Le ratio de dette publique des
19 pays partageant la monnaie unique a
atteint pour la première fois en 2020 le
seuil symbolique de 100% du PIB,
contre 86% en 2019. Surtout, le choc a
touché bien plus durement les pays du

sud, les plus endettés, qui vivent davan-
tage des services liés au tourisme, pre-
mières victimes des restrictions sanitai-
res. Ainsi, le ratio d’endettement de la
Grèce a dépassé les 200% du PIB, celui
de l’Italie frôle les 160%, contre près de
120% pour l’Espagne et la France. Un
strict retour au pacte budgétaire d’a-
vant-crise entraînerait pour ces pays
une réduction brutale des investisse-
ments publics au risque de replonger
l’Europe toute entière dans la récession

L’effondrement de la dépense mine-
rait par ailleurs la lutte contre le chan-
gement climatique qui nécessite de
rénover des millions de logements, de
bâtir des réseaux de bornes de recharge
pour les voitures électriques ou de cons-
truire un nouveau système énergétique
décarbonater. «Compte tenu des niveaux
d’endettement public qui seront atteints
au sortir de cette crise et de la nécessité
de financer la reprise et la transition
écologique, une revue en profondeur des
règles budgétaires apparaît plus que
jamais nécessaire», avait déclaré au
printemps le commissaire européen à
l’Economie, l’Italien Paolo Gentiloni. Il
plaide pour une politique de croissance,
seul moyen selon lui de réduire à terme
les déficits. Cette position, soutenue
notamment par la présidente de la
Banque centrale européenne (BCE)
Christine Lagarde, est aussi celle des
pays du sud et de la France. A Bercy, on
défend des règles simplifiées autour de
plafonds de dépenses adaptés aux diffé-
rents pays, et qui permettraient de favo-

riser les investissements vertueux dans
la protection de l’environnement ou le
numérique. Mais les pays du nord, dits
«frugaux», qui s’inquiètent de devoir
payer pour les excès supposés de leurs
voisins redoutent l’abandon de la
rigueur budgétaire, même s’ils ne fer-
ment pas la porte à une réforme. Avec le
retour de la croissance, attendue à 4,8%
cette année et 4,5% l’an prochain pour
la zone euro, ils estiment que le pacte de
stabilité, qui offre selon eux suffisam-
ment de flexibilité, devra être réinstauré
dès 2023 même si le débat n’a pas encore
abouti.»Des simplifications et adapta-
tions qui favorisent une meilleure mise
en application méritent d’être discutées,
mais seulement si les nouvelles proposi-
tions ne mettent pas en péril la viabilité
budgétaire des Etats membres et de la
zone euro», ont estimé huit pays «fru-
gaux», dont l’Autriche, le Danemark, les
Pays-Bas et la Suède, dans une lettre
publiée jeudi soir. L’Allemagne est éga-
lement réservée et un compromis
franco-allemand devra être trouvé. Par
rapport à la crise des années 2010 qui
avait exposé les fractures de la zone euro
et failli torpiller la monnaie unique,
l’UE s’affiche cependant plus solidaire
après son plan de relance de 750
milliards d’euros financé par une dette
commune. «Chacun a appris des crises
précédentes. Même si certains sont plus
frugaux que d’autres, aujourd’hui les
positions sont plus nuancées», veut
croire un diplomate européen.

La riposte aux attaques terroristes est limitée
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N
ous l’annoncions il y a
quelques jours, et voila
le jour J ! Les Premières

Rencontres de critiques cinéma
qui se tiennent en ligne à partir
d’aujourd’hui et jusqu’au
18septembre, viennent de
dévoiler leur programme en
détail. Rappelons que cet évé-
nement baptisé« Jil Cilima » est
organisé par  Eunic Algérie et le
ministère de la Culture en tant
que partenaire. 

