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LA 3e VICTOIRE
DE TEBBOUNE

OUM EL BOUAGHI

Lire en page 24

6 BUS 
SCOLAIRES 

PRENNENT FEU

LAMAMRA À KINSHASA ET BRAZZAVILLE
POUR LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME

LES
PROPOSITIONS
CONCRÈTES
DE L’ALGÉRIE
Lire en page 17 l’article 
de Chaabane Bensaci

LA MAJORITÉ DES PARTIS CONFIRME
SA PARTICIPATION AUX
ÉLECTIONS LOCALES

Après la révision
constitutionnelle,
les élections

législatives anticipées, 
le chef  de l’Etat donne
rendez-vous aux
Algériens le 27 novembre
prochain pour les locales. 
Un rendez-vous qui se
déroulera  sans boycott.
Le président  aura ainsi
tenu ses engagements
dans le parachèvement
de la mise en place des
institutions de l’État.

Lire en page 3 l’article 
de Smail Rouha

MESURES DE REZIG POUR FAIRE BAISSER
LES PRIX DE LA MERCURIALE

UN COUP D’ÉPÉE
DANS L’EAU

Lire nos articles en pages 6 et 7

GILLES DEVERS,
L’AVOCAT DU FRONT

POLISARIO

«Le 29 
septembre 

sera décisif»
Lire l’entretien

en page 9

«BIG DAY»
DE LA VACCINATION

EN ALGÉRIE

RENDEZ-
VOUS

MANQUÉ 
Lire en page 10 l’article

de Walid Aït Saïd

UN GRAND
HOMME S’EN VA 

DÉCÈS DE YACEF SAÂDI, LE HÉROS
DE LA BATAILLE D’ALGER 

Lire en page 24 l’article de Hasna Yacoub

Une des dernières figures de la guerre de
Libération nationale nous quitte. Yacef Saâdi,
le héros de la bataille d’Alger, est mort,

laissant l’Algérie orpheline d’un pan de son
histoire.
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LL a rupture des relations
diplomatiques entre
l’Algérie et le Maroc ne

figurera pas sur l’agenda du
prochain sommet de la Ligue
des Etats arabes. Le ministre
des Affaires étrangères,
Ramtane Lamamra,  l’a claire-
ment souligné avant-hier au
Caire. «La décision de rompre
les relations diplomatiques ne
fait pas l’objet de discussion ou
de délibération en tant que déci-
sion souveraine, définitive et
irréversible», a-t-il notifié à des
voix qui poussaient à l’intro-
duction de cette question dans
l’ordre du jour du prochain
sommet à Alger.  Cette tenta-
tive de mettre sur la table de la
Ligue arabe pareil dossier est
susceptible de masquer le prin-
cipal et véritable souci qui
devrait préoccuper les diri-
geants arabes et qui n’est autre
que la question palestinienne.
On retiendra d’ailleurs, l’insis-
tance du ministre des Affaires
étrangères qui, en tant que
représentant de la République
algérienne à la réunion ministé-
rielle du Caire,  a précisément
insisté sur l’urgence de remet-
tre la Palestine au centre du
débat arabe. Le signal d’Alger
est clair. Rien ne détournera le

sommet du dossier-mère de la
Ligue des Etats arabes. Face à
un sionisme qui se veut triom-
phant, l’Algérie oppose la
volonté de tous les peuples ara-

bes. La voix de Lamamra a bel
et bien été entendue. Il reste
que la manœuvre qui consiste à
«liquéfier» la posture de
l’Algérie face à des comporte-

ments plus que condamnables
vise aussi à reposer la brouille
algéro-marocaine sous un autre
angle. Or, l’Algérie n’entend
pas négocier ses décisions sou-
veraines et encore moins dans
un contexte vicié où la partie
marocaine continue à pratiquer
un jeu dangereux. «La décision
souveraine et stricte de l’Algérie
est intervenue au vu des viola-
tions graves et continues par le
Maroc des obligations fonda-
mentales qui régissent les rela-
tions entre les deux pays», a
affirmé le chef de la diplomatie
algérienne. La fermeté d’Alger
s’explique par la permission
accordée à partir de son terri-
toire par le Maroc «à l’ennemi
historique de lancer des décla-
rations hostiles contre
l’Algérie». On ne voit absolu-
ment pas la moindre possibilité
de trouver une quelconque
éventualité d’ouvrir un dialo-
gue avec un Etat qui aligne les
provocations et pousse l’hosti-
lité manifeste à l’endroit de
l’Algérie, jusqu’à attenter à son
unité nationale. Les griefs que
retient Alger contre Rabat ne
relèvent donc pas de la coquet-
terie diplomatique. Il y a eu de
la manigance et des attaques
terroristes contre notre pays. 

Pour toutes ces raisons,
«penser à toute initiative, quelle
qu’en soit la nature, est consi-
déré comme réducteur et super-
ficiel, et ne réalise pas, mais
ignore l’entière responsabilité
du Maroc dans la détérioration
chronique des relations bilaté-

rales», explique le ministre des
Affaires étrangères, comme
pour signifier l’entière respon-
sabilité du royaume. Une
manière de lancer un défi à
n’importe quel diplomate de
par le monde de trouver le
moindre comportement négatif
de l’Algérie à l’endroit du
Maroc. Il n’y en a pas. La ques-
tion sahraouie, qui fait courir
Rabat, relève de l’ONU et des
dizaines d’Etats qui soutien-
nent l’autodétermination du
peuple sahraoui. Quelle préten-
due médiation serait possible ?
Et celui qui pense mettre les
deux pays sur le même pied d’é-
galité «occulte l’étendue des
dommages politiques et moraux
résultant des faits et des péchés
soutenus par les milieux maro-
cains», conclut Lamamra. Il n’y
aura donc pas à l’ordre du jour
du prochain sommet de la Ligue
des Etats arabes un point rela-
tif à la rupture des relations
diplomatiques entre Alger et
Rabat.En plus du déploiement
sur le front arabe, la diplomatie
algérienne est très active en
Afrique. Ainsi après Niamey et
Nouakchott, le ministre des
Affaires étrangères était, hier, à
Brazzaville, capitale de la
République du Congo. Cette
visite vise à «consolider les rela-
tions bilatérales et à coordonner
la concertation, notamment en
ce qui concerne les efforts com-
muns soutenant la paix et la
réconciliation nationale en
Libye», a écrit le ministre sur
son compte Twitter. SS..BB..

Ramtane Lamamra, ministre
des Affaires étrangères

MESSAGE DE LAMAMRA AUX ARABES SUR LA RUPTURE DES RELATIONS AVEC LE MAROC

««UUnnee  ddéécciissiioonn  ssoouuvveerraaiinnee,,  ddééffiinniittiivvee  eett  iirrrréévveerrssiibbllee»»
««PPEENNSSEERR  ÀÀ  TTOOUUTTEE  IINNIITTIIAATTIIVVEE,,  quelle qu’en soit la nature, est considéré comme réducteur et superficiel», affirme
le ministre des Affaires étrangères.

LL ’attente a été longue. Depuis le 
22 février 2019, jour du sursaut
national, la classe politique a été

mise dans  une sorte d’hibernation qui a
eu une rallonge troublante mais insup-
portable en raison du confinement dû à
la propagation du virus mortel dans les
espaces publics. 

Il faut rappeler qu’à l’ombre du
Hirak, qui a condamné l’ensemble de la
classe politique, en leur interdisant de
marcher au milieu des foules, beaucoup
de militants ont marché, comme ceux du
FFS, du PT, de Nahdha ou Islah et du
MSP au tout début, mais à titre indivi-
duel.

A l’orée des élections locales, les par-
tis de l’opposition annoncent leur
volonté d’y participer, dans une tenta-
tive de briser la glace.

Or l’inquiétude du FFS est double
parce que depuis la disparition de son
leader charismatique feu Hocine Ait-
Ahmed, c’est bien la première fois qu’il
compte entrer dans la compétition élec-
torale pour faire valoir ses droits. Ce
sera un test doublement difficile pour le
plus ancien parti de l’opposition.

Le PT est aussi dans l’embarras,
suite à l’incarcération de son SG, Louisa
Hanoune, qui a mis le parti dans une
sorte de glaciation. En annonçant sa
participation, ce parti va tenter de
démontrer qu’il existe encore et mieux ;

qu’il peut renverser
la vapeur parce qu’il
sait que les foules
sont très sensibles à
toute action éma-
nant du pouvoir
dans le sens de limi-
ter l’action politique
de ses opposants. Ce
sera aussi un test
majeur pour le PT
qui revient de très
loin.

Pour les partis de
Djaballah et Touati,
il y a lieu de dire
qu’ils ont été com-
plètement  laminés
dans les dernières
législatives, au point
où l’on se dit s’il n’y avait pas eu une
volonté de les exclure définitivement du
paysage politique pour leurs discours
incommodes, oserait-on dire.

Reste le RCD, qui a été partie pre-
nante dans le Hirak, il n’a pas pu éloi-
gner le spectre de la « conspiration »
dont on l’accuse, si on se souvient des
démêlés de son SG avec la justice pour
une toute autre affaire, nullement liée à
l’activité politique ; mais le message est
passé. 

Le RND ne brille plus depuis l’évic-
tion de son ex SG, Azzeddine Mihoubi,
qui voyait grand.  De son côté, le MSP
reste cloîtré dans les déclarations de son
chef, Abderrezak Makri, qui avait

dévoilé le contenu de ses conversations
avec le frère du président déchu, peu de
jours avant la chute.

Les indépendants, enfin, placés en
seconde position dans les législatives,
après le FLN, qui veulent se constituer
en parti politique, au nom de la société
civile, selon les intentions distillées.
Mais ils savent qu’à défaut de parti, les
listes de candidatures aux locales seront
rudement difficiles, si on se fie aux
conditions d’éligibilité énoncées. Face à
cette alchimie, les pronostics s’annon-
cent difficiles, voire impossibles. Car,
avec un retour en arrière, à février 2019,
on garde à l’esprit cette tentative de ren-
dre caduque la classe politique algé-

rienne dans son ensemble. Toutefois,
beaucoup d’eau a coulé sous les ponts
depuis et les observateurs les plus aver-
tis perdraient le nord parce que les effets
sont là, tangibles, surtout en ce qui
concerne le premier parti sur scène. Que
dire des autres qui sont classés dans des
cases : du perturbateur aux idées étroi-
tes à l’islamiste new look. Le Hirak qui
a constitué la majorité, à une période
donnée, représentait le vrai corps électo-
ral. A-t-il gardé cette force inouïe qui a
fait de lui ce qu’il fut en appelant au
boycott ? Les prochaines élections nous
donneront, à coup sûr, quelques indices
sur la classe politique en décomposition.

AA..HH..

APRÈS UNE LONGUE MISE EN HIBERNATION

LLeess  ppaarrttiiss  ppoolliittiiqquueess  rreemmoonntteenntt  àà  llaa  ssuurrffaaccee
LL’’IIMMMMOOBBIILLIISSMMEE est parfois mortel. C’est ce qui a failli se produire avec la classe politique, dans son ensemble, 

et l’opposition en particulier.

Le test des locales en perspective

� AABBDDEELLKKAADDEERR HHAARRIICCHHAANNEE

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

F
in de l’entr’acte ! Le Makhzen vient de
mettre fin, à sa manière, au deal
convenu avec les islamistes du Parti de

la Justice et de la Démocratie, depuis 2011.
Plaisanterie mise à part, plus besoin ni de jus-
tice ni de démocratie, au royaume des sei-
gneurs. Afin de surmonter l’épreuve du
Printemps arabe, Mohamed VI et son cabinet
noir ont caressé les islamistes marocains dans
le sens du poil, tout en leur accordant
quelques concessions de pure forme. A eux
les grandes décisions et les principaux leviers
de l’économie du pays, à eux l’ivresse d’un
pouvoir de pacotille dont ils ont fini par mesu-
rer la triste vanité. La débâcle du 9 septembre
aura secoué le cocotier avant que ne se tienne
un congrès où les délégués ont déjà aiguisé
les couteaux.  Mais à quoi bon, les jeux sont
faits. Après que Abdellilah Benkirane, l’ex-
secrétaire général du PJD, ai été démis de ses
fonctions de chef du gouvernement, en raison
de ses critiques envers une normalisation
avec l’Etat hébreu, très prisée par Mohamed VI
et son cercle proche, voilà Saad-Eddine El
Othmani qui croyait essuyer les plâtres et se
découvre un fossoyeur des illusions perdues.
De 127 sièges, dans la précédente Assemblée,
le parti ne compte plus que 13 représentants.
Une terrible humiliation pour une mouvance
dont on sait qu’elle n’a rien perdu de son ambi-
tion, même s’il lui faut, aujourd’hui, ravaler son
amertume. Avec une représentativité limitée
aux dimensions d’une cabine téléphonique,
qui n’existe plus d’ailleurs, le Makhzen peut, à
bon compte, parler du « temps venu de la
modernité ». Et qu’importe la vague de colère
qui agite les réseaux sociaux et secoue la base
électorale du PJD, outrée par le rôle de l’argent
sale et les manœuvres sordides qui ont favo-
risé l’émergence des prétendues « forces de la
modernité ». Le RNI de l’agriculteur milliar-
daire, Aziz Akhannouch, très proche du palais,
le parti de l’Authenticité et de la Modernité
(PAM) de l’opposant Abdellatif Ouahbi, son
frère ennemi de circonstance, et…l’Istiqlal
pavoisent et clament leur vertu, malgré les
faits. Le PJD, lui, crie à l’infamie et à la corrup-
tion, comme s’il s’agit d’un phénomène nou-
veau. El Othmani qui a avalé bien des 
couleuvres, croit-il sincèrement que le choix
de Mohamed VI, réel ou supposé, n’a pas pesé
sur cette élection ?  Les grands gagnants sont
l’un pour la légalisation du cannabis, rejetée
par le PJD, l’autre pour la fraternisation avec
Israël, et le dernier, un porte-étendard de l’ex-
pansionnisme du Royaume. Bref, les instru-
ments dont a besoin, aujourd’hui, le Royaume
pour poursuivre sa dangereuse politique de
déstabilisation de la région.

C. B.

EE n convaincant les formations
politiques à prendre part aux
élections locales, prévues le 

27 novembre prochain, le président 
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, aura tenu ses engagements
dans le parachèvement de la mise en
place des institutions de l’Etat. Un
scrutin intervenant quelques mois
après les élections législatives du 
12 juin dernier, ayant inauguré la 
9e législature, et une année après le
référendum constitutionnel du 
1er Novembre 2020. En effet, les par-
tis de l’opposition ont décidé de rom-
pre avec plusieurs années de boycott
et d’appels à l’abstention. 

La majorité des partis politiques a
annoncé sa participation aux prochai-
nes élections locales anticipées pré-
vues le 27 novembre prochain, dernier
jalon dans le processus d’édification
d’une Algérie démocratique encore
plus proche du citoyen. Un processus,
faut-il le rappeler, qui s’est heurté à
une succession d’abstentions record.
En somme, un scrutin local et un
enjeu national. Le parachèvement du
processus électoral à travers le renou-
vellement des APC et APW permet-
trait de « rétablir la confiance » entre
les citoyens et leurs représentants et
de « corriger les défaillances » relevées
dans les assemblées locales au cours
des dernières années, selon certains
observateurs politiques. Un aspect qui
devrait influer sur le taux de partici-
pation. 

Lors d’un point de presse, animé la
semaine dernière, le président de
l’Autorité nationale indépendante des
élections (Anie), Mohamed Charfi, a
indiqué que 1 366 listes de partis 
(1 327 pour les APC et 39 pour les
APW) et 13 listes d’indépendants (huit
pour les APC et cinq pour les APW),
avaient d’ores et déjà retiré les formu-
laires de souscription des signatures
en prévision de ces échéances. De ce
fait, cette échéance sera une étape
décisive pour des formations poli-
tiques qui participent pour la 1ère fois à
cette échéance, tandis qu’elle sera un
rendez-vous pour d’autres partis qui
marqueront leur retour en s’enga-
geant dans la bataille électorale après

un boycott ayant duré des années pour
des raisons objectives liées à la crédi-
bilité et à la transparence de l’opéra-
tion électorale. Un choix stratégique. 