Le but de cette manifestation
est «  de questionner les experts
critiques européens sur la situa-
tion actuelle de la critique du film
envers l’industrie du cinéma, le
public, et le monde digital avant
et sous l’ombre de la distancia-
tion sociale et la situation pandé-
mique. Tous les master-class,
ateliers et panels de discussions
sont destinés aux profession-
nels et passionnés du cinéma,
des étudiants aux journalistes et
acteurs du cinéma, somme
toute, des scripts, photographes,
réalisateurs, producteurs etc/ »/

52 participants
Le  programme de formation

sera dispensé par Ian Haydn
Smith et l’atelier que dirigera
l’ex - directrice artistique des
rencontres cinématographiques
de Béjaïia et actuelle responsa-
ble de la coopérative culturelle 
« Dima cinéma », à savoir Leila
Aoudj sont, pour rappel,  réser-
vés aux candidats sélectionnés
qui se joindront à tous les pro-
grammes d’événements dans le

cadre de leur processus d’ap-
prentissage pour pratiquer la cri-
tique de film au sein des médias
officiels ou en tant qu’indépen-
dants.Ànoter que « Jil Cilima »,
Rencontres des critiques
cinéma est le premier projet de
ce type en Algérie organisé en
ligne par Algérie Eunic Cluster
avec le soutien d’Eunic Global et
du ministère algérien de la
Culture.

Les membres Eunic Algérie
participant sont : British Council,
Institut Cervantes, l’ambassade
du Danemark, Institut Goethe,
Institut culturel italien, l’ambas-
sade de Suède et l’Institut sué-
dois à Paris. 

L’événement a comme parte-
naires  le  Cadc (Centre algérien
pour le développement du
cinéma) et le CAC (le Centre

algérien du cinéma). Les experts
critiques  sont  Pere Ortin
Andres (ES), Laila Aoudj (ALG-
DE), Andrea Chimento (IT),
Helena Lindblad (SE), Valentina
Manzoni (IT), Christian
Monggaard (DK), Batiste Pepin
(SE), et Ian Hayden Smith (RU).
Aussi, pour savoir comment l’a-
telier de formation va se dérou-
ler en détail, notons que l’atelier
de critique de cinéma débutera
ce samedi et se tiendra de 9h à
16h en première partie. Il sera
animé par un membre de Eunic,
à savoir Ian Hayden Smith.
Prendront part à cet atelier de
discussion 52  participants algé-
riens.

Un programme riche
en perspective

Un chiffre énorme qui témoi-

gne de l’engouement des partic-
ipants pour ce genre de forma-
tion. La second partie se dérou-
lera de 19h à 20h30 et sera des-
tiné cette fois – ci aux profes-
sionnels et au grand public. Il
sera animé par Helena Lindblad
qui abordera un thème spéci-
fique relatif à « l’avenir du
cinéma et de la critique sont une
question d’égalité ».

Le dimanche 12 septembre
sera consacré aux master class
et abordera la question de la
grammaire cinématographique.
Ce sera animé par Valentina
Manzoni et dédié aux  profes-
sionnelles et aux participants.

L’atelier du  lundi sera consa-
cré à la critique d’un film docu-
mentaire suédois et animé par
Batiste Pepin.

La critique de la critique et la

lecture seront l’objet de travail
du jour d’après. Il sera animé par
Ian Hayden Smith en direction
des professionnels. Suivra juste
après un panel de discussion
entre les différents animateurs et
Nabil Hadji (journaliste cinéma)
et Salim Aggar (critique de
cinéma, cinéaste et directeur de
la cinémathèque).

La grammaire cinématogra-
phique sera à nouveau débattue
le mercredi 15 septembre entre
Valentina Manzoni et les profes-
sionnels du cinéma.

« Quel futur pour le cinéma ?
»  est le sujet qui sera débattu le
jeudi     16septembre entre les
quelques intervenatns interna-
tionaux et Drifa Mezner
(cinéaste et resposanble de la
plateforme Tahia Cinema) et
Nabila Rezaig la nouvelle direc-
trice du Cadc.

Quel film choisir et la pro-
grammation cinématographique
sera le thème abordé par Laila
Aoudj le vendredi 17 septembre
et les participants qui ont
répondu à l’appel.

Enfin, «  la critique et cinéma
local. Le rôle de la critique dans
la promotion du cinéma local »
sera le thème débattu le samedi
18 septembre  de 17h à 18h30
et ce par Christian Christian
Monggaard en direction des pro-
fessionnels et les participants.
En somme, un programme bien
studieux et riche qui ravira assu-
rément tout les participants entre
intervenants, participants et pro-
fessionnels confondus ! Place
donc aux échanges et vive le
cinéma !

O.H.

«N
ous aimons Belmondo
parce qu’il nous ressem-
blait », a déclaré le prési-

dent français  Emmanuel Macron aux
Invalides

Le président a déclaré lors de son
éloge funèbre : « Nous aimons Jean-
Paul Belmondo parce qu’il nous res-
semblait. Belmondo, c’est un peu
nous en mieux ». 

Quatre jours après sa mort lundi, à
88 ans, Jean-Paul Belmondo a les
honneurs d’un hommage aux
Invalides. 

La cérémonie a débuté ce jeudi
vers 16h30, avec l’arrivée de la Garde
républicaine, puis du président
Emmanuel Macron. 

Le chef de l’Etat doit prononcer un
éloge funèbre, en hommage à celui
qu’il a qualifié de «trésor national».

« Il est immortel, Jean-Paul,
il  partira jamais »

Cet hommage national doit s’ache-
ver vers 17h30 avec la sortie du cer-
cueil au son de Chi Mai d’Ennio
Morricone, bande originale du film Le

Professionnel, jouée par l’orchestre
de la Garde républicaine.

Patrick Bruel, Gilles Lellouche,
Jean Dujardin, le couple Guillaume

Canet et Marion Cotillard, le DJ Bob
Sinclar, Thierry Frémaux, délégué
général du Festival de Cannes, ou
encore Cyril Hanouna, ont été aper-
çus parmi les célébrités arrivées à la
cérémonie. 

« Saint-Augustin disait, les morts
sont des invisibles, pas des absents.
Pour moi Jean-Paul, il n’est pas
absent. Jean-Paul c’est comme
Johnny il est là. 

Il n’aurait pas voulu qu’on fasse la
gueule. Il est immortel, Jean-Paul, il
partira jamais », a déclaré Michel
Drucker à BFMTV.

Des artistes et membres 
du gouvernement présents

Outre la famille, les personnalités
et de nombreux membres du gouver-
nement, dont le garde des Sceaux
Eric Dupond-Moretti et la ministre de
la Culture Roselyne Bachelot, rès de
1.000 personnes du public ont égale-
ment été autorisées à l’intérieur des
Invalides, munies de leur pass sani-
taire. 

Les portes des Invalides s’ouvri-
ront ensuite, à tous ceux qui veulent
se recueillir à partir de 19h30 devant
le cercueil. 

Un dispositif exceptionnel qui

avait déjà été mis en oeuvre après le
décès de Jacques Chirac en 2019.

Les obsèques de Jean-Paul
Belmondo suivront vendredi matin en

l’église Saint-Germain-des-Prés dans
l’intimité de la famille et des proches.

La cérémonie sera suivie d’une
crémation, elle aussi dans l’intimité.

« JIL CILIMA » PREMIÈRES RENCONTRES DE CRITIQUE CINÉMA EN ALGÉRIE

Le 7eme art décortiqué par des spécialistes…
Ateliers et discussion avec un panel d’intervenants nationaux et internationaux, échange autour d’un film, mais
aussi sur le rôle de la critique dans la promotion du cinéma local, la programmation, l’avenir du cinéma etc. tout
cela figure au menu de ces riches rencontres…

�� O.HIND

MORT DE JEAN-PAUL BELMONDO

Une cérémonie d’enterrement
à la hauteur de l’acteur
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B
rahim Tsaki était un des
rares réalisateurs qui
savait combiner la poé-

tique à la politique avec douceur
et un écrin de pudeur. Ses films
exaltaient souvent une certaine
forme de mélancolie doublée
d’une ouverture vers cette aura
de  liberté. Ce rêve d’envol
comme un mirage niché dans le
désert.  Un cinéma qui restera
comme des documents d’archi-
ves précieux, témoin d’une
époque dont seul, lui savait la
raconter. Un regard si spécial et
des sujets authentiques. Il était
des premiers à aborder les
questions de l’environnement et
de l’écologie dans ses films. Ces
derniers témoignent d’une
époque presque révolue, mais
plutôt en déconstruction. Ses
films dénonçaient déjà d’une
certaine manière l’arrivée du
capitalisme nihiliste dans un
pays qui verra bientôt sa beauté
confisquée, dénaturée, empri-
sonnée ou empoisonnée…Un
cinéma qui crie parfois la
détresse paradoxale d’une soli-
tude humaine entre apaisement
et chimère d’un futur néant...