En effet, la participation permettra
aux partis en lice, d’une part  de mesu-
rer leur ancrage et leur présence dans
l’Algérie profonde, et d’autre part, de
préserver la proximité avec leurs bases
populaires, et d’éviter un isolement
supplémentaire après divers boycotts. 

En somme, un véritable test pour
mesurer leur popularité et prouver
leur poids sur l’échiquier politique
national. Pour le FFS, qui a rejeté le
référendum du 1er novembre 2020 et
les élections législatives du 
12 juin 2021, les prochaines élections
locales devraient être « une opportu-
nité pour prendre le pouvoir local »,
afin d’empêcher « les clientèles du
pouvoir et les affairistes de torpiller le
seul espace démocratique, malgré ses
limites et les entraves, qui s’offre aux
populations », rejoignant, ainsi, le
Parti des travailleurs de Louisa
Hanoune, qui a décidé de revenir aux

joutes électorales après son absence
aux présidentielle et législatives anti-
cipées. 

Une attitude que devrait adopter le
Rassemblement pour la culture et la
démocratie en dépit de certaines réti-
cences internes. Ce qui conférerait aux
prochaines joutes électorales un carac-
tère inédit du fait qu’elles seront les
premières à se dérouler sans boycott
depuis les dernières élections de 2017.
Ainsi, ces Assemblées peuvent devenir
des lieux d’apprentissage de la
citoyenneté, du leadership et de l’auto-
organisation. 

Même si le contexte socio-écono-
mico-politique, marqué par la crise de
la pandémie du coronavirus, l’effon-
drement du pouvoir d’achat, le discré-
dit de l’exercice politique et l’absence
de figures politiques crédibles, 
risquent de creuser davantage le fossé
entre les citoyens et les élus. De ce
fait, l’enjeu dépasse largement celui
d’un simple renouvellement des
Assemblées locales. 

SS..RR..

Le scrutin local est un enjeu national

LA MAJORITÉ DES PARTIS CONFIRME SA PARTICIPATION AUX ÉLECTIONS LOCALES

LLaa  33ee vviiccttooiirree  ddee  TTeebbbboouunnee
AAPPRRÈÈSS la révision constitutionnelle, les élections législatives anticipées, le chef  de l’Etat donne rendez-vous aux
Algériens le 27 novembre prochain pour les locales. Les premières à se dérouler sans boycott, depuis celles de
2017. Il aura ainsi tenu ses engagements dans le parachèvement de la mise en place des institutions de l’Etat.

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

LLee  rrooyyaauummee  ddeess  sseeiiggnneeuurrss
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LL e FFS considère sa décision de
participer aux élections locales,
prise à l’unanimité des membres

du conseil national, comme « un choix
stratégique qui s’imposait, pour des
considérations politique, nationale et
même organique, et ce, malgré toutes les
entraves …». « Nous sommes conscients
des entraves et des embûches émaillant
le déroulement des prochaines élections
locales ; nous savons que les conditions
pour la tenue d’élections libres et crédi-
bles ne sont pas encore réunies, notam-
ment concernant les libertés collectives
et individuelles qui subissent des res-
trictions permanentes ; nous savons
aussi que le cadre législatif et juridique
relatif aux élections travaille contre les
partis et entrave toute action politique.
Même chose pour les collectivités loca-
les, régies par un cadre législatif et juri-

dique, qui anéantit la libre initiative et
prive l’élu des prérogatives et des
moyens lui permettant de jouer conve-
nablement son rôle », a-t-il soutenu.
« Notre participation a été dictée, en
premier lieu, par le souci d’assumer
notre responsabilité nationale, notre
forte volonté de préserver l’unité de la
souveraineté nationales, à sauvegarder
la paix civile, la cohésion sociale, tout en
sachant que ces éléments sont ciblés par
diverses menaces venant de l’intérieur
et de l’extérieur du pays », a noté, hier,
le premier secrétaire national du parti,
Youcef Aouchiche, dans une conférence
de presse organisée au siège du parti, à
Alger au lendemain de la session
extraordinaire du conseil national. Il s’a-
git également de barrer la route aux
aventuriers, aux populistes et aux extré-
mistes quelles que soient leurs idéolo-
gies, pour sauvegarder l’unité et la sou-
veraineté nationales face aux menaces,
d’où qu’elles viennent », a-t-il réitéré.

« Quelle que soit son opposition au pou-
voir en place, le FFS n’a jamais renié son
attachement viscéral à l’Etat national et
ses fondements », a-t-on ajouté. « Tous
ceux qui veulent porter atteinte à la
Sécurité nationale, à la stabilité et
remettre en cause les principes et les
valeurs communes au peuple algérien,
sont des ennemis de la nation, du peuple
et du FFS, qu’il faut combattre avec
rigueur », a-t-il encore souligné. Par
ailleurs, le FFS compte, à travers sa par-
ticipation au double scrutin pour le
renouvellement des APC et APW, « ren-
forcer sa présence au sein des assem-
blées locales, réaffirmer son ancrage sur
le territoire national et resserrer ses
rangs, dans la perspective de l’organisa-
tion de son congrès ordinaire ». En
outre, le vieux parti d’opposition se
déclare « très confiant de pouvoir
convaincre les citoyens en Kabylie ou
ailleurs de se rendre aux urnes ». « Le
FFS est l’un des premiers partis à avoir

dénoncé et mis en garde contre le projet
séparatiste du Mouvement pour l’auto-
nomie de la Kabylie (MAK), au moment
où les autorité toléraient ses activités »,
a-t-on encore réitéré. À propos de la rup-
ture des relations diplomatiques avec le
Maroc, ce parti estime que « c’est une
suite logique venant en riposte aux mul-
tiples actions d’hostilité du Maroc
envers l’Algérie, même si le parti prône
« la construction du Grand Maghreb des
peuples à l’abri des visées néocolonialis-
tes et sionistes qui conspirent pour l’as-
servissement de nos nations et leur
effondrement». « Le conseil national
réaffirme, dans sa résolution politique
son engagement (…), de faire aboutir
l’appel de son parti à l’instauration d’un
dialogue national, global et responsable
dans l’optique de réaliser un compromis
historique, qui se présente comme l’u-
nique option pour endiguer la crise mul-
tiforme qui ronge notre patrie ».

MM..BB..

LLEE  FFFFSS  DDIITT  OOUUII
«« IILL  SS’’AAGGIITT  de barrer la route aux aventuriers, populistes et extrémistes quelles que soient leurs idéologies… ».

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH
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ILS SERONT DISCRÉDITÉS D’UNE MANIÈRE SAILLANTE LORS DES LOCALES PROCHAINES 

LLeess  ««ddéémmooccrraatteess»»  eett  llee  mmyytthhee  ddee  SSiissyypphhee  
LL’’ÉÉTTAAPPEE prochaine, qui sera corroborée par la joute des locales, tranchera une fois pour toutes avec ces « apôtres » du
changement dicté par leurs maîtres d’outre-mer au nom d’une chimère appelée abusivement « le printemps arabe ».

LL es locales prochaines
semblent prendre une
trajectoire différente des

précédentes joutes électorales.
L’idée du boycott, qui s’est fixée
dans les têtes des « révolutionn-
aires » de la 25ème heure se
rétrécit telle une peau de cha-
grin, c’est l’effet boomerang pro-
voqué par le reflux du Hirak et
les conséquences d’une situation
politique aux antipodes des
agendas préétablis par les offici-
nes étrangères et leurs nébuleu-
ses respectives. Certaines forma-
tions politiques se disant «démo-
crates» ont inversé les notions et
la conception quant à la démo-
cratie et ses instruments en se
dissimulant derrière l’élan
populaire du 22 février 2019 ,
alors que le tsunami de la
révolte les a emportés. Certains
partis politiques retrouvent le
sens de la réalité et s’inscrivent
dans le sillage de ce nouveau
processus en cours. 

Par contre, certains, sont pris
par une espèce d’ankylose qui
les pousse à croire qu’ils sont
l’incarnation du Mouvement
populaire et son élan historique.
À défaut d’être à l’avant-garde
dudit Mouvement populaire, ils

s’agrippent telle une limace
dans le but de tirer profit et des
dividendes de la nouvelle situa-
tion politique qui se présente à
eux. Le contexte n’est plus celui
d’il y a deux années et demie, le
peuple algérien qui est sorti un
certains 22 février 2019 pour
mettre fin à la mascarade et
l’humiliation de trop du cin-
quième mandat, a compris que
les desseins inavoués de ces poli-
ticards n’avaient rien à voir avec

le changement politique, surtout
que ces partis se disant « démo-
crates » avaient participé durant
tout le règne du pouvoir oligar-
chique dans ces institutions exé-
cutives ou élues.  

Ces opportunisme et usurpa-
tion caractérisés ont été prouvés
encore une fois par ces « démo-
crates » autoproclamés en ser-
vant les agendas des officines
étrangères à travers leurs orga-
nismes obscurs tels que la Ned

et autres satellites des services
de renseignements occidentaux.
Cette piètre posture digne de
mercenariat à la solde des puis-
sances étrangères a vite fait de
discréditer ces forces aux accoin-
tances avec des officines étran-
gères et leur plan machiavélique
pour semer la déstabilisation du
pays et de porter un coup à l’u-
nité nationale. Aujourd’hui, ces
partis sont pestiférés par la
population et honnis par la

majorité des Algériens qui
voient en eux le bras séculier des
forces visant la destruction de
l’Etat national et de la cohésion
du peuple dans sa diversité et sa
pluralité. Les élections locales
auront à discréditer ces sem-
blants de « démocrates » qui ont
excellé dans l’hypocrisie et l’op-
portunisme politique jusqu’à
semer l’anarchie par leur inféo-
dation aux forces obscures et
leurs desiderata bellicistes. Les
semblants de boycotteurs vou-
laient prendre le train de l’his-
toire en marche, mais l’histoire
ne pardonne jamais, elle rat-
trape ses pourfendeurs agissant
tels des sous-fifres et des agents
loufoques pour le compte de
leurs mentors qui les ont rému-
nérés en contrepartie pour ce
« service rendu » toute honte
bue.  

L’évolution politique en
cours impose ses règles et son
jeu , c’est la loi de la nature qui
a horreur du vide qui se
retourne contre ces sbires des
nébuleuses et des organismes
obscurs. Le jeu scabreux et dan-
gereux consistant à s’infiltrer
dans la foule et la masse pour se
donner de l’aura et de la pré-
sence politique a bel et bien été
démasqué. 

HH..  NN..
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LL a gestion du territoire est au
centre de toutes les
réflexions et des renouveaux

de par le monde. 

L’Expression :: PPoouurr  ccee  qquuii  eesstt  ddee  llaa
nnoouuvveellllee  llooii  ssuurr  lleess  ccoolllleeccttiivviittééss  llooccaalleess,,
ppeennsseezz--vvoouuss  qquuee  llee  pprroobbllèèmmee  ddee  ll’’aaccttiioonn
ddee  ll’’éélluu  llooccaall  rrééssiiddee  ddaannss  lleess  tteexxtteess  ddee
llooiiss,,  oouu  pplluuttôôtt  llaa  pprroobblléémmaattiiqquuee  eesstt
bbeeaauuccoouupp  pplluuss  gglloobbaallee,,  eett  ttoouucchhee  aauussssii
cceettttee  iinnccaappaacciittéé  ddeess  éélluuss  àà  ttrroouuvveerr  
llaa  ffoorrmmuullee  mmaaggiiqquuee  ddaannss  llaa  ggeessttiioonn  ddeess
aaffffaaiirreess  ppuubblliiqquueess,,  nnoottaammmmeenntt  àà  ttrraavveerrss
ll’’iinnnnoovvaattiioonn,,  llaa  ccrrééaattiivviittéé,,  ll’’iinnggéénniioossiittéé,,
eettcc..  ??  

AAlllleell BBoouutteellddjjaa  :: Le projet de loi des
collectivités locales, communales et de
wilaya, n’a pas encore été exposé devant
le Conseil des ministres… Il y a eu l’a-
doption du projet d’ordonnance modi-
fiant certaines dispositions du Code
communal, notamment dans ses aspects
liés au président de l’Assemblée popu-
laire communale et ses adjoints, afin
d’harmoniser le Code communal avec la
nouvelle loi électorale… L’article 65 du
Code communal 10/11, donnait la prési-
dence de l’APC aux têtes de listes,
aujourd’hui, c’est un nouveau mode
électoral avec la liste ouverte.

Il fallait donc actualiser ces disposi-
tions pour les harmoniser avec la
Constitution. D’un autre côté, nous
attendons que la nouvelle loi sur les col-
lectivités locales soit présentée devant le
Parlement, pour qu’elle soit débattue et
enrichie: Personnellement, j’attends que
la nouvelle loi clarifie cette approche
réelle des pouvoirs publics au sujet de
cette entreprise-cellule de l’État, dans le

cadre de ces nouvelles dispositions. Je
pense aussi, que c’est une question de
système hérité, dont des aspects organi-
sationnel et législatif, avec des manque-
ments et des limites.  l’Assemblée popu-
laire communale a perdu de sa verve,
surtout avec la période difficile traversée
par le pays à cette époque. Il y a eu ces
assemblées provisoires désignées, ce qui
a lourdement pesé dans l’échiquier.
Depuis cette époque à aujourd’hui, la
situation s’est stabilisée, mais
l’Assemblée populaire communale, APC,
reste loin de ses prérogatives essentiel-
les, la prise en charge des préoccupa-
tions des citoyens, etc.

Aujourd’hui, nous devons recouvrir
ces prérogatives de l’APC de 1967, qui
avait le pouvoir territorial de son prési-
dent P/APC, avec de nouvelles condi-
tions pour les prétendants aux postes à
la tête de la commune et leurs succes-
seurs… Aujourd’hui, les choses ont
changé, un PAPC est avant tout un ges-
tionnaire par excellence, avec un certain
niveau, avec une vision prospective glo-
bale… 

NNee  ppeennsseezz--vvoouuss  ppaass  qquuee  llaa  rrééffoorrmmee
ddeess  llooiiss  ssuurr  lleess  ccoolllleeccttiivviittééss  tteerrrriittoorriiaalleess,,
nnéécceessssiittee  ddaavvaannttaaggee  uunnee  rrééfflleexxiioonn  bbeeaauu--
ccoouupp  pplluuss  llaarrggee  eett  eexxhhaauussttiivvee,,  ééttaanntt
ddoonnnnéé  qquuee  llee  mmoonnddee  aa  cchhaannggéé  eett  llaa
ssoocciiééttéé  aallggéérriieennnnee  aa  ssuubbii  ddeess  mmuuttaattiioonnss
pprrooffoonnddeess,,  ssuurr  ffoonndd  ddee  ggrraannddeess  éévvoolluu--
ttiioonnss  ddaannss  lleess  tteecchhnnoollooggiieess  ddee  ccoommmmuunnii--
ccaattiioonn  eett  dduu  ssaavvooiirr,,  iinncclluuaanntt  uunn  rreeccoouurrss
aauu  ccoonncceepptt  ddee  llaa  ddéémmooccrraattiiee  ppaarrttiicciippaa--
ttiivvee,,  ddee  ll’’iinnnnoovvaattiioonn  ssoocciiaallee  eett  mmaannaaggéé--
rriiaallee,,  eettcc.. ??  