Le désenchantement tout
compte fait  au bout de la
caméra ! La fin d’une époque et
l’entame d’une autre ?  Mais
pourquoi s’est- il tant intéressé à
des gamins innocents  jouant
dans le  sable  avec des bouts
de ficelle en fer ? Qu’est -ce 
qui le fascinait tant dans ces
images ?

Un regard bien 
singulier

Les  films de Brahim Tsaki
étaient, en effet, presque à son
image, vaporeux, naïfs, vrais,
contemplatifs et puis, au fond,
interrogateurs car si intelligents. 

De cette intelligence qui
questionne autant les faits que
les émotions, les actes que leurs

conséquences, sans jamais tout
donner à voir.  Car Brahim Tsaki
s’intéressait à l’humain avant
tout, que ses films respirent
l’âme humaine même dans son
silence absolu, le tout empreint
d’une saisissante  mise en
scène et d’un cadre ou paysage
fantastique, hors du temps. Un
espace- temps pas si trouble
que ça, mais un univers souvent
sombre  qui témoigne  d’une
certaine déchéance  symbolique
de l’Algérie avec la fin du socia-
lisme et l’arrivée de l’économie
anarchique de marché…et puis,
cette confrontation en duel , tou-
jours présente, ou sous - jacente
du combat entre la tradition et la
modernité en ce qu’elles ont de
pernicieux chacune, de bien et
de mal dans leur essence, voire
fragilité…Quand on évoque
Brahim Tsaki, on pense forcé-
ment aux« Enfants du vent »
(1980), son premier long
métrage. 

Dans ce film en trois tableaux
et en noir et blanc, le cinéaste
observe avec tendresse les jeux
de l’enfance. Qu’il s’agisse de
ceux de Sidi-Yacoub qui s’exer-
cent à créer des mécaniques à
partir de matériaux de récupéra-
tion (« La Boîte dans le
Désert »), d’un jeune vendeur de
roses des sables face aux pro-
messes du poste de télévision
(« Djamel au pays des images »)
ou d’un petit garçon qui vend
des œufs dans les bars et
découvre une autre face du
monde des adultes et de l’alcool
(« Les Œufs cuits »)… « Histoire
d’une rencontre » (1983)  se
passe encore dans un endroit
isolé, près d’une raffinerie de
pétrole.

Magie d’un cinéma
atypique

Le film met en lumière deux
personnages attachants,  à
savoir deux jeunes sourds-
muets. Elle est la fille d’un ingé-
nieur américain et, lui, le fils d’un

modeste paysan algérien.
Là, encore, la rencontre se

fait entre deux mondes qui coha-
bitent et une mise à nu idéolo-
gique, par cette amitié attendris-
sante qui va naître entre deux
enfants malgré tout ce qui les
sépare. Une relation pourtant,
compliquée car marquée par un
dialogue impossible…Du
n é a n t
a u
néon, il
n’ y a
q u ’ u n
pas que
B r a h i m
T s a k i
f r a n c h i t
a l l é g r e -
m e n t
d a n s ,
justement,  
« Les
enfants du
néon »,
( 1 9 9 0 ) ,
tourné en
France et
dans un
g r a n d
ensemble de
banlieue. Ce
film met en
scène Djamel
et Karim, son
ami sourd-
muet. Ces
derniers vivent de revente de
matériaux de récupération. Un
soir, Djamel vole au secours
d’une jeune étudiante agressée
et s’éprend d’elle.  Najet, une
autre fille, est pourtant, elle,
amoureuse de Djamel.

Le cinéma de Brahim Tsaki a
de cette particularité maligne
d’aborder souvent, les sujets
universels, parfois qui fâchent,
mais toujours avec cette amorce
de contraste raisonné, en parve-
nant, ici par exemple, à évoquer
à la fois la haine raciale,  l’amour
et la  jalousie.  Cette démarche
filmique, on la retrouvera aussi
dans son dernier film, «

Ayrouwen », sorti
en 2007.

« Ehraqi »
Brahim Tsaki

Un film qui n’a pas
trop bien marché et
pas vraiment marqué
l e s

e s p r i t s
contraire-
ment    à
«Histo i re
d’une ren-
contre »,
même si
les ingré-
d i e n t s
propres
à Tsaki
sont là :
u n
d é c o r
f é é -
r i q u e ,
u n e
narra-
t i o n
p l u s
q u e

poétique sous
forme d’un conte idyllique
contrarié ( ici  entre Amayas et
Mina) et enfin cette histoire
d’empoisonnement de l’eau de
la montagne par un produit
toxique, apporté par des gens
venus d’ailleurs…L’Autre, cet
enfer,  encore et toujours pré-
sent.  À noter que  le titre du film
veut dire  « II était une fois » en
Tamasheq, la langue des
Touareg.  Autant dire,  que Tsaki
nous invite à le regarder comme
on feuillèterait un livre  d’un
conte, même si  la magie 
ne prendra pas souvent. 
« Ayrouwen » restera tout de
même un film majeur dans la
cinématographie de Tsaki.

À revoir sans doute pour
comprendre ses rouages  et les
détails qui  auraient pu nous
échapper.

Certains dialogues dans ce
film, eux sont , pour le coup,
bien  capitanats et marquent les
esprits . Né en 1946 à Sidi Bel
Abbès, Brahim Tsaki est élève
de l’Ecole d’art dramatique de
Bordj el-Kiffan à Alger, avant de
rejoindre l’Institut des arts de dif-
fusion (IAD) de Louvain-la-
Neuve dont il sort diplômé en
réalisation en 1972.

Rappelons ainsi,que Le
cinéaste algérien a réalisé qua-
tre longs métrages au cours de
sa carrière, à savoir  « Les
Enfants du vent », 1980, « Les
enfants des néons » 1990,
« Histoire d’une rencontre »
(étalon d’or de Yennenga 1985)
et  enfin, « Ayrouwen », en 2007.
Le monde du cinéma perd un
grand nom. Un cinéaste aty-
pique, au regard bien singulier, à
l’immense talent.

Brahim Tsaki partira avec dis-
crétion voguant dans le plein et
le vide comme cette roue du
destin qui ne s’arrêtera jamais
de tourner.  Une histoire de ren-
contre avec un cinéaste atempo-
rel, comme cette impression
d’un amour déchu, mais qui
demeurera éternel… complexe
et beau. Indiscutablement.
« Erhaqi » Brahim Tsaki, pour
toujours.  Vous nous aurez tant
fait rêvez… O.H.
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MORT DU CINÉASTE ALGÉRIEN BRAHIM TSAKI

HISTOIRE D’UNE
RENCONTRE ...

C’est avec stupéfaction que nous venons d’apprendre la disparition
du cinéaste Brahim Tsaki, le 5 septembre à Paris. Il était âgé de 75 ans.

L
e 9 septembre dernier, jour de la
naissance de Claude Nougaro,
les deux membres du groupe

Zebda ont sorti  un nouvel extrait de
leur album  Darons de la Garonne ,
composé sur des textes inédits du
chanteur toulousain.  En effet, le
9septembre, jour symbolique de la
naissance du chanteur toulousain, ils
présentent un nouvel extrait, Saut de
l’ange. Les chanteurs, issus du même
quartier que Claude Nougaro et qu’ils
connaissaient, ont voulu mettre un
peu de leur histoire et leur musique,
tout en faisant vivre la poésie du
chanteur de Nougayork. « Claude
Nougaro est né le 9 septembre 1929,
on a aussi neuf titres sur l’album,
même si on aurait pu en mettre un ou
deux de plus. C’est aussi symbolique,
car c’est à cette date-là, en 2018, que
nous avons rencontré Hélène Bignon,
sa sœur, qui nous a proposé de nous