Nous sommes en retard, c’est vrai.
Mais ce n’est pas spécifique au seul sec-
teur des collectivités locales… Mais
quand on parle de numérisation et de
modernisation des collectivités locales,
le secteur est en avance par rapport à

d’autres secteurs, comme les impôts, les
domaines de l’État, le cadastre, la con-
servation foncière, les banques… C’est
vrai, aujourd’hui, la nouvelle approche
devrait inclure l’ensemble des énergies
et potentiels… Aussi, si on parle d’une
commune développée, on doit aborder la
loi sur la fiscalité communale, qui doit
subir de profondes réformes, afin de
réajuster le mode de financement des
communes. Cela, pour sortir de cette
logique de communes extra-riches et
communes extra-pauvres. Aujourd’hui,
si on veut réformer foncièrement le sec-
teur des collectivités locales, cela va
nous demander un temps précieux.
Seulement, on peut procéder par étapes
transitoires, à travers lesquelles on
actualise l’arsenal législatif et rectifier
les modes de gestion. Seulement, on doit
aussi se pencher sérieusement sur les
profils et les aptitudes des candidats aux

assemblées locales. Pratiquer ou exercer
la politique est un droit constitutionnel,
mais quand il s’agit de la gestion d’une
assemblée locale, on doit se focaliser sur
les paramètres minimas essentiels. Il est
vrai que nous avons hérité de schémas
organisationnels d’autres pays, contrai-
rement à nos PAPC, qui gèrent une mul-
titude de volets, dont le budget et sont
donc ordonnateurs, gèrent l’immobilier
et le foncier, l’urbanisme, la vie socio-
professionnelle des travailleurs commu-
naux. Il est responsable des contrats
publics, de la création de la richesse, de
la santé publique, responsable de l’AEP,
etc… Tout cela a besoin d’un arsenal de
lois et de compétences dans le cadre
d’une vision globale rénovée et actuali-
sée. Par contre, il convient de dire que
nous oublions souvent de parler des aut-
res intervenants, dont les walis et les
chefs de daïra… 

VVoouuss  ééttiieezz  pprrééssiiddeenntt  dd’’uunnee  AAsssseemmbbllééee
ccoommmmuunnaallee  ddaannss  ll’’AAllggéérrooiiss,,  vvoouuss  nn’’aavviieezz
ssuurrttoouutt  ppaass  lleess  pprréérrooggaattiivveess  eett  llaa  ppoossssii--
bbiilliittéé  dd’’eexxpprriimmeerr  vvoottrree  vviissiioonn  ddeess  cchhoosseess
eett  vvooss  ccoonnttrriibbuuttiioonnss..  AAuujjoouurrdd’’hhuuii,,  vvoouuss
êêtteess  ddééppuuttéé  àà  ll’’AAsssseemmbbllééee  ppooppuullaaiirree
nnaattiioonnaallee  eett  vvoouuss  aavveezz  llaa  ppoossssiibbiilliittéé  ddee
ffaaiirree  ppaarrtt  ddee  cceettttee  nnoouuvveellllee  aapppprroocchhee……

Je suis membre de la commission des
finances à l’APN et donc, j’ai la possibi-
lité d’enrichir les débats et faire des pro-
positions, si la loi venait à être présentée
cette année. Mais, soyez rassuré et sûr
que je ne manquerais pas de faire part
de mes propositions à ce sujet. En toute
modestie, je pense que toutes ces propo-
sitions pourront contribuer à l’améliora-
tion de la situation. Ce ne sont pas des
propos dirigés contre une personne, ou
des agressions à l’encontre de certaines
autres. C’est notre pays et nous sommes
responsables.

MM..OO..

ALLEL BOUTELDJA, ANCIEN P/APC ET DÉPUTÉ À L’APN, À L’EXPRESSION

«« AAuujjoouurrdd’’hhuuii,,  lleess  cchhoosseess  oonntt  cchhaannggéé »»

Allel Bouteldja
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L’idée du boycott est révolue
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Le sommet
de la Ligue
arabe en
mars 2022
Le secrétaire général de la
Ligue arabe, Aboul Gheit, a
affirmé que le prochain sommet
de la Ligue arabe aura lieu le
22mars 2022 à Alger.
Intervenant lors de la confé-
rence de presse conjointe avec
le ministre koweïtien des
Affaires étrangères, Ahmed
Nasser Al-Mohammed Al-
Sabah, à l’issue de la réunion
des ministres arabes des
Affaires étrangères, Aboul Gheit
a révélé que lors de sa récente
visite en Algérie oû il a pris part
à la réunion ministérielle des
pays voisins de la Libye, le pré-
sident Abdelmadjid Tebboune
l’a informé de la décision de
l’Algérie d’aller de l’avant avec
la tenue du Sommet arabe. Un
sommet devant se tenir, selon
le même responsable,  le 22
mars, date coïncidant avec le
77e anniversaire de la création
de la Ligue arabe. Aboul Gheit
a également révélé que certains
pays arabes sont encore réti-
cents à l’idée du retour de la
Syrie à la Ligue arabe.

Un déficit de 
240 laboratoires
de contrôle
L’ALGÉRIE devra parvenir à mettre en
place près de 240 laboratoires de
contrôle de la conformité accrédités
pour répondre à l’objectif des pou-
voirs publics de réguler,  contrôler et
valoriser le produit national, a indi-
qué le directeur général de
l’Organisme algérien d’accréditation
(Algerac), Noureddine Boudissa.
Intervenant à l’occasion d’un sémi-
naire sur « la normalisation et le
commerce international », organisé
par le Conseil national, économique,
social et environnemental (Cnese), .
Boudissa a affirmé que « les labora-
toires de métrologie ne sont pas
assez nombreux en Algérie pour
répondre à l’impératif de contrôle
des produits nationaux et ceux
importés sur le marché local, notam-
ment dans les secteurs pharmaceu-
tiques, l’agroalimentaire, le Btph et
même les hydrocarbures ».

L’’ambassade des États-Unis en Algérie a publié sur
sa page Facebook les détails d’un nouveau

concours du Département d’État intitulé « Un cataly-
seur pour l’innovation mondiale par la science et la

technologie ».L’ambassade a ouvert la voie au
concours avec des questions motivantes : « Vous
avez une idée innovante dans le domaine de l’agri-
culture, du changement climatique ou de la santé
mondiale ? Vous recherchez une opportunité qui
peut vous motiver à développer votre start - up ?

Ensuite, l’ambassade a répondu en invitant les per-
sonnes intéressées à présenter des idées innovan-
tes, notant qu’il s’agit d’un concours unique sous
l’abréviation (Gist), qui comprend le lien électro-

nique pour soumettre la candidature et avoir la pos-
sibilité de présenter l’idée scientifique ou technolo-
gique aux investisseurs, les décideurs politiques et

les dirigeants ayant un impact élevé dans le sec-
teur privé aux États-Unis.

L’ambassade US
lance un nouveau

concours
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La sécurité sociale remet les compteurs à zéro Une nouvelle
compagnie

aérienne entre
en lice

La compagnie  aérienne ita-
lienne ITA devrait desservir

l’Algérie à partir du mois d’octo-
bre prochain. Selon l’agence de
presse Reuters, ITA va officiel-
lement remplacer Alitalia à par-

tir du 15 octobre prochain. La
compagnie historique italienne
va cesser ses activités à partir

de cette date après avoir fait
faillite, avait-elle annoncé, il y a

quelques semaines. « À partir
du 25/8 minuit, Alitalia ne ven-

dra plus de billets pour les vols
à partir du 15/10. », avait écrit
la compagnie italienne sur son

site web officiel. ITA sera, de ce
fait, pleinement opérationnelle à

partir de cette même date du
mois prochain. Cette nouvelle

compagnie, qui vient d’être
créée pour succéder à Alitalia

reprendra donc les créneaux de
cette dernière, dont ceux avec

l’Algérie. ITA avait d’ailleurs
lancé, le  26 août dernier les

ventes de billets depuis la capi-
tale italienne, et l’Algérie figure
parmi les destinations desser-

vies. La vente des billets ne
débutera qu’à partir du  

15 octobre, a-t-on constaté sur
son site web officiel.

DES APPELS  SUR LE NET AU BOYCOTT DU POULET
ARÈS la hausse vertigineuse du prix des

produits alimentaires tels que les légumes,
fruits, légumes secs, pain subventionné et la

farine, c’est au tour des boucheries d’aug-
menter les prix de la viande, ,notamment la

viande blanche dont le prix d’un kilogramme
de poulet est désormais vendu entre 400 et

480 DA dans plusieurs villes, atteignant
même, les  500DA dans  certaines régions.

Face à cette situation inquiétante,
l’Association algérienne de protection et

d’orientation du consommateur et de son
environnement (Apoce) envisage d’organi-

ser une campagne visant à boycotter l’achat
du poulet. L’Apoce souligne que le prix de la

viande blanche est excessivement cher et
exagéré et que rien ne justifie une telle aug-
mentation malgré les difficultés que connaît

le secteur avicole. Tout en confirmant que
les éleveurs de volaille souffrent de l’anar-

chie, de la mauvaise organisation et de plu-
sieurs problèmes notamment le coût élevé

de l’aliment, qui a atteint les 8 000 DA.

DANS le cadre des efforts de l’État pour
accompagner et aider les opérateurs écono-
miques pour dépasser les effets négatifs de
la pandémie de Covid-19 et leur permettre
de s’inscrire dans une dynamique de mise en
œuvre de la relance économique initiée par
le président de la République, il a été décidé,
lors du dernier Conseil des ministres d’an-
nuler les pénalités de majoration de retard
concernant le paiement des cotisations de
sécurité sociale par les employeurs et les
personnes non salariées exerçant une acti-

vité pour leur propre compte. Cette décision
est valable jusqu’au 31 janvier 2022 et béné-
ficiera à plus de 760 000 employeurs. Une
mesure entrée en vigueur après la publica-
tion de l’ordonnance présidentielle, selon un
communiqué du ministère du Travail, de
l’Emploi et de la Sécurité  sociale qui invite
l’ensemble des opérateurs économiques de
se rapprocher des caisses de sécurité
sociale afin de bénéficier de ces mesures
exceptionnelles.

Bekkaï recadre 
Air Algérie
LE MINISTRE des Transports Aïssa Bekkaï a, lors d’une
réunion à laquelle ont pris part des responsables du minis-
tère et le directeur général par intérim d’Air Algérie, souli-
gné la nécessité pour la compagnie aérienne Air Algérie de
rationaliser les dépenses et de mettre en œuvre les instruc-
tions du gouvernement concernant la restructuration de
son activité, notamment à l’étranger. Il a également appelé
à revoir certains des textes légaux et réglementaires enca-
drant cette activité et les assouplir, en ouvrant une large
discussion avec tous les concessionnaires et acteurs du
domaine de l’aviation civile. Concernant certaines des
charges financières supportées par Air Algérie au niveau
des vols intérieurs du fait de la subvention du prix des
billets, le ministre a promis de surmonter tous les obsta-
cles pour permettre à la compagnie d’obtenir sa cotisation
en coordination avec le ministère des Finances. Le minis-
tre a appelé les responsables de la compagnie à redoubler
d’efforts pour accroître les performances du transporteur
aérien et améliorer les services fournis à ses clients grâce
à sa modernisation et la numérisation de leurs structures. 
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MESURES DE REZIG POUR FAIRE BAISSER LES PRIX DE LA MERCURIALE

UUnn  ccoouupp  dd’’ééppééee  ddaannss  ll’’eeaauu

DD imanche dernier, le
ministère du Commerce
a fait une annonce des-

tinée à agir sur la mercuriale
des fruits et légumes. Les agri-
culteurs sont désormais autori-
sés à vendre directement leurs
produits aux consommateurs.
Le département de Kamel
Rezig a été jusqu’à ouvrir les
marchés de gros et ceux de
détail aux producteurs. Cette
mesure a pour effet direct d’an-
nuler toute la chaîne d’intermé-
diaires entre les agriculteurs et
le consommateur final. 

Dans l’esprit de Kamel
Rezig, cette démarche permet
de «réguler le marché et lutter
contre la spéculation». Le
ministre du Commerce agit
comme s’il avait trouvé la solu-
tion définitive à la probléma-
tique des hausses des prix, sou-
vent injustifiées, des fruits et
des légumes à travers le terri-

toire national. Ce serait trop
facile. La réponse à l’inflation
n’est évidemment pas dans ce
genre de bricolages qui, en plus
de mettre des grossistes et des
mandataires sur la paille, avec

ce que cela suppose comme per-
tes d’emplois, aura un impact
insignifiant sur le marché. Les
fellahs qui disposent de gros
moyens peuvent acheminer
directement leur marchandise

vers les marchés de gros et de
détail. Mais posons-nous la
question : combien d’agricul-
teurs remplissent cette condi-
tion sine qua non ? Assurément
très peu. Pourront-ils agir sur

les prix et réguler le marché à
l’échelle du pays. La réponse est
définitivement «non». On ne
peut pas demander aux produc-
teurs, dont le métier est de pro-
duire, d’être au four et au mou-
lin, en squattant tous les chaî-
nons de la filière. La réponse
est évidemment dans la mobili-
sation de tous les outils de régu-
lation, dont dispose les ministè-
res de l’Agriculture et du
Commerce. 

Une bonne semaine après
l’appel du ministre Rezig,
L’Expression a pris le pouls des
marchés dans plusieurs wilayas
du pays. Le constat est sans
appel. Les agriculteurs n’ont
visiblement pas suivi le minis-
tre, parce qu’ils n’en ont pas les
moyens et surtout parce que ce
n’est pas leur métier. À Alger,
Oran, Constantine, Tizi Ouzou
et ailleurs, les prix n’ont pas
bougé, en tout cas pas dans le
sens de la baisse. Bien au
contraire…. Dossier.

SS..BB..

TIPAZA

LLEE  TTOOUURRNNIISS
Aujourd’hui, on ne peut même pas approcher les produits les plus

indispensables…

NN i le principe de l’offre et
de la demande, ni les
prétextes habituels

reliés à l’approche des fêtes, ne
peuvent expliquer la hausse des
prix des fruits et légumes, qui
s’est abattue sur le marché, en
pleine saison de haute produc-
tion. Les consommateurs de la
wilaya de Tipasa autant que les
commerçants, n’arrivent pas à
expliquer cette envolée des
prix. Pour ce père de famille
que nous avons  rencontré  dans
l’un des marchés hebdomadai-
res de la région, la situation est
intenable « on ne comprend
plus rien, on n’a jamais vu une
hausse des prix des fruits et
légumes en pleine saison esti-
vale. J’avais l’habitude de faire
mon marché avec moins de
2000 DA, aujourd’hui, on ne
peut même pas approcher les
produits les plus indispensa-
bles, tels que la pomme de terre
qui s’est envolée à 75 DA, la

tomate qui frôle les 150 DA, et
la laitue qui est intouchable à
plus de 200 DA ». Autant dire
que pour les revenus moyens, il
n’y a plus de budget, ni de pré-
vision, ils ne peuvent tout sim-
plement plus faire leurs
courses, et subissent, sans pou-
voir réagir, les affres d’une
situation plus qu’inquiétante.
De son côté, cette ménagère
nous livre « c’est un vrai casse-
tête. Je ne sais plus comment
gérer  mes courses. Tout a
flambé, même les produits les
plus nécessaires. C’est sûr que
je ne vais pas remplir mon couf-
fin comme d’habitude. Les
autorités doivent faire quelque
chose. Il est impensable, que
dans une région comme la
nôtre, on en arrive à ne plus
pouvoir acheter des légumes
qui étaient cédés presque gra-
tuitement il n’y a pas si long-
temps ».  

Cela étant, alors que tout le
monde se  rejette la pierre, les
commerçants, eux, n’ont pas
plus d’explication à donner, 

« nous sommes dans une région
à vocation agricole et l’État a
mis en place des mesures pour
éviter ces hausses improvisées,
mais les résultats sur le terrain
sont  inexistants. On ne com-
prend pas les raisons de cette
hausse des prix, qui nous a sur-
pris, alors que nous pensions
faire une saison avec une cer-
taine abondance des produits,
qui aurait contribué à stabiliser
les prix  à des niveaux très
abordables ». En l’absence de
toute logique à cette envolée
des prix, les agriculteurs se
démarquent de toute augmen-
tation, et soutiennent, mordi-
cus, que de toute la chaîne de
production  et de distribution,
ils demeurent les moins bénéfi-
ciaires. À ce titre, ce producteur
de pomme de terre nous
explique,  «  notre production
est vendue au prix habituel. Il
n’y a pas de nouvelles taxes, et
nous prenons les mêmes mar-
ges bénéficiaires. Nous livrons
les marchés de gros, avec des
prix raisonnables qui ne dépas-
sent pas les 35 à 40 DA le kg,
mais entre sa sortie des mar-
chés de gros et son arrivée sur
les étalages, la pomme de terre
passe de 50 DA à 75 DA ou 
80 DA. Nous avons compris que
les intermédiaires et les barons
de la spéculation sont derrière
cette  hausse, car ni les agricul-
teurs, ni les marchés de gros et
encore moins les commerçants
n’appliquent d’augmentation ».