envoyer des textes inédits après un
moment convivial pour célébrer l’an-
niversaire de Claude à l’invitation de
sa fille, Cécile. Trois ans après, on est
content de faire vivre ce projet. »
Explique  Mouss Amokrane et d’indi-
quer : «  Notre objectif est vraiment
d’incarner, pas de faire du Nougaro
sur du Nougaro, de vivre les textes, de
vivre leur poésie et d’essayer de met-
tre notre histoire. On est dans un rap-
port de transmission, on est du même
quartier que Claude Nougaro, on a eu
la chance de le rencontrer, de vivre
des moments inoubliables à ses
côtés. Jusqu’à ce que lui-même nous
écrive un texte en 2002, Bottes de
banlieue. »  Dans ces textes il y a des
chansons qui font écho au parcours
du groupe. « C’est incroyable, car le
premier texte que l’on reçoit, c’est Le
lait caillé. Nous, on a grandi et on a été
élevé au lait caillé. Nous sommes des

enfants d’une bergère kabyle, instal-
lée au quartier des Minimes, elle nous
faisait du lait caillé dans l’apparte-
ment, elle ne jetait pas le lait qui avait
tourné. On reçoit le texte et on se dit,
c’est une histoire en commun sur un
territoire. » Souligne Mouss.  

A propos de l’importance de trans-
mette ces textes aux nouvelles géné-
rations,selon Moss : « Cela fait partie
d’un patrimoine commun. 

On sait que quand on connaît l’œu-
vre de Nougaro, on est face à un
artiste qui, en partant des Minimes, a
été un des premiers à faire un album
au Brésil, en Afrique. 

Un poète qui porte une gouaille qui
nous parle, on se retrouve dans sa
manière de porter les mots. 

Dans une tradition de chanson
française, il a énormément apporté.
Cela reste la plus grande vedette du
quartier. »

LE GROUPE ZEBDA SORT UN ALBUM EN HOMMAGE À NOUGARO

« Un poète qui porte une gouaille qui nous parle»
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SS ur toutes les chaînes du
monde entier, des images
foudroyantes ont défilé

sur les écrans de télévision,
montrant les attaques sidéran-
tes contre les deux tours jumel-
les du World Trade Center à
Manhattan. Cela s’est produit il
y a 20 ans, jour pour jour, le
matin du 11 septembre 2001,
comme un mauvais présage en
guise de prélude au nouveau
siècle qui s’annonce. C’est dire
combien l’humanité, dans son
ensemble, a senti un malaise
terrible annonciateur de trou-
bles dont on ignorait la consis-
tance. Tout de suite après, l’on
a vu un George Bush junior
vacillant, sans prononcer un
seul mot. Puis il réapparaît une
seconde fois où il parle d’actes
terroristes, tout en brandissant
la menace de faire payer aux
responsables de ces actes,
« sans distinction » et où qu’ils
soient.  Que s’est-il passé pour
en arriver là ? Deux avions
civils détournés par des pirates
de l’air ont frappé de plein fouet
les deux tours jumelles, provo-
quant des volutes de fumée.
Puis, quelques instants après,
les tours se sont affaissées dans
une scène apocalyptique,
comme  deux volcans monu-
mentaux de poussière et de
fumée qui a couvert le ciel de
Manhattan , dans un tumulte
de cris de sirènes et de hurle-
ments.  Un troisième  avion a
percuté le Pentagone, près de
Washington, mais le quatrième,
destiné à s’écraser sur le
Capitole, a raté sa cible. C’est
dire combien les cibles ont été
choisies ; elles représentent les
symboles mêmes de l’Etat le
plus puissant du monde. Les
auteurs de ces attentats vien-
nent de la sorte frapper la pre-
mière puissance mondiale dans

son cœur névralgique. De
mémoire d’homme, il n’y a
jamais eu d’attaques sur le sol
américain, depuis celles de
Pearl Harbour, par les kamika-
zes japonais, pendant le
Seconde Guerre mondiale. 