Il est donc clair que même
les régions à fort potentiel agri-
cole et pastoral, à  l’image de la
wilaya de Tipasa, n’ont pas pu
échapper aux affres des lobbys
de la spéculation, qui, en l’ab-
sence d’une application rigou-
reuse d’un plan de régulation
du marché, trouvent toute
aisance à imposer leur loi, met-
tant à genoux tous les acteurs
de la scène commerciale.  

AA..AA..

Une démarche et des questions

Intenable !

� AALLII AAMMZZAALL

� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
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CC’’eesstt  ll’’eennvvoollééee  !!

CC ’est l’envolée ! Les prix
des fruits et légumes
subissent une hausse

que les consommateurs n’arri-
vent pas à s’expliquer en cette
période où aucune fête n’est à
signaler. 

Ni Ramadhan ni Aïd ni fête
nationale  ni long week-end. Il
n’y a absolument rien qui
puisse justifier cette subite
flambée des prix et qui, par-
dessus tout, tombe en pleine
période de rentrée sociale.  

Les ménages sont surpris
par cette hausse que même les
commerçants ne veulent pas
commenter, tellement la
hausse est sensible. En effet,
hier à Draa ben Khedda, ville
où se trouve le plus grand mar-
ché de fruits et légumes, les
prix étaient inabordables.
Certains produits, comme la
laitue  ont pris des proportions
de produits de luxe. 

Pour certains citoyens ren-
contrés sur ce marché, ces prix
étaient incroyables même en
période de Ramadhan. De la
laitue à 320 dinars le kilo-
gramme il fallait oser l’afficher.
«Je n’ai jamais pensé que la
salade allait un jour coûter 
300 dinars. C’était inimagina-
ble. mais ce qui me rend fou
c’est qu’il y a toujours des gens
qui en achètent à ce prix
comme s’ils allaient mourir
s’ils n’en mangeaient pas
affirme un homme, la cinquan-
taine, sur ce marché.

Les autres produits ne sont
pas mieux lotis. Les prix affi-
chés pour la carotte ne sont pas
habituels non plus. Les com-
merçants l’affichaient à 
80 dinars et c’est plus cher
ailleurs , répondent les com-
merçants à qui l’on fait remar-
quer le prix élevé. Pour les
haricots verts, il ne fallait pas
s’étonner car ce produit a pris
des ailes depuis bien long-

temps. C’est de le trouver
moins cher qui étonne le plus à
présent. «Avec 200 dinars, les
haricots verts sont chers mais
bon, on a l’habitude mainte-
nant avec ce produit. Moi, je ne
l’achète plus ou rarement à la
centaine de grammes» recon-
naît une dame. Pour s’en
convaincre, nous avons changé
de marché pour aller vers le lit-
toral. Là, 30 dinars de plus
pour tous les produits. «Ici à
Tigzirt, nous avons toujours
payé plus cher. L’éloignement a
fait que les commerçants fixent
en fonction du prix du
transport. C’est pourquoi il ne
faut pas vous étonner de voir
plus cher tous les produits»
explique un commerçant. 

Même au marché hebdoma-
daire de cette ville qui se tient
les mercredis, les prix ont
connu cette envolée. «Ces der-
niers jours, ça a diminué. il fal-
lait venir la semaine dernière.
Les gens se tenaient la tête, en
voyant les prix affichés» témoi-
gne un autre citoyen de la
même ville. 

Devant ce constat, les com-
merçants recourent à leur
réponse traditionnelle. «Ce
n’est pas à notre niveau. il faut
aller voir à celui des marchés
de gros. C’est là que les prix
sont décidés pour nous et vous»
répond un commerçant de
fruits et légumes, au marché de
Tigzirt. 

Par ailleurs, notons que les
prix ont subi une hausse même
en ce qui concerne les légumes
secs. Les lentilles, qui
coûtaient 120 dinars, sont
actuellement cédées à pas
moins de 260 dinars, c’est-à-
dire une hausse de 100 dinars.
Le constat est valable pour
tous les légumes secs.

KK..BB..

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII
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LLAA  FFLLAAMMBBÉÉEE  !!
CCEESS  produits n’ont pas été épargnés par cette hausse, à commencer par la pomme de terre, en passant par les
courgettes et les carottes.

CCher est le marché local.
S’offrir des fruits variés
relève d’un luxe difficile à

réaliser pour les faibles bourses.
Idem pour les légumes. Les
ménages optent pour le mini-
mum en s’approvisionnant en
petites quantités de ces produits
tant nécessaires, question d’évi-
ter au maximum les grandes
dépenses. Pour cause, les prix
ont flambé ces derniers jours.
L’équation liant la demande et
l’offre est totalement bafouée
par ce marché, difficile à réguler
en s’imprégnant de cette règle
universelle. Autrement dit, l’of-
fre ne manque pas, tout comme
la demande, d’où la stabilité
indispensable du marché en
matière de prix. Tout le
contraire se produit. Saisissant

cette occasion, dont les contours
sont, jusque-là,  inexpliqués, des
commerçants dévergondés sont
passés unilatéralement à l’ac-
tion en mettant le «feu» à la
mercuriale, revoyant à la
hausse les tarifs des produits
alimentaires de large consom-
mation, indispensables et inti-
mement liés, aussi bien pour la
préparation de la popote que
pour garnir la table de la salle à
manger. 

Il s’agit essentiellement des
fruits et des légumes. Idem pour
les viandes de toutes les cou-
leurs, rouges, blanches et les
fruits de mer.  Le poisson du
pauvre est difficile à pécher
dans le marché. Le gérant du
«tezdam» familial, ou tout sim-
plement le détenteur du porte-
monnaie familial fait grise
mine, en contemplant amère-
ment les prix lambda avant de

rentrer avec un  couffin à moitié
vide.  «Un peu de viande, un peu
de différents légumes et un seul
dessert me suffisent», se
contente-t-on de dire amère-
ment, sans pour autant juger
utile de verser dans la quête des
explications, sachant qu’ils sont
vaincus à l’avance alors que les
commerçants détaillants se
mettront à mettre à l’index
leurs fournisseurs, les grossis-
tes. Tout en prenant leurs pré-
cautions pour s’approvisionner
en produits alimentaires de
large consommation, les
citoyens sont donc contraints de
faire moins de dépenses pour
s’offrir des fruits et des légumes
aux prix plus chers. Aucun de
ces produits n’a été épargné par
une hausse vertigineuse, à com-
mencer par la pomme de terre,
en passant par la laitue, les
courgettes et les carottes. En

effet, le tubercule, ou tout sim-
plement la patate, est cédé,
selon le calibre, à un prix
oscillant entre 70 et 
80 dinars le kilogramme, alors
que le tarif de ce produit de
large consommation n’a pas
franchi le seuil des 50 dinars
très récemment. 

La même situation concerne
le prix de la tomate, dont le prix
a atteint  120 dinars. Idem pour
les prix de la courgette, les
carottes, les oignons, les hari-
cots, les aubergines, les concom-
bres, la laitue et autres légumes.
Les hausses atteignent parfois
les seuils de 30%. 

Les fruits ne sont pas en
reste. Connus par une forte pro-
duction viticole, les terres ferti-
les oranaises produisent, cette
année, d’importantes quantités
de raisin de différentes variétés
et de différents goûts.  Un peu

partout dans les marchés
d’Oran, les prix sont inaccessi-
bles pour plusieurs milliers de
«smicards». Idem pour la poire
ou encore les pommes, les bana-
nes et autres fruits.  Le marché
est, pour ainsi dire, régi par une
relation dont il est difficile d’i-
dentifier la nature. S’agit-il des
effets de la spéculation ou de la
rapacité de certains  commer-
çants ayant décidé de faire flam-
ber ce marché, en éternels
chamboulements ? 

Les réponses sont très sou-
vent dissimulées, sournoises et
parfois maquillées dont les habi-
tués à ces coups ont en ras la
tasse d’entendre dans des dis-
cussions à la vieillotte, et sont,
dans leur totalité, plus convain-
cus qu’ils n’auront guère droit à
des réponses justes, dénuées de
mensonges. 

WW..AA..OO..

Spéculation ou rapacité ?

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

BÉJAÏA

IInneexxpplliiccaabbllee  hhaauussssee
SSAANNSS  raison apparente, les prix des légumes ont enregistré une hausse
terrible, comparativement aux prix affichés il y a quelques semaines.

LLa laitue est cédée à
200 DA le kilo, la
tomate à 150 DA, les

poivrons à 170 DA, les cour-
gettes entre 100 et 150 DA,
la carotte entre 100 et 
120 DA, le haricot vert à
220, les navets à 80 DA, la
pomme de terre à 70 DA, les
oignons à 70 DA et l’ail,
encore tout frais, est cédé à
500 DA. Le marché flambe
à Béjaïa. Cela dure depuis
presque deux semaines.
Même l’instruction du
ministre du Commerce,
autorisant les paysans et
fellahs à écouler leurs pro-
duits directement aux
consommateurs n’a pas eu
l’effet escompté. Si certai-
nes flambées, qui ont eu
lieu dans le passé, ont été
expliquées par la forte
demande, notamment lors
des événements religieux, la
présente envolée des prix
des légumes ne peut être
expliquée que par la spécu-

lation dans laquelle excel-
lent les intermédiaires. La
présente flambée touche
particulièrement les légu-
mes, dont les prix se sont
envolés. Quant aux fruits,
la pastèque est cédée à
70 DA le kilo, soit une
hausse de pas moins de
30%. Il n’y a que le melon et
le raisin, des fruits de sai-
son, qui sont plus au moins
abordables. La banane est
cédée entre 250 et 300 DA,
les pommes entre 200 et
400 DA. «Je vais devoir me
passer des courgettes et de
la laitue, mais les carottes et
les oignons  restent
indispensables pour les
repas», indique cette ména-
gère, qui, comme beaucoup
d’autres, se contente du
strict minimum, avec
l’espoir de voir les prix bais-
ser au fil des jours. Sur les
marchés à Béjaïa, les prix
des fruits et des légumes
connaissent une hausse
considérable. Les interroga-
tions se multiplient. Qui est
donc à l’origine de cette

flambée subite? Sans raison
apparente, les prix des
fruits et des légumes ont
enregistré, ces derniers
jours, une hausse considéra-
ble, comparativement à
ceux affichés il y a quelques
semaines de cela, laissant
planer des interrogations
du côté des consommateurs.
Quelques virées aux mar-
chés populaires et informels
de Béjaïa, suffisent large-
ment pour constater la
flambée que connaissent les
prix des fruits et des légu-
mes. Le consommateur est
sommé de payer la pomme
de terre et l’oignon à 70 DA
le kilo et hors de prix sont le
poivron doux et la cour-
gette. Est-il raisonnable de
voir tous les prix des pro-
duits grimper ? La machine
est enclenchée pour saigner
encore davantage le pauvre
consommateur, qui s’ap-
prête à assurer la rentrée
scolaire de sa progéniture.
Impuissant, celui-ci observe
et se contente de peu.

AA..  SS..

CONSTANTINE

DDeess  pprroommeesssseess  ssaannss  lleennddeemmaaiinn
LLEESS citoyens ne cessent de dénoncer ces abus, faisant

porter la culpabilité aux responsables incapables, selon
eux, de contrôler le marché.

CC ontrairement à ce qui est
attendu, les prix des fruits et
légumes n’ont pas baissé après

la décision du ministère du
Commerce, selon laquelle les agricul-
teurs peuvent vendre leurs produits,
sans autorisation, directement au
consommateur. En effet, comme nous
l’avons constaté au niveau des mar-
chés de Constantine, la mercuriale
s’envole. Pour les petites bourses, la
situation est pénible. On  remarquera
que  des tensions sont enregistrées sur
certains produits de large consomma-
tion, les prix des fruits et légumes
coûtent vraiment cher. La pomme de
terre revient par exemple à  70 ou
80 dinars, la tomate est cédée à  120 et
150 dinars, les carottes 90 dinars, la
courgette 110 dinars, sans parler des
prix des fruits qui sont quasiment
inaccessibles. Certains fruits font jus-
qu’à 800 dinars le kilogramme. En
tentant de rassurer le citoyen, la
tutelle continue de vendre du rêve. 

Ce pauvre citoyen qui mange, se
soigne et envoie ses enfants à l’école
avec un salaire insignifiant, souffre

doublement, notamment à cause des
fausses promesses. Dans la rue ou sur
les réseaux sociaux, les Algériens ne
cessent  de s’en prendre au ministre
du Commerce qui ne les a que trop
gavés avec des décisions qui n’ont
jamais vu le jour. Les commerçants,
quant à eux,  n’ont aucune gêne à faire
flamber les prix et profitent de la
situation sanitaire pour en tirer un
maximum en augmentant les prix à
leur guise. Aucun produit n’a été épar-
gné par une hausse vertigineuse. 

Les citoyens ne cessent de dénoncer
ces abus, faisant porter la culpabilité
aux responsables incapables, selon
eux, de contrôler le marché. La cupi-
dité de certains commerçants a contri-
bué à cette augmentation qui n’a pas
manqué d’éprouver le citoyen,
contraint de gesticuler pour joindre les
deux bouts. Saigner le citoyen est leur
seul objectif. « Impossible de continuer
de la sorte, on est en train de survivre
et non pas de vivre », confie un père de
famille qui souligne : « Je ne peux plus
espérer acheter un kilo ou même un
demi- kilo de fruits, je me contente de
quelques pièces que je partage avec ma
femme et mes enfants. » 

II..GG..
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DÉVELOPPEMENT DES MICRO, PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

LLEE  NNOOUUVVEEAAUU  SSOOUUFFFFLLEE
LLEE  PPLLAANN  de relance vise à booster leur compétitivité par le biais des nouvelles technologies de l’information et de
la communication.