Le bilan est lourd ;  2 977
morts parmi les civils et 19 pira-
tes  qui  ont conduit les opéra-
tions. Le jour même,
l’Amérique a déployé toutes ses
forces pour cerner les responsa-
bles et leur faire payer le forfait.
Il s’agirait d’Al-Qaïda, dirigée
par un certain Oussama Ben
Laden, qui menait la guerre
contre les Soviétiques en
Afghanistan, depuis 1979, grâce
au soutien des Américains en
armement et logistique, et bien-
sûr avec l’apport des moudjahi-
dine qui étaient venus de diffé-
rends pays musulmans . Tout
de suite après, un plan de
guerre est prêt et l’invasion de
ce pays lointain est program-
mée. Et l’on a vu  les avions B52
déverser des tonnes et des ton-
nes de bombes sur les monta-
gnes Tora Bora et l’occupation
de l’Afghanistan. Puis il y a eu

l’ouverture du camp de
Guantanamo où des prisonniers
circulaient habillés en tenue
orange, après avoir subi les
sévices les plus atroces, dans
leurs pays d’origine, et parfois
dans les pays accueil.

Dans la foulée, l’Irak est
envahi par les Alliés (sous le
prétexte de détenir des armes à
destruction massive, non
confirmée suite à l’invasion) et
ses musées sont vidés et son
pétrole confisqué… et son prési-
dent pendu.

Vingt années après le 11 sep-
tembre, le dernier soldat améri-
cain quitte l’Afghanistan, en le
cédant aux talibans, qui avaient
été  combattus par les Alliés, au
même titre qu’Al-Qaida. Mais
avant de partir, les soldats amé-
ricains ont détruit tout l’arse-
nal militaire qu’ils ne pouvaient
transférer vers leurs bases, pas
très lointaines cependant, dans
les pays du Golfe.   

Le discours politique améri-
cain envers les talibans s’est
apaisé. Malgré l’exil massif des
personnes qui pensent n’avoir
aucun avenir au pays des tali-

bans, on voit , par les chaînes de
TV occidentales interposées,
des femmes afghanes marcher
dans  la rue pour exiger leurs
droits fondamentaux, des barbu
armés sommant les passants à
vider les lieux, frappant cer-
tains avec des cannes, d’autres
s’installant dans le Palais prési-
dentiel, etc.  Quels enseigne-
ments ont tiré les Américains
de ces événements tragiques ? Il
y a d’abord la remise en cause
du concept de la force et son
usage. Car l’histoire nous ensei-
gne que toute force  a un début
et une fin et que le monde se
construit sur les idées et que
l’ère des guerres classiques est
révolue. Nous sommes déjà
dans un nouveau monde, dans
une nouvelle ère où l’individu,
où qu’il soit, peut formuler son
opinion et faire avancer ses
idées. Comme il peut générer
des troubles et participer au
bien-être de ses semblables.
L’Amérique d’aujourd’hui a su,
à son corps défendant, que le
monde n’est plus ce qu’il a été il
y a 20 ans. 

AA..HH..

LES ATTENTATS DU 11 SEPTEMBRE, 20 ANS APRÈS

LL’’AAmméérriiqquuee  eessssaaiiee  ddee  rreeffeerrmmeerr  sseess  ppllaaiieess  
LLEE  MMOONNDDEE s’est réveillé sous le choc, dès l’annonce des attaques sur le sol américain.
Tout de suite après, Bush junior a évoqué des « actes terroristes délibérés » et promis de
traquer les responsables de ces actes, où qu’ils soient et quels qu’ils soient.

CC onformément aux lois de la
République, le général de corps
d’armée Saïd Chanegriha, chef

d’état-major de l’Armée nationale popu-
laire, a procédé,  jeudi dernier, à l’instal-
lation, au nom du président de la
République, du général-major, Saba
Mabrouk, dans les fonctions de direc-
teur de la communication, de l’informa-
tion et de l’orientation de l’état-major de
l’Armée nationale populaire, en rempla-
cement du général-major Maddi
Boualem. La cérémonie a eu lieu, comme
l’indique un communiqué du ministère
de la Défense nationale, à l’Ecole supé-
rieure militaire de l’information et de la
communication au niveau de la 
1ère Région militaire. 

Le chef d’état-major ne manquera
pas, en la circonstance, de prononcer
une allocution dans laquelle il a souli-

gné, que « cette désignation s’inscrit
dans le cadre de la démarche du haut
commandement de l’ANP, visant à faire
de l’alternance aux postes et aux fonc-
tions, à différents niveaux, une tradition
louable et consacrée, qui impulse une
nouvelle dynamique dans les rangs. »
Mais aussi, précise t-il, « qui répond aux
ambitions et espoirs des personnels de
faire en sorte que le travail dévoué, l’in-
tégrité, la loyauté, la compétence et le
patriotisme, soient les seuls et uniques
critères permettant d’accéder aux postes
et fonctions supérieures », notamment,
ajoute le général de corps d’armée, « au
sein de cette direction sensible, au
regard  du caractère important et vital
que revêt, aujourd’hui, le domaine de
l’information et de la communication».
Justement, enchaîne Said Chanegriha :
«Au sein de l’Armée nationale populaire,
nous sommes pleinement conscients de
l’impératif de relever ces réels défis », et
d’ajouter: « Nous œuvrons à la mise en

place d’une stratégie d’information et de
communication efficiente, inspirée des
valeurs de notre glorieuse révolution de
libération ». Celle-ci, insiste t-il , «doit
être guidée par notre patrimoine histo-
rique national,  chargé de gloire et de
hauts faits, une stratégie adaptée aux

composantes de notre identité nationale
et de nos propres spécificités, capable de
contribuer à la construction d’un appa-
reil de défense nationale performant, où
l’information et la communication tien-
nent un rôle pivot». II..GG..
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Les leçons
d’un

évènement

DERNIÈRE
HEURE

LAMAMRA EN RÉPUBLIQUE
DU CONGO

Le ministre des Affaires
étrangère et de la
Communauté algérienne à
l’étranger, Ramtane
Lamamra, s’est rendu hier, à
Kinshasa, capitale de la
République démocratique du
Congo, pour une visite d’une
journée. Ramtane Lamamra
s’entretiendra avec le
président congolais Denis
Sassou Nguesso, également
chef du Comité de haut
niveau de l’Union africaine
(UA) sur la Libye.

SAADI KADHAFI S’INSTALLE EN
TURQUIE

Le fils du dictateur libyen
déchu, Mouammar Kadhafi,
s’est installé en Turquie, a
annoncé hier son porte-
parole à un média local. « Le
gouvernement libyen a requis
de Saadi Kadhafi de quitter
immédiatement la Libye
après sa libération. Saadi
Kadhafi a choisi de partir en
Turquie. (...) Son arrivée a été
organisée par le ministère
turc des Affaires
étrangères », a déclaré le
porte-parole du fils du
dictateur déchu, Musa
Ibrahim Kadhafi, au site
d’information Haberler.com.
Détenu dans une prison de
Tripoli depuis 2014, Saadi
Kadhafi, un ex-footballeur à
la réputation de playboy, a été
libéré dimanche dernier, tout
comme plusieurs proches du
dictateur déchu, qui a régné
sur la Libye de 1969 à 2011.

L’UNION AFRICAINE SUSPEND
LA GUINÉE

Deux jours après la
Communauté économique
des États d’Afrique de l’Ouest
(Cédéao), c’est au tour de
l’Union africaine de décider,
hier, de suspendre la Guinée
de son organisation. Elle
demande, par ailleurs, à
l’ONU, d’approuver le
communiqué final de la
Cédéao. 

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

285 NOUVEAUX CAS,
235 GUÉRISONS ET 20 DÉCÈS

ANP

NNOOUUVVEEAAUU  DDIIRREECCTTEEUURR  DDEE  LLAA  CCOOMMMMUUNNIICCAATTIIOONN  
CCEETTTTEE désignation vise à faire de l’alternance aux postes et aux fonctions, à différents niveaux, une tradition louable et consacrée.

Cérémonie d’installation du général-major Saba Mabrouk