LL ’entreprise sera au cœur
des réformes que doit
subir l’économie natio-

nale. Sans elles toute tentative
de réduction de l’addiction du
pays à son pétrole sera vaine. A
condition qu’elle soit perfor-
mante et qu’elle puisse bénéfi-
cier d’un écosystème assaini
bien entendu. C’est une des
multiples missions qui sont tra-
cées par le nouveau plan de
relance économique qui doit
être débattu, demain, à l’APN.
Que dit-il à ce propos ?  Le déve-
loppement des TPE (très peti-
tes entreprises Ndlr) et des
PME (Petites et moyennes
entreprises, Ndlr) nécessite
l’appui d’un environnement
propice à l’entreprise lui per-
mettant de disposer de services
adaptés tels que la recherche,
l’accès à l’innovation, la diffu-
sion des normes de produits et
de management qui constituent
des éléments clés au renforce-
ment de la compétitivité et à la
création de valeur ajoutée,
indique le document dans le
préambule consacré à cette
question soulignant que : «
L’amélioration de la compétiti-
vité de l’entreprise implique le
recours à l’utilisation des nou-
velles technologies de l’infor-
mation et de la communication

». Quelles actions doivent être
menées à cet effet ? L’offensive
oscille autour de six points :
l’accélération de la mise en
œuvre des instruments d’appui
devant être déployée par
l’Agence nationale de dévelop-
pement de la PME et de
Promotion de l’innovation ; la
valorisation des capacités
humaines créatives et innovan-
tes ; la modernisation de l’in-
frastructure qualité afin d’amé-
liorer la compétitivité des
entreprises et la qualité des
produits ; la relance des proces-

sus de mise à niveau des entre-
prises ; l’examen, avec les insti-
tutions concernées, des modali-
tés d’accès au financement ban-
caire et la facilitation de l’accès
des PME au financement et
renforcer les actions de garan-
tie des crédits par la diversifica-
tion des produits, notamment
du Fonds de garantie des cré-
dits aux PME  et de la Caisse de
garantie des crédits d’investis-
sement aux PME. En ce qui
concerne l’action du gouverne-
ment, elle sera concentrée à l’é-
mergence d’un écosystème

favorable à la création, le déve-
loppement et la pérennité des
micro et petites entreprises et à
renforcer le soutien des promo-
teurs en difficulté et améliorer
la qualité d’accompagnement
des porteurs de projets, à tra-
vers l’instauration d’un mode
personnalisé. À propos de ce
dernier point, il faut rappeler
l’état catastrophique dans
lequel pataugent les microen-
treprises créées dans le cadre
du dispositif de l’ex-Ansej,
Agence nationale de soutien à
l’emploi des jeunes. Plus de

70% des 380 000 qui ont vu le
jour sont en crise et n’arrivent
pas à rembourser leurs crédits.
La question des moyens de la
relance de ce secteur était au
centre de la réunion du Conseil
du gouvernement, qui s’est
tenu le 21 août sous la prési-
dence du Premier ministre,
Aïmene Bendaberrahmane. La
communication présentée par
le ministre délégué auprès du
Premier ministre, chargé de la
microentreprise, Nassim
Diafat, a fait un état des lieux
actualisé des micro, petites et
moyennes entreprises. Le bilan
avait fait ressortir qu’elles ne
représentent pas moins de 97%
du total des entreprises et
emploient plus de 56% de la
main- d’œuvre. L’Algérie, qui
ambitionne de diversifier son
économie, table sur ces entités
économiques   qui doivent jouer
un rôle de premier ordre en leur
qualité de « bras armé » du
nouveau modèle de croissance
qui doit affranchir le pays de sa
quasi dépendance au secteur
des hydrocarbures. 

L’objectif qui leur est assi-
gné est de parvenir à exporter,
créer de la richesse, ce qu’elles
ne sont pas parvenues à faire,
majoritairement, par le passé.
La page doit, dorénavant être
tournée...

MM..TT..

AGRICULTURE

HHAAMMDDAANNII  LLAANNCCEE  SSOONN  CCHHAANNTTIIEERR
LLEESS systèmes de veille et de contrôle sanitaires et phytosanitaires seront au cœur d’un programme de modernisation.

CC ’est, en somme, une véritable
refonte générale et globale du
secteur, à laquelle devra s’atteler

au plus vite le ministre de l’Agriculture.
Dans cette quête de renouveau du sec-
teur, le plan d’action du département de
Hamdani mise sur un ensemble de
mesures phares, visant à redonner un
nouveau souffle au monde de l’agricul-
ture et à en moderniser les outils et les
structures. À étudier de près les grands
axes de ce programme, somme toute,
ambitieux, on est vite accroché par ces
chapitres relatifs aux réformes institu-
tionnelles et organisationnelles des dif-
férentes structures et institutions affi-
liées au secteur. Car, en définitive, rien
ne pourra avancer réellement ni piloter
des programmes aussi ambitieux avec
des personnels non performants et peu
motivés, et des institutions obsolètes et
inaptes à relever les défis actuels du sec-
teur. Il s’agit, a priori, « des instituts
techniques et centres de recherche, des
offices et des groupes économiques »,
devront subir des réajustements et des
réaménagements structurels et organi-
sationnels, en vue d’une meilleure opti-
misation de leur rôle, et de les « adapter
aux objectifs de la politique de dévelop-
pement du secteur ». 

Les systèmes de veille et de contrôle
sanitaires et phytosanitaires devront
connaître une modernisation, égale-
ment. À ces mesures devront s’ajouter la
consolidation de l’organisation profes-
sionnelle et interprofessionnelle, ainsi
qu’un vaste programme visant « le ren-

forcement des capacités humaines et
d’assistance technique, pour l’améliora-
tion des connaissances et du savoir-faire
des acteurs engagés dans les program-
mes de développement du secteur ».
Selon le Plan d’action du gouvernement
qui devra être débattu par les députés,
en ce début de semaine, le nouveau
modèle de croissance emprunté par le
secteur de l’agriculture devra privilégier
« la promotion de l’investissement agri-
cole et agroalimentaire », en vue de
développer « une agriculture moderne
et performante, créatrice de richesses et
d’emplois, susceptible de contribuer à la
diversification de l’économie nationale
et à la réduction du déséquilibre de la
balance commerciale ». Pour cela,
Hamdani préconise une démarche
« structurante et intégrée » basée sur la
synergie, à travers une systémique sec-
torielle inclusive, visant le renforcement
de la sécurité alimentaire du pays et à
ériger le secteur de l’agriculture en
« vecteur de la diversification et de la
croissance économique ». Dans ce cadre,
la sphère rurale et agricole bénéficiera
de tous les égards du gouvernement. 

Les ambitions du gouvernement dans
ce secteur s’échelonnent sur une période
à court terme, allant à l’horizon 2024.
Ainsi, un programme de dynamisation et
de développement intégré touchera dif-
férents territoires, dont l’impact sur la
croissance reste avéré, à savoir les espa-
ces ruraux et forestiers, sahariens et
montagneux, ainsi que les Hauts-
Plateaux. Dans ce cadre, il est prévu la
création « de pôles agricoles intégrés
en tant que levier d’orientation des stra-
tégies de développement agricole et

rural ». Dans cette perspective, l’inté-
gration de l’innovation et de la numéri-
sation apparaissent en pole position
dans le programme du gouvernement.
Des mesures complémentaires visant à
accroître la production et à en améliorer
les procédés, ainsi qu’à développer le
secteur, sont également au menu de ce
Plan d’action. On citera, dans ce chapi-
tre, la relance et le soutien des filières
agricoles stratégiques et industrielles,
dont les céréales, le colza, le maïs, la bet-
terave sucrière, etc. Le secteur de l’agri-
culture mise aussi sur « la promotion de
l’investissement privé, essentielle-

ment », à travers des mesures pratiques
et incitatives. La production des semen-
ces, des plants et des géniteurs fera l’ob-
jet d’un programme de dynamisation,
est-il mentionné dans le Plan du gouver-
nement. Des plates-formes logistiques
devront également être mises à profit,
dans le but de renforcer les dispositifs de
régulation. Plusieurs objectifs escomp-
tés de cette nouvelle politique du sec-
teur, dont une meilleure connaissance et
identification des pôles de production et
de croissance, en vue d’un meilleur
ciblage et orientation pour des aides
publiques. Cela permettra également l’é-
tablissement d’une cartographie des dif-
férentes zones potentielles, « le dévelop-
pement de la production agricole, la
rationalisation des importations des
céréales, l’extension des surfaces irri-
guées, le lancement du dispositif de tra-
çabilité de la farine panifiable, l’optimi-
sation du taux de collecte et la mise en
place de la triangulaire Onab-
Alviar–Eleveurs ». 

Le développement et l’assainisse-
ment du foncier agricole sont également
des outils qui devront concourir à amé-
liorer la croissance. Le Plan d’action du
gouvernement fait état également d’«un
renforcement de l’encadrement finan-
cier, de l’assurance agricole et de la pro-
tection sociale par l’institution du Crédit
mutuel rural (CMR), la mise en place
d’un dispositif d’assurances des calami-
tés agricoles (Daca) et la couverture
sociale des agriculteurs ». Talon
d’Achille du secteur, les systèmes d’in-
formation et les statistiques feront l’ob-
jet d’un renforcement, est-il mentionné,
par ailleurs. MM..OO..

Un nouveau modèle
de croissance

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR  

PLAN D’ACTION DU GOUVERNEMENT

Abdelhamid Hamdani, 
ministre de l’Agriculture 

et du Développement rural
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LL e greffe du tribunal de l’Union
européenne a fait savoir que le
tribunal de l’Union européenne

rendrait ses deux arrêts dans les affaires
Front Polisario/Conseil, concernant
l’Accord d’association et l’Accord de
pêche UE-Maroc, le 29 septembre pro-
chain. 

LLeess  ddéélliibbéérrééss  dduu  ttrriibbuunnaall  ssoonntt  aannnnoonn--
ccééss  ppoouurr  llee  2299  sseepptteemmbbrree  ::  eesstt--ccee  uunnee  ddaattee
iimmppoorrttaannttee,,  eett  ppoouurrqquuooii  ??

GGiilleess  DDeevveerrss  :: C’est une date très
importante, même si cela reste une étape
dans un processus. Cela fait maintenant
10 ans que le Front Polisario a engagé des
actions en justice devant le Tribunal de
l’Union européenne, le but étant d’obte-
nir le respect de son statut juridique
comme sujet de droit international, et
seul représentant du peuple sahraoui
pouvant agir en justice, et l’affirmation
qu’il ne peut y avoir d’activités écono-
miques sur le territoire du Sahara occi-
dental qu’avec le consentement du peu-
ple sahraoui. Or, les arrêts attendus pour
le 29 septembre vont apporter des répon-
ses à ces questions.

TToouutt  dd’’aabboorrdd,,  rreevveennoonnss  àà  llaa  bbaassee  ::
ppoouurrqquuooii  aaggiirr  eenn  jjuussttiiccee  ??  IIll  nn’’yy  aa  ppaass  ttaanntt
dd’’eexxeemmpplleess  dd’’uunn  mmoouuvveemmeenntt  ddee
LLiibbéérraattiioonn  nnaattiioonnaallee  qquuii  ssaaiissiissssee  llaa  jjuurrii--
ddiiccttiioonn  eeuurrooppééeennnnee  ppoouurr  oobbtteenniirr  ll’’aannnnuu--
llaattiioonn  dd’’aaccccoorrddss  ppaassssééss  aavveecc  llaa  ppuuiissssaannccee
ooccccuuppaannttee……

Tout à fait, c’est une première. Nous
avons engagé le processus il y a dix ans,
et les piliers de la décision étaient le pré-
sident Abdelaziz et Mhamed Khaddad.
Mes pensées vont vers eux, et je veux
saluer leur lucidité car ils ont donné le
feu vert de ce processus qui a permis tant
de progrès. Le cas de figure du Sahara
occidental conduit à un procès qui est une
première, oui, mais nous avions étudié la
jurisprudence pour apprécier les chances
et les risques avant d’engager le procès. Il
y avait des principes forts, et cette juri-
diction a toujours manifesté son indépen-
dance et sa cohérence. Dès que l’on agit
en justice, il y a un doute, car c’est le juge
qui va trancher, mais il était logique d’a-
jouter cette carte juridique à l’action du
Front Polisario.

PPeeuutt--êêttrree  aauurraaiitt--iill  ffaalllluu  aaggiirr  pplluuss  ttôôtt
aalloorrss  ??

Non, c’était en pratique impossible.
Nous savons prendre des risques, mais
nous ne sommes pas des aventuriers. Il
fallait donc attendre que la jurisprudence
européenne soit suffisamment construite
pour pouvoir agir avec des leviers forts.

QQuueell  eesstt  llee  pprriinncciippee  dduu  pprrooccèèss  ??
L’Union européenne passe des accords

avec de nombreux Etats à travers le
monde, et chacun de ces accords comp-
rend un article qui en définit le champ
d’application. Pour les accords passés
avec le Maroc, cet article dit que l’accord
s’applique « au territoire du Maroc ». De
telle sorte, la délimitation du territoire
du Maroc peut être analysée par la juri-
diction européenne. Or chacun connaît le
vice fondamental : l’Union européenne
passe un accord avec le Maroc, et celui-ci
l’étend au territoire du Sahara occidental
en affirmant qu’il y est souverain. Or,
dans la mesure où il s’agit d’un traité
conclu par l’Union européenne, nous
pouvons agir devant la juridiction euro-
péenne.

DDoonncc  llaa  jjuurriiddiiccttiioonn  ddooiitt  ssee  pprroonnoonncceerr
ssuurr  llee  cchhaammpp  dd’’aapppplliiccaattiioonn  dd’’uunn  aaccccoorrdd
ccoonncclluu  eennttrree  ll’’UUnniioonn  eeuurrooppééeennnnee  eett  llee
MMaarroocc,,  eett  aaiinnssii  ddiirree  qquueell  eesstt  llee  tteerrrriittooiirree
dduu  MMaarroocc……

Oui, en droit européen, en tirant les
conséquences du statut international du
Sahara occidental. C’est exactement cela,
et on mesure toute l’importance du pro-
cès, car la juridiction va rendre un arrêt

qui sera opposable aux 27 États de
l’Union européenne, dont les deux princi-
paux soutiens de la colonisation, à savoir
la France et l’Espagne. Nous visons une
grande victoire pour le peuple sahraoui et
le Front Polisario, mais nous avons
rédigé les actes en sorte que ce soit égale-
ment une grande défaite pour la France
et l’Espagne, vu le mal que causent ces
deux pays qui n’ont pas tourné la page du
colonialisme. Les actes de procédure par-
lent d’accords économiques, d’exporta-
tions de produits, mais dans ma réflexion,
je pense d’abord aux familles séparées et
aux prisonniers politiques.

Le droit est une technique pour
atteindre un but, et ce but est la libéra-
tion totale du territoire. Comment le
Maroc pourrait-il tenir le territoire
quand il n’y aura plus d’accord européen
applicable, et que toutes les entreprises
européennes auront dû passer des
accords avec le Front Polisario ?
L’occupation marocaine ne tient pas que
le crime et ses soutiens européens.

IIll  yy  aa  ddééjjàà  eeuu  uunn  iimmppoorrttaanntt  aarrrrêêtt  ddee  llaa
CCoouurr  ddee  jjuussttiiccee  eeuurrooppééeennnnee  llee  2211  ddéécceemm--
bbrree  22001166,,  mmaaiiss  qquueelllleess  ssoonntt  lleess  aavvaannccééeess
rrééeelllleess ??  VVoouuss  êêtteess  ttoouujjoouurrss  eenn  pprrooccéé--
dduurree……

L’arrêt du 21 décembre 2016 a jugé de
manière définitive que, selon le droit
européen, le Maroc et le Sahara occiden-
tal sont deux territoires distincts et sépa-
rés, que le Maroc ne peut revendiquer
aucune souveraineté sur le territoire vu
qu’il est seulement une puissance mili-
taire occupante, et qu’il ne peut y avoir
d’activité économique sur le territoire
qu’avec le consentement du peuple sah-
raoui. Cet arrêt a mis fin à des années de
spoliation des ressources naturelles du
Sahara occidental sous ce que la
Commission appelait « l’administration
de facto » inventée par elle : l’Union euro-
péenne passait un accord avec le Maroc,
et elle fermait les yeux sur le fait que le
Maroc appliquait cet accord sur le Sahara
occidental au motif qu’il l’a annexé selon
son droit interne. L’arrêt de 2016 a donc
mis fin à cette fondamentale hypocrisie
européenne.

MMaaiiss  ppoouurrqquuooii  llee  ccoonntteennttiieeuuxx  ss’’eesstt--iill
ppoouurrssuuiivvii  ??  EEsstt--ccee  qquuee  ççaa  vvaa  dduurreerr  lloonngg--
tteemmppss  eennccoorree  ??

L’arrêt de 2016 donnait toutes les
bases pour que les dirigeants européens
passent un accord avec le Front Polisario,
pour le développement du territoire, et
les autorités sahraouies avaient immédia-
tement dit qu’elles étaient prêtes à tra-
vailler avec les homologues européens
pour trouver un terrain d’entente. Mais

au lieu de chercher à appliquer l’arrêt de
2016 correctement, de bonne foi, le
Conseil et la Commission, à l’instigation
de la France et de l’Espagne, ont organisé
son contournement pour défendre leur
occupant marocain. D’où la manœuvre :
les dirigeants européens ont dit qu’il était
possible d’étendre l’accord sur le terri-
toire du Sahara occidental de manière
explicite, et non plus de facto, après «
consultation des populations ». Ignorant
les termes explicites de l’arrêt, ils ont
voulu remplacer « consentement du peu-
ple » par «consultation des populations
»… Enraciné dans ses terres africaines, le
Front Polisario va expliquer à la France
et à l’Espagne que, quelle que soit leur
violence militaire et économique, ils ne
peuvent briser l’unité d’un peuple soudé
autour du droit à l’autodétermination. Le
message du peuple sahraoui est clair : «
Au Sahara occidental, vous ne ferez rien
sans moi.»

ÊÊtteess--vvoouuss  ccoonnffiiaannttss  ??
Doublement confiant : dans l’indépen-

dance des juges, et dans l’application du
droit. En tant qu’avocat, mon rôle est de
rédiger des actes et de plaider les intérêts
du peuple, mais ce sont les juges qui ren-
dent les arrêts. Aussi, nous attendrons le
29 septembre pour lire les arrêts, les étu-
dier et en parler. Mais, nous avons vrai-
ment de quoi être confiants. D’abord, un
peuple ne peut construire son avenir que
dans le respect du droit international, et
ce que dira le tribunal deviendra néces-
sairement une référence. Ensuite, les
dirigeants européens ont déjà mis le
Maroc dans un piège avec cette notion «
d’extension », si bien que nous savons
que, tôt ou tard, le Maroc devra se retirer
du Sahara occidental. Le plus tôt sera le
mieux, et je forme le vœu que l’arrêt
attendu permette un coup d’accélérateur
vers la sortie.

EEnn  qquuooii  llee  MMaarroocc  eesstt--iill  ppiiééggéé,,  aalloorrss  qquuee
ll’’UUnniioonn  eeuurrooppééeennnnee  aa  ssiiggnnéé  cceett  aaccccoorrdd
aavveecc  lluuii  ??

C’est un peu technique, mais c’est
essentiel. L’arrêt de 2016 a interdit l’ap-
plication de facto, et les dirigeants euro-
péens ont cherché à contourner cet arrêt
pour arranger le Maroc, mais ils ne pou-
vaient pas ignorer complètement la déci-
sion de justice. Donc, l’application de
facto ayant pris fin, ils ont adopté un pro-
cessus « d’extension explicite ».

Mais que veut dire « extension » dans
un tel accord ? Cela veut dire « extension
en dehors du territoire souverain ». Ainsi,
pour obtenir cet accord, le Maroc a dû
signer un texte international dans lequel
il reconnaît que son territoire est limité à

ses frontières internationalement recon-
nues, et qu’il faut donc une extension à
cet autre territoire tiers qu’est le Sahara
occidental. C’est le cœur du vice. Ce pro-
cédé d’extension est inacceptable pour le
Front Polisario, car c’est une violation de
la souveraineté sahraouie, mais en réalité
il l’est tout autant pour le Maroc obligé
de reconnaître qu’il n’est plus chez lui au
Sahara occidental ! Ce sont les disposi-
tions techniques d’un traité européen,
donc pas très visibles, mais je peux vous
assurer que, sur le plan du droit, ça se
voit comme le nez au milieu de la figure.
En acceptant «l’extension» dans un
accord international, le Maroc s’est laissé
piéger, ce qui place le peuple sahraoui
dans un processus inexorable de victoire.

SSii  lleess  ddéécciissiioonnss  vvoonntt  ddaannss  llee  sseennss  qquuee
vvoouuss  ssoouuhhaaiitteezz,,  ppoouurrrreezz--vvoouuss  ccoonnttrraaiinnddrree
àà  lleeuurr  aapppplliiccaattiioonn  ??

Ces arrêts s’imposeront à toutes les
capitales européennes, et à toutes les
entreprises européennes présentes sur
terre, sur mer ou dans les airs. J’ai reçu
les consignes du Front Polisario pour la
plus grande fermeté, et vous pourrez
compter sur ma détermination à faire
appliquer le droit. Cela concernera les
exportations agricoles, les produits de la
pêche, mais également les compagnies
aériennes, les banques et les compagnies
d’assurances : tous ces gens, qui ont été
complices de la colonisation, vont appren-
dre ce qu’est la force du consentement
d’un peuple souverain, et ils vont payer
un prix élevé.

MMaaiiss  iill  rreessttee  llee  ppooiinntt  ddee  vvuuee  ddeess  ÉÉttaattss--
UUnniiss,,  qquuii  oonntt  rreeccoonnnnuu  llaa  ssoouuvveerraaiinneettéé  ssuurr
llee  tteerrrriittooiirree……

C’est effectivement le cri du cœur des
dirigeants marocains, mais en réalité, ça
donne plutôt l’image d’une personne dés-
espérée qui s’accroche à une relique.
Cette déclaration par l’ex-président
Trump n’est pas un acte juridique, mais
simplement une déclaration politique.
Donc les choses sont claires : il n’y a
aucun élément du droit des États-Unis
qui reconnaisse la souveraineté du Maroc
sur le Sahara occidental. Le Sahara occi-
dental est sur la liste des territoires non
autonomes à décoloniser, ce qui bloque
une telle initiative. Cette manipulation
cherchait à faire passer l’accord entre
Israël et le Maroc auprès d’une opinion
marocaine qui avait de quoi être débous-
solée, car les Marocains sont des vrais
soutiens de la cause palestinienne. Donc,
pour se faire pardonner la normalisation
avec Israël, on obtient une déclaration
sur la souveraineté au Sahara… c’est
vraiment déplorable. D’ailleurs, lorsque
nous étions devant le Tribunal de l’Union
européenne les 3 et 4 mars 2021 pour
plaider les affaires qui seront délibérées
ce 29 septembre, le royaume du Maroc
était présent via un syndicat et des
Chambres de pêche, représenté par un
cabinet d’avocats très compétent, qui
s’est bien sûr abstenu de parler de cette
déclaration devant les juges, car il aurait
fait rire tout le monde. Dans le monde du
droit, la proclamation de l’ex-président
Trump n’existe pas. Il ne s’agit que d’une
agitation stérile.

QQuueellllee  sseerraa  llaa  ssuuiittee  ??
Nous attendons les arrêts pour les

lire, mais je pense que, au minimum,
nous aurons des avancées par rapport à
l’arrêt de 2016… de telle sorte qu’il faut
déjà prévoir un pourvoi des dirigeants
européens et du Maroc. Ce sera environ
un an de plus avant d’obtenir un arrêt de
la Cour, mais nous sommes prêts. Par
ailleurs, à la demande du Front Polisario,
nous travaillons à un recours en respon-
sabilité contre l’Union européenne pour
le dommage causé toutes ces dernières
années au peuple sahraoui. Notre ligne
est simple : force doit rester à la loi, et
l’argent mal acquis ne profite pas.

Le 29 septembre
sera décisif

GILLES DEVERS, L’AVOCAT DU FRONT POLISARIO

««LLEE  2299  SSEEPPTTEEMMBBRREE  SSEERRAA  DDÉÉCCIISSIIFF»»
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«BIG DAY» DE LA VACCINATION EN ALGÉRIE

UUNN  RREENNDDEEZZ--VVOOUUSS  MMAANNQQUUÉÉ    
LLEE  ««  BBIIGG  DDAAYY  »»,, qui n’a de « Big » que par la polémique qu’il a engendrée, témoigne du « naufrage » communica-
tionnel de cette campagne.

QQ ue se passe-t-il avec la
grande campagne de vac-
cination initiée par le

ministère de la Santé ? Annoncée
en grande pompe, depuis le début
du mois en cours, la semaine de
vaccination n’a pas tenu toutes
ses promesses. À peine un million
de personnes ont reçu leur pre-
mière dose depuis le 4 septembre
dernier, date du début de l’opéra-
tion. Même le directeur général
de l’institut Pasteur d’Algérie
(IPA), le docteur Fawzi Derrar, a
reconnu qu’on était loin des
résultats escomptés. Tout le
monde s’attendait, alors, que les
choses décollent, hier, à l’occasion
du « Big Day », journée où l’on
devait battre le record du nombre
de vaccinés en une journée. Mais
c’était la douche froide ! Une
journée comme toutes les autres,
où rien de spécial n’a été préparé
au niveau des centres de vaccina-
tion, pour la réussite de cet évé-
nement. Le personnel mobilisé
était perdu. « On nous parle,
depuis le début du mois de sep-
tembre de ce « Big Day ». On
attendait de recevoir, ce week-
end, des instructions de la part de
nos responsables. Mais ils n’en
savent pas plus que nous »,
assure un médecin au niveau
d’un centre de vaccination de la
capitale, quasiment vide. C’est le
même « tempo » dans les autres

vaccinodoromes d’Alger. Le per-
sonnel médical, qui s’impatiente
de voir du monde arriver, discu-
tait de ce « raté ». Certains assu-
rent que le « Big Day » est annulé
alors que d’autres estiment que le
ministère de la Santé s’est
emmêlé les pinceaux avec cette
semaine de la vaccination. « Eux-
mêmes ne savent pas si le « Big
Day » est fixé au 11 septembre où,
durant toute cette campagne cen-
sée être exceptionnelle», plai-
sante un infirmier qui s’interroge
sur les causes d’un tel «faux pas».
Il n’est pas le seul à faire ce cons-
tat des plus alarmants.« Ils ont

mobilisé un personnel important
pour la circonstance. Du point de

vue logistique, tout est parfait,
sauf qu’ils ont oublié le plus
important, qui est de convaincre
les citoyens », peste un professeur
en médecine déçu par la tournure
qu’ont pris les évènements. Pour
lui, la tutelle donne l’impression
qu’elle-même ne croit pas en
cette campagne ». Effectivement,
l’État a mis tous les moyens
nécessaires pour que les choses
marchent comme sur des roulet-
tes. Des bus ont même été trans-
formés en vaccindoromes mobi-
les, afin d’aller directement à la
rencontre des citoyens. Des insti-
tutions de l’État ont aussi joué le
jeu en se transformant en centres
de vaccination de proximité,
comme le Centre international de
presse (CIP) qui accueille les tra-
vailleurs du secteur de la commu-
nication et leurs proches pour
qu’ils reçoivent leurs vaccins. Il
s’est même ouvert aux habitants
des quartiers avoisinants. Une

campagne de sensibilisation avec
la distribution de « flayers » a été
menée dans leur direction par les
employés du CIP. Toutefois, force
est de constater que, malgré tou-
tes ces facilités, l’engouement
n’est pas au rendez-vous. Le « Big
Day » n’a de « Big » que par la
polémique engendrée par son
nom, et la date choisie n’est pas là
pour arranger les choses. Il
témoigne même du « naufrage »
communicationnel de cette cam-
pagne. « On a mieux communiqué
dans les années 70 pour les cam-
pagnes de la poliomyélite qu’au-
jourd’hui, où l’on dispose pour-
tant de moyens efficaces et rapi-
des de rom’ », s’insurge un pro-
fessionnel de la santé. Fallait-il
s’attendre à mieux, au vu du plan
de communication, d’une autre
époque, mis en place pour un 
évènement d’une aussi grande
importance ? Rien n’a été fait
pour « persuader » les citoyens,
submergés à longueur de journée
par les fake news, pour aller se
faire vacciner. Nonobstant le fait
que le « plan de communication »
n’a été déployé que le jour du lan-
cement de la campagne, on aurait
pu rattraper les choses en faisant
du « Big Day » une journée excep-
tionnelle. Dans d’autres pays, des
tombolas et autres moyens
ludiques ont été organisés au
niveau des centres de vaccina-
tion. Chez nous, on a décidé sim-
plement, d’annuler le grand
défi… WW..AA..SS..  

Une journée comme les autres…

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

ELLE PORTE LE TOTAL À 7,5 MILLIONS DE DOSES
ACQUISES ENTRE LE 5 ET LE 10 SEPTEMBRE

Arrivée de 3 millions de doses de vaccin 
La disponibilité du vaccin n’est plus un problème. Le ministère de la Santé
a annoncé, hier,  avoir reçu un nouveau lot de 3 millions de doses de vac-
cins anti covid-19. Ainsi, le nombre total de doses acquises entre le 5 et le
10 septembre courant s’élève à 7,5 millions de doses, précise le ministère.
« Le ministère poursuivra l’acquisition des quotas programmés du vaccin
anti Covid-19 dans les prochains jours, parallèlement au lancement de la
campagne de vaccination », souligne la tutelle. De plus, il est utile de rap-
peler que la production du Sinovac en Algérie débutera dans les prochaines
semaines, l’Algérie ayant déjà reçu la matière première de la part du parte-
naire chinois.
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portsS SAÏD MEKKI

Après les problèmes ren-
contrés par le champion
d’Algérie en titre, le CR

Belouizdad à Uyo, au Nigeria, où
la délégation algérienne a été
mal reçue, les joueurs sont déci-
dés à revenir avec un bon résul-
tat face à l’équipe locale, Akwa
United, pour le compte du match
aller du tour préliminaire de la
Champions League. La rencon-
tre est prévue, cet après-midi, à
partir de 15h au stade internatio-
nal de Godswill Akpabio. Elle
sera dirigée par l’arbitre
ivoirien central,
Clement Franklin Kpan,
qui sera assisté dans
sa tâche par ses deux
c o m p a t r i o t e s ,
Koabinan Prospère et
Nouho Ouattara. Cette
entame de la saison pour les
Belouizdadis, s’annonce des
plus difficiles dans la mesure où,
ils ont déjà enregistré le départ
de leur coach principal, Zoran
Manojlovic. Le coach serbe a
quitté l’équipe, après avoir mal
pris, dit-il, la manière avec
laquelle son cas a  été géré par
les dirigeants du Chabab. Ceci
dit, le CRB s’est donc déplacé au
Nigeria, avec à la barre tech-
nique, Salim Sebaâ et Karim
Bakhti, lesquels tenteront de

bien débuter l’aven-
ture africaine contre
les champions nigé-
rians. Auréolés de
leur titre de champ-
ion d’Algérie et quart
de finaliste de la pré-
cédente édition de la
LDC, les Rouge et
Blanc ont débuté la
préparation depuis
une dizaine de jours
avec une ultime
séance, mercredi

dernier, avant de rallier,
jeudi, le Nigeria. En
effet, le voyage a duré
24 heures, puisque les
joueurs n’ont rejoint
leur hôtel que dans la
matinée de vendredi.
Jeudi, la délégation

algérienne est arrivée à
Abuja vers 15h30 et y restée plu-
sieurs heures, en raison d’une
panne technique du vol qui l’a-
vait 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, vendredi
matin. Après une première
séance d’entraînements sur un

terrain proche de
l’hôtel, les joueurs
du CRB se sont
entraînés, hier, sur
la pelouse du stade
où doit se dérouler
la rencontre,
aujourd’hui. Il est
important de signa-
ler que les respon-
sables d’Akwa
United ont recruté
11 nouveaux
joueurs, tout

en libérant certains cadres
de l’équipe. Et justement à
propos de l’effectif, il est à
noter que les
Belouizdadis, qui seront
amoindris par le départ de
leur meilleur artilleur, Amir
Sayoud, parti monnayer son
talent en Arabie saoudite, mis-
eront sur un groupe expéri-
menté. L’attaquant belouizdadi,
Khalfallah a déclaré : « Si cette
équipe a atteint cette compéti-
tion, c’est qu’elle a de la qualité.
On s’attend, par conséquent, à
une rencontre très difficile. » Il
ajoute : « On a bien préparé ce
match et on va l’aborder avec la
volonté de revenir avec un bon
résultat. On dispose d’une
bonne équipe qui peut faire
beaucoup de choses. » Mais, il

faut savoir que les Belouizdadis
n’ont aucune information sur ce
nouveau champion du Nigeria.
C’est dire qu’ils vont donc vers
l’inconnu et vont découvrir cette
formation nigériane. Le staff
technique du Chabab peut
compter sur les joueurs qui sont
restés au club, mais qui risquent
de souffrir sur le plan physique
dans la mesure où ils viennent
de terminer une très longue sai-

son, sans avoir eu beau-
coup de temps pour
récupérer. Ce qui
avantage logique-
ment l’équipe
adverse, qui, de sur-
croît jouera à domi-
cile. Au passage, il

est important aussi de
noter le grand travail effectué
par le préparateur physique,
Aymen Nouadri, qui a eu beau-
coup de difficultés à remettre
sur pied les joueurs afin d’abor-
der cette première échéance de
la saison dans de bonnes condi-
tions. En tout  cas, les joueurs
sont décidés et surtout sont
unanimes à déclarer qu’ils four-
niront tous les efforts pour reve-
nir avec un bon résultat, leur per-
mettant d’aborder le match
retour décisif à Alger dans la
sérénité. S. M.

AKWA UNITED (NIGERIA) – CR BELOUIZDAD,
AUJOURD’HUI, À 15H À UYO
UN SAUT DANS L’INCONNU

Avec un staff
intérimaire

Physiquement,
ce sera 
difficile

CHAMPIONS LEAGUE – TOUR PRÉLIMINAIRE

Le champion
d’Algérie en titre

entamera,
aujourd’hui, 

la compétition 
africaine avec un

déplacement
périlleux au

Nigeria. 
Mais ce n’est

certainement pas
la motivation qui
manque chez les

Algérois. 
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MC ORAN

IZMANI CLAQUE LA PORTE
A en croire le manager du latéral droit oranais, celui-ci est en contacts et négociations
avancés avec un club de notoriété.

D onné pourtant  pour
reconduire son contrat le
liant au club, notamment

après avoir eu une discussion
avec le premier responsable du
club, Tayeb Mehiaoui, le latéral
gauche des Rouge et Blanc,
Izmani, a, à plus d’un titre, sur-
pris plus d’un, en décidant unila-
téralement de claquer la porte et
quitter définitivement le club,
rejoignant ainsi ses coéquipiers
ayant consommé, eux aussi, leur
divorce définitif avec le club
hamraoui, en l’occurrence Litim,
Hamidi, Boutiche, Metrani,
Mellal, Masmoudi et Benhamou.
Ce qui semble avoir motivé le
joueur à agir de telle sorte est le
désaccord qui l’oppose avec le
président du club sur le volet lié
à l’aspect financier. Il s’agit très
précisément des arrièrés pour
lequel le club est redevable au
joueur, en plus du refus de
Mehiaoui de verser au joueur
des salaires de plus de 3 mois et
du maintien du salaire accordé,
l’année passée par le club au
même joueur. Autrement dit, ce
dernier a formulé son souhait de
valorisation  de salaire. C’est du
moins ce qui est avancé pour le
moment comme argument pal-
pable ayant servi d’alibi pour le
joueur de ne plus porter les cou-
leurs rouge et blanche. 

Le manager du joueur,
Belarbi, a, sur le champ, ouvert
le front de bataille en orientant le
feu sur la direction du club. Il dira
d’abord être à «l’origine de la

résiliation du contrat ayant lié les
deux parties». 

Pour cause, a-t-il expliqué, «
le MC Oran n’a pas tenu à ses
engagements malgré le fait que
Izmani ait toujours souhaité
défendre les couleurs du club ».
Ce bloc de déclarations, cache-t-
il une autre quelconque ambi-
tion, servant d’argument pouvant
justifier le départ dudit joueur du
club phare de l’Ouest ? Rien
n’indique le contraire. 

Le représentant du joueur
fera savoir que «Izmani est en
contacts et négociations avan-
cés avec un club de notoriété». «
Le verdict sera rendu public
dans les tout prochains jours »,
a-t-il affirmé. 

Dans cette tourmente tumul-
tueuse, le MCO est en pleins
préparatifs pour la présentation,
au grand public, notamment aux
supporters des Hamraoua, ainsi
qu’à la presse locale du nouvel
entraîneur du club, à savoir
Azzedine Ait Djoudi, en compa-
gnie de son collaborateur
Benseghir, en attendant l’avène-
ment du préparateur physique
dont le nom n’est pas encore
avancé.  Selon les dernières
informations, le coach Azzedine
Djoudi devra ratifier, aujourd’hui,
le contrat le liant avec les Rouge
et Blanc. 

En attendant le coup d’envoi
des entraînements et des prépa-
ratifs, prévu pour la mi-septem-

bre, le président Tayeb Mehiaoui
est en pleine chasse, ratissant
large en quête de plusieurs nou-
velles recrues devant garnir et
varier les effectifs du club
d’Oran. Il s’agit principalement
du duo algérois Allati et Addadi,
le capitaine du groupe tlemce-
nien Zenasni et l’attaquant de
Skikda, Kiboua. 

Le recrutement de ces 3
joueurs sera, tel qu’attendu,
validé après la ratification du
contrat de travail devant lier
Azzedine Ait Djoudi au club
d’Oran, celui-ci vise, principale-
ment, conforter au mieux les
trois compartiments composant
l’ossature de l’équipe.

W. A. O.

Des départs à la pelle

OGC NICE 

Delort n’a pas peur
de la concurrence 
Arrivé à l’OGC Nice, lors des
dernières heures du
mercato, Andy Delort a été
présenté à la presse et a
répondu aux questions des
journalistes. L’international
algérien portera le numéro 7
sous les couleurs de son
nouveau club, l’OGC Nice.
Lors de sa présentation, le
désormais ancien attaquant
de Montpellier a affirmé qu’il
n’a pas peur de la
concurrence et a affiché son
enthousiasme, quant à l’idée
de jouer avec ses
coéquipiers et de trouver la
complicité comme c’était le
cas à Montpellier avec
Laborde. « Dès les
premières séances
d’entraînement, j’ai bien
analysé le jeu de mes
coéquipiers et je pense
qu’eux aussi connaissent
mon style. Nous sommes
des joueurs intelligents et je
pense que ça ne va pas
tarder à fonctionner.
Personnellement, je n’ai pas
peur de la concurrence, ce
n’est que du plaisir d’avoir
des joueurs de qualité
comme ça, surtout qu’on est
trois profils différents.
J’espère que l’on va vite
trouver cette complicité sur
le terrain », a-t-il déclaré.

GALATASARAY

Feghouli souffre
d’une élongation 
Sorti sur blessure à la 59e
minute de jeu, mardi, contre
le Burkina Faso (1-1), le
milieu de terrain de la
sélection nationale s’est fait
mal à la cuisse.
L’international algérien
souffre d’une élongation du
muscle inguinal et des
saignements de
l’aponévrose, selon la
formation stambouliote. La
durée de son indisponibilité
n’a, toutefois, pas été
annoncé par les Sang et Or.

O LYON 

Cherki affiche 
ses ambitions 
Peu utilisé par Rudi Garcia
avec qui il semblait avoir
une relation compliquée, le
jeune attaquant franco-
algérien, Rayan Cherki,
entretient par contre de
bonnes relations avec le
nouveau coach des Gones,
Peter Bosz. Et le club
compte sur lui pour le
présent, mais aussi et
surtout pour l’avenir. Cherki
ne cache pas son admiration
pour l’OL. « Je suis resté à
l’OL, car j’aime ce club et
surtout parce que je voulais
que la ville de Lyon se
rappelle de moi. Parce que
moi, je me rappelle d’elle et
je m’en rappellerai toujours
(…) », a-t-il déclaré. Ecrire
l’histoire de l’OL oui, mais
Cherki ne compte pas y faire
toute sa carrière. Son plus
grand rêve est de jouer pour
le Real Madrid. « On sait
tous que mon rêve est de
rejoindre le plus grand club
du monde : le Real Madrid.
Ce serait incroyable. Voilà
mon objectif, je me lève tous
les matins avec ce chemin-là
dans ma tête », a-t-il déclaré
pour finir.

L e ministre de la Jeunesse et des
Sports, Abderezak Sebgag a signé la
décision ministérielle n°165 portant

mise en place d’une commission mixte entre
le MJS et la Fédération algérienne de football
(FAF), chargée de l’examen et du suivi de la
situation du professionnalisme en Algérie, sa
composante, ses missions et son fonctionne-
ment.  

Cette commission, présidée par Ameur
Manssoul, en remplacement de Mohamed
Mecherara, est composée des 6 membres.
Trois représentants du MJS, à savoir
Mohamed Nadir Belayat, Sid Ahmed
Amrouni,  et Adel Lechat, et trois
autres représentants de la FAF,
à savoir Mohamed
Mecherara, Yacine
Benhamza et Réda

Abdouche.  
Cette commission

aura, parmi ses mis-
sions, à diagnostiquer
l’état du profession-
nalisme en Algérie
et  proposer des
solutions pour remé-
dier aux problèmes
r e n c o n t r é s

depuis plus d’une décennie, conformément
aux lois et règlements de la FIFA et de la

CAF. Elle se réunit, quand c’est néces-
saire, sur demande de son président, et
dont les conclusions de chaque réunion
seront consignées dans un procès-verbal
et un registre numéroté, mais non exécu-
tables qu’après accord du ministre.  

Pour rappel, cette commission a été
installée le 9 juin 2021 au siège du MJS,

lors d’une cérémonie présidée par l’ex-
ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid

Ali Khaldi, avant qu’elle ne fasse
l’objet d’une décision ministé-
rielle signée par l’actuel minis-

tre et qui sera publiée au
bulletin officiel du

MJS.

�� WAHIB AIT OUAKLI

COMMISSION MIXTE MJS - FAF

Sebgag signe la décision ministérielle
Cette commission aura à diagnostiquer l’état du professionnalisme en Algérie et  proposer des solutions

pour remédier aux problèmes rencontrés. 

TRIBUNAL DU FOOTBALL DE LA FIFA

YOUCEF HAMMOUDA
NOUVEAU MEMBRE 

Sur présentation de la Fédération algérienne de
football (FAF), Me Youcef Hammouda, avocat-conseil
de la FAF et président de la Chambre nationale de
résolution des litiges (CNRl) de l’instance fédérale, a
été nommé membre du tribunal du football de la FIFA.
« Hammouda qui possède une longue expérience
dans le domaine de la juridiction du football, sera
membre de la Chambre de résolution des litiges de la
FIFA, représentant des clubs », indique la FAF sur son
site officiel.

PROGRAMME MONDIAL D’INTÉGRITÉ

Djendoubi désigné conférencier SAFA
Le chef de Département intégrité

de la Fédération algérienne de foot-
ball, Halim Djendoubi, a été retenu par
la FIFA pour prendre part à la 1ère édi-
tion du Programme mondial d’intégrité
de cette instance, qui a adopté comme
slogan pour l’année 2021 « Tous pour
l’intégrité de la compétition », et qui
aura lieu, pour l’édition CAF, le jeudi
30 septembre 2021 par visioconfé-
rence. Djendoubi a été retenu comme
conférencier, compte-tenu du travail
important qu’il a effectué comme

responsable intégrité de la FAF depuis
son installation en janvier 2021. Il aura
ainsi l’occasion de partager l’expé-
rience et les bonnes pratiques en
matière d’intégrité sportive mis en
place par la FAF pour la promotion de
l’intégrité et la protection des compéti-
tions sportives. Djendoubi devra inter-
venir, à travers un exposé, lors de la
deuxième journée du Module 2 du pro-
gramme, comme représentant du
continent auprès des associations
membres appartenant à la CAF.
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ZOUBIR NEBOUCHI

LA VALEUR DES ANNÉES...
Sur toutes les balles arrêtées, le véloce N°10 de l’US Tébessa, répondait présent, en
signant, miraculeusement, parfois, des buts, dans des positions difficiles. 

I l y a plus de 56 ans que
Zoubir Nebouchi est une per-
sonnalité du foot tébessien

des années 67/77 ! Sociétaire
très tôt chez les « Canaris » de
l’antique « Thevest », le cadet
des terrains vagues des quar-
tiers de « la commune » et des
alentours du stade Mokhtar-
Bestandji allait signer sa pre-
mière licence de foot, après une
farouche résistance du regretté
Hadj M’hamed, son valeureux
papa, qui n’arrivait pas à croire
qu’il y avait une accointance
entre les études et le foot !  « J’ai
toujours rêvé de voir le cadet de
mes enfants, être un grand
médecin et non un cadet de foot
! », aimait-il nous répéter à
chaque tentative d’approche de
signature à l’ US Tébessa, club
de division d’honneur,  groupe
Est, avec des pointures qui n’a-
vaient rien à voir avec les «
groupements d’intérêts » d’au-
jourd’hui ! Parmi ces pointures,
nommons sans honte, l’ES
Guelma, d’Essalhi, la JSM
Skikda, de Aïssa Draoui, l’USM
Ain Beida, d’Ahmed Ezzaïla,
l’AS Ain M’lila, d’Amor Chiha,
l’USM Khenchela, de Hassan
Khoulif, l’ES Souk-Ahras,  la
JBAC de Annaba, l’AS Kroub, de
Benloucif, l’USH Contantine, de
Ghanem, l’ES Sétif,
d’Abdelhamid Salhi, l’USM Sétif,
de Guettafi, l’USM Annaba des
frères Bounour. Au milieu de ces
« ogres », Zoubir  Nebouchi,
avec comme soutien,
Noureddine Mesjkalji, cet excel-
lent, désintéressé et incompara-
ble président des Canaris, fai-
saient des siennes à chaque
match, en couleurs et en ciné-
mascope, SVP! Zoubir qui avait

une soif insatiable de jouer
contre les clubs qu’il connaissait
au lycée de l’ex-Cirta, se déme-
nait comme un p’tit diable aux
entraînements, aux côtés des
durs et expérimentés H’Maya,
Mohamed Messaoudi, Amar
Aïssa, Hocine Hannachi, Hamid
Mokrani, Djeff  Ziani,  Abdallah
Toualbia,  Abderrahim
Bellaguida,  les frères Bouras et
autres Mouldi H’Bari, Laïd
Bouznada et Les Kouachi... La
chance offerte à Zoubir
Nebouchi fut à l’occasion de la
venue à Tébessa de la « cavale-
rie légère » de l’USM Khenchela,
de l’excellent et franc-tireur aux

buts, Hassan Khoulif. Ce jour- là,
Nebouchi, le plus jeune  joueur
des Canaris sur le terrain, mena
son équipe vers une victoire
sans bavure, de 3-1 ! Avec 2
beaux buts, Nebouchi, l’athlé-
tique fonceur et défonceur des
défenses,  signa sa présence et
donnait raison à tous ses fans,
qui voyait en lui un véritable
petit « Lalmas », lorsque, balle
au pied, il pénétrait dans la sur-
face de réparation adverse, tête
baissée, épaules ramassées,
bien debout sur ses jambes
musclées à l’extrême,  empor-
tant de solides défenseurs sur
son passage en force, n’ayant

peur de rien et de personne ! Sur
toutes les balles arrêtées, le
véloce N°10 de l’US Tébessa,
répondait présent, en signant,
miraculeusement, parfois, des
buts, dans des positions difficiles
! La suite fut facile pour lui. Il
enchaîna les victoires, emballa
les fans et le reste des suppor-
ters  qui le découvraient à
chaque joute ! Il connut les
coups les plus durs, les plus
méchants, les plus lâches, des
blessures, heureusement sans
gravité pour la suite de sa car-
rière, qui prit fin avec le début de
ses fonctions de docteur en
médecine, faisant ainsi plaisir à
son père, M’hamed Nebouchi,
dont le rêve longtemps caressé
prit corps ! Parallèlement à son
métier, le docteur, Zoubir
Nebouchi, ne pouvait s’empê-
cher de caresser le cuir, de le
malmener par amour au foot,
lorsqu’il avait du temps libre !
Avant de clôturer cet hommage
mérité, donnez-nous une bonne
minute pour vous raconter une
anecdote vécue au vieux stade
de Sétif, anecdote qui vit
Nebouchi entrer sur le terrain,
avant le coup d’envoi, coutre
l’USM Sétif, alors que les cadets
jouaient en ouverture. Il assista
quelques minutes, et à ce
moment-là, entra le regretté,
Abdelhamid Kermali, qui  salua
les visiteurs, et fut prié par
Zoubir Nebouchi, d’envoyer  le
petit  cadet chétif N°10, à
l’Entente sportive sétifienne !
Effectivement, le chétif cadet qui
n’était autre que... Malik
Zorgane, allait devenir le meneur
de l’ « Aigle noir » ! Ainsi, Malik
joua, se maria, eut des enfants,
et parmi eux, un certain Adam
qui fait les beaux jours de
Charleroi (Belgique). Et pourquoi
pas demain ceux du Bayern,
d’Ajax ou de City ? Aujourd’hui, à
68 piges, le docteur Zoubir
Nebouchi se repose et se
délecte les franches, belles et
tranchantes actions des poulains
de Djamel Belmadi... 

A. T.

L a cycliste algérienne, Nesrine
Houili, entièrement remise
d’une blessure, a repris les

entraînements à Oran, pour entamer
la préparation des Championnats du
monde « juniors » sur route, prévus
du 19 au 26 septembre courant en
Belgique. La championne d’Afrique
« juniors » avait contracté cette bles-
sure aux Championnats du monde
sur piste de sa catégorie d’âge,
disputés du 1er au 5 septembre cou-
rant au Caire (Egypte). C’était en
finale de l’épreuve de l’élimination,
disputée le 3 septembre, et pendant
laquelle Houili avait chuté en même
temps qu’un important groupe de
filles, contractant au passage une
blessure qui l’avait obligée à décla-
rer forfait pour les deux épreuves
restantes. En effet, après le scratch,
l’omnium et l’élimination, la multiple
championne d’Afrique en titre devait
disputer les épreuves de poursuite
individuelle et de course aux points,
mais sa blessure avait tout remis en

cause. Seulement, le repos,
et surtout les soins dont elle a
bénéficié à son retour
d’Egypte ont suffi à la remet-
tre entièrement sur pied. Ce
qui lui a d’ailleurs permis de
reprendre les entraînements,
dès mercredi, « sur une por-
tion du parcours des Jeux
méditerranéens de 2022 », a
précisé son entraîneur en
club, Abdelkader Merabet. Ce
jour-là, et pour un début,
Houili s’était contentée d’un
travail spécifique, en solo,
avant de réintégrer le groupe,
le lendemain, jeudi, avec en
ligne de mire les prochains
Championnats du monde sur
route. Outre Houili, l’Algérie
avait engagé 3 autres cyclis-
tes dans ces Mondiaux 2021
sur piste, en l’occurrence :
Akram Belabessi, Salah
Eddine El Ayoubi Cherki et
Achraf Amellal. 

Zoubir
Nebouchi,

ex-N°10 
de l'US

Tébessa

CHAMPIONNAT ARABE
DE MUAY THAI (U23)

Deux médailles 
pour l’Algérie

La sélection algérienne
(messieurs/dames) de Muay

Thai a récolté 2 médailles (1 or
et 1 argent) à la 3e édition des
Championnats arabes de Muay

Thai, catégorie des moins de
23 ans, clôturés, dernièrement,

dans la ville irakienne de
Souleimaniya. La médaille d’or

a été l’œuvre de Chahinez
Bouaïcha dans la catégorie
des moins de 60 kilos, alors

que son compatriote Fahim Aït
Oudia s’était contenté de

l’argent dans la catégorie des
63,5 kilos. Bouaïcha avait

réussi un sans-faute dans son
combat contre l’Egyptienne, en

remportant, notamment ses
trois Rounds, alors que Oudia

avait échoué contre le
représentant du pays

organisateur, se contentant
ainsi de la médaille d’argent.

L’Algérie n’a engagé que 2
athlètes dans ces

Championnats, qui se sont
déroulés en un combat unique

pour chaque catégorie de
poids, comme stipulé dans les

règlements de l’Union arabe de
Muay Thai. 

CHAMPIONNATS DU MONDE
« JUNIORS » DE JUDO

Les Verts en stage 
à Jijel

La sélection algérienne
(juniors/garçons) de judo a

entamé un stage bloqué à Jijel,
qui s’étendra jusqu’au 19

septembre courant, en vue des
prochains Championnats du

monde de la catégorie, prévus
du 6 au 10 octobre à Olbia

(Italie). 9 athlètes composent
cette sélection masculine, dont

le stage est entièrement pris
en charge par la Ligue locale

de judo. De son côté, la
sélection nationale

(juniors/filles) était entrée en
stage, un peu plus tôt, au lycée

sportif de Draria (Alger), sous
la direction de la médaillée

olympique, Soraya Haddad. Un
regroupement qui devrait

s’achever le 13 septembre
courant, également pour

préparer les prochains
Mondiaux de la catégorie en

Italie.  

US OPEN DE TENNIS 

Deuxième finale
pour Medvedev

Daniil Medvedev, N.2 mondial,
s’est qualifié pour sa 2e finale

de l’US Open, en écartant
facilement 6-4, 7-5, 6-2 le

Canadien Félix Auger-
Aliassime (15e), vendredi à

New York. Le Russe, qui avait
été battu en 2019 à ce stade

par Rafael Nadal après un
combat épique en 5 sets,

affrontera le numéro un
mondial serbe, Novak

Djokovic, en quête d’un Grand
Chelem calendaire historique,

ou l’Allemand Alxander Zverev
(4e). Demi-finaliste, l’an passé,
défait par l’Autrichien Dominic

Thiem, futur vainqueur du
tournoi, Medvedev a

parfaitement tenu son rang,
face à son jeune adversaire de
21 ans, dont c’était la première
incursion dans le dernier carré

d’un Majeur.  

O M N I S P O R T S

CHAMPIONNATS DU MONDE « JUNIORS » SUR ROUTE

Houili est prête pour le rendez-vous belge
MONDIAUX-2021 DE BOXE

L’Algérie 
présente à Moscou 
39 pays dont l’Algérie sont
annoncés par l’AIBA, pour
prendre part aux 58es
Championnats du monde de
boxe militaire qui se tiendront du
18 au 25 septembre à Moscou
(Russie). Parmi ce total, 37 pays
se sont inscrits pour participer
aux compétitions du Conseil
international du sport militaire
(CISM). Ces pays sont
représentés par près de 300
athlètes, dont 49 femmes qui
concourront dans 10 catégories
de poids hommes et 5 catégories
femmes. Les compétitions
préliminaires auront lieu au
complexe sportif CSKA «
Igrovoy », les finales – à la VTB
Arena. En mai, l’AIBA et le CISM
ont signé la convention
historique de collaboration.
« Nous soutenons pleinement le
CISM dans le développement de
la boxe dans l’armée », a déclaré
le président de l’AIBA, Umar
Kremlev.

�� ABDELLATIF

TOUALBIA
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L
es nouvelles sont plutôt rassurantes pour Pelé.
Opéré, samedi dernier, d’une tumeur « suspecte »
au côlon, la légende brésilienne affirme se sentir

« mieux » chaque jour. « Mes amis, chaque jour qui passe
je me sens un peu mieux. Je vais encore récupérer
quelques jours. Pendant que je suis ici, j’en profite pour dis-
cuter avec ma famille et me reposer. Merci encore pour
tous les messages d’amour. Nous serons bientôt de nou-
veau ensemble ! », a posté le Brésilien de 80 ans sur les
réseaux sociaux. La tumeur a été découverte durant des
examens de routine, avait expliqué, lundi, l’hôpital, où « le
Roi » Pelé se trouve depuis le 31 août. Dans ce précédent
rapport médical, un transfert en chambre dès, mardi der-
nier, avait été évoqué. Cependant, le triple Champion du
monde (1958, 1962, 1970) reste dans une unité de soins
intensifs (ICU), a précisé, vendredi, l’hôpital.  

Le FC Barcelone tient
à Ousmane Dembélé (24
ans). Dans un entretien
accordé au quotidien
espagnol Sport, le prési-
dent barcelonais, Joan
Laporta, a évoqué son

désir de prolonger l’ai-
lier français, dont le
contrat court jusqu’en
juin prochain. « La rela-
tion avec Ousmane est
très bonne. Il se sent
aimé et nous souhaitons
qu’il reste. Il m’a dit qu’il
était pressé de retourner
sur le terrain et de porter
le maillot de Barcelone.
Avec l’aide de tout le

monde au club, nous
allons faire en sorte que
ce joueur de grande qua-
lité revienne jouer et que
ses problèmes (phy-
siques) ne se reprodui-
sent plus. Le club a un

plan pour qu’Ousmane
puisse montrer tout son
talent », a assuré le diri-
geant blaugrana.
Dembélé n’a pas encore
joué une seule seconde
avec le Barça cette sai-
son. Le Tricolore se
remet d’une blessure au
genou qu’il a subie avec
l’équipe de France, lors
de l’Euro.

Z
latan Ibrahimovic fait
partie de ses grands
attaquants du XXIe

siècle qui n’ont pas eu le pri-
vilège de remporter le Ballon
d’or. Malgré ses nombreux
exploits et des buts à la
pelle, le géant scandinave ne
s’en est même jamais vrai-
ment rapproché, signant
comme meilleur classement
une 4e place en 2013. Alors
que d’autres à sa place
auraient ressenti un manque
dans leur parcours, l’inté-
ressé, lui, ne s’en guère pré-
occupé. Il pense même que
ce n’est pas à lui de s’en
désoler. Dans une interview
accordée à France Football,
et avec le sens de l’humour
qu’on lui connaît, l’ancien
Parisien estime que son «
manque au palmarès du
Ballon d’or » et non pas le
Ballon d’or qui manque au
sien. Il n’y avait bien sûr,
personne d’autre qu’Ibra
pour sortir ce genre de com-
mentaires. La preuve que la
très grande estime qu’il a de
soi-même demeure parfaite-
ment intacte. Messi et
Cristiano Ronaldo sont ceux
qui ont accaparé le plus sou-
vent le prestigieux prix
décerné par le magazine
français (6 pour l’Argentin et
5 pour le Portugais). A la
question s’il se considérait
inférieur à ce duo-là, le
Suédois a rétorqué : « Si
vous parlez de qualités

intrinsèques, je n’ai rien de
moins qu’eux. Si vous regar-
dez les trophées, oui, je n’ai
pas gagné la Ligue des
Champions… Mais je ne sais
pas comment vous calculez
les choses. Je ne suis pas
obsédé par ça. Car quand tu
fais de bonnes choses col-
lectivement, l’individuel suit.
L’individuel ne peut pas être
bon si le collectif n’est pas
bon. » A 39 ans, Ibra est plus
proche de la fin de sa car-
rière que de son début. Ses
chances de marquer l’his-
toire du football de manière
encore plus prégnante sont
donc réduites, même s’il
continue de faire les beaux
jours d’un grand club, à
savoir l’AC Milan. Mais, là
aussi, l’intéressé ne se pose
pas trop de questions. « Au
fond de moi, je pense que je
suis le meilleur au monde »,
a-t-il clamé. Enfin, quand on
lui demande s’il a sa place à
la table des tous meilleurs
de l’histoire, le deuxième
meilleur buteur de l’histoire
du PSG a rétorqué : « Je ne
pense pas que ça soit perti-
nent de comparer les
joueurs les uns avec les aut-
res. Chacun a joué dans sa
génération, avec des coéqui-
piers différents… Difficile de
comparer. Je pense que cha-
cun a son histoire et doit la
regarder en face. Ma table
est donc remplie de problè-
mes. »

UEFA

Ceferin allume le trio
de la SL

Le président de l’UEFA,
Aleksander Ceferin, ne décolère

pas par rapport au projet de
Super Ligue, toujours porté par
le Real Madrid, le FC Barcelone
et la Juventus. Dans un entretien
accordé au média allemand Der
Spiegel, le patron de l’instance

européenne a allumé les 3
cadors européens. « Ces 3 clubs

ont tout simplement des
dirigeants incompétents, ils ont
essayé de tuer le football. Les

clubs se plaignent que les
salaires sont trop élevés, mais

ce sont eux qui ont négocié ces
contrats. Ça ne me dérangerait
pas qu’ils partent (de l’UEFA,

ndlr), c’est très drôle qu’ils
veulent créer une nouvelle

compétition, mais qu’ils veulent
maintenant disputer la Ligue des

Champions cette saison. (...)
Florentino Perez se lamente et

dit que son club ne peut survivre
qu’avec une Super Ligue et

essaie ensuite de signer Kylian
Mbappé pour 180 millions

d’euros », a-t-il lâché avec ironie.  

MONDIAL BIENNAL

La Conmebol 
s’y oppose 

La Conmebol, l’instance
dirigeante du football sud-
américain, a

fermement rejeté
l’idée de la FIFA
d’organiser une

Coupe du monde
tous les 2 ans,
affirmant qu’elle
n’avait « aucune

justification
sportive ». « Une
Coupe du monde
tous les 2 ans pourrait dénaturer
la compétition de football la plus

importante de la planète, en
diminuant sa qualité et en sapant

son caractère exclusif et son
exigence », est-il écrit dans un

communiqué. L’instance
organisatrice des compétitions

en Amérique du Sud (Copa
America, Copa Libertadores ou

Sudamericana, notamment)
ajoute qu’un Mondial biennal

« représenterait une surcharge
pratiquement impossible à gérer

dans le calendrier des
compétitions internationales » et
« pourrait même mettre en péril
la qualité d’autres tournois, tant

de clubs qu’à l’échelon
national ».

REAL MADRID
Camavinga victime 

de racisme
A peine arrivé au Real Madrid,

Eduardo Camavinga fait déjà l’ob-
jet d’une polémique. Le milieu de
terrain n’y est pour rien, puisque
les propos honteux viennent
d’une journaliste pendant sa pré-
sentation aux médias, merc-
redi dernier. « Este tío es
más negro que el traje »
(« Ce gars est plus noir
que le costume »), a-
t-elle osé en plein
direct sur la chaîne
RTVE, sans s’a-
percevoir que le
micro était ouvert.
Bien sûr, l’ancien
Rennais n’a rien
entendu, contraire-
ment aux téléspec-
tateurs qui ont manifesté leur colère sur les
réseaux sociaux. La chaîne a donc présenté ses
excuses, tout comme sa collaboratrice Lorena Gonzalez
rapidement identifiée et évidemment écartée. Cette der-
nière a ensuite regretté ses mots dans une publication
sur Instagram où elle affirme que son dérapage n’était
pas raciste. Chacun se fera son avis.

FC BARCELONE

Laporta veut garder
Dembélé

BRÉSIL

Pelé donne des nouvelles rassurantes

BALLON D’OR

La nouvelle
boutade

d’Ibrahimovic  
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SS
cepticisme et critiques
prévalaient, hier, au
Liban au lendemain de

la formation d’un gouverne-
ment attendu depuis 13 mois
qui aura la tâche colossale de
redresser le pays englué dans
une crise économique et
sociale sans précédent. Le pays
a accouché vendredi d’un gou-
vernement dirigé par Najib
Mikati, l’une des plus grandes
fortunes du pays et qui a été
déjà Premier ministre à deux
reprises. La nouvelle équipe,
composée de 24 ministres et
dont la formation était une
condition pour toute aide
internationale, a vu le jour à
l’issue d’interminables tracta-
tions politiques entre les partis
au pouvoir, largement discrédi-
tés auprès de la population.
«Le gouvernement de la
confiance (quasi)impossible», a
ainsi titré le quotidien arabo-
phone Al-Akhbar, proche du
parti chiite Hezbollah. Les
craintes unanimes exprimées
dans les médias, sur les
réseaux sociaux et par certains
experts portent notamment
sur la capacité du nouveau
gouvernement à redresser une
économie plus que jamais aux
abois et sur sa marge de
manœuvre en matière de
réformes. Et de se demander
quels changements pourrait
réellement apporter cette
équipe, choisie par les
«barons» issus des différentes
communautés qui gèrent le
pays depuis des décennies et
dont les politiques clientélistes
et les soupçons de corruption
sont considérées comme à l’ori-

gine de l’effondrement écono-
mique du pays.
«Gouvernement (...) du
nitrate, de la stérilité politique
et de la corruption consen-
suelle», déplore une internaute
sur Facebook, en allusion à
l’explosion gigantesque en
août 2020 au port de Beyrouth,
due au stockage sans mesure
de précaution d’énormes quan-
tités de nitrate d’amonium.
L’explosion qui a fait plus de
200 morts, des milliers de bles-
sés et ravagé des quartiers
entiers de la capitale avait été
largement imputée à l’incurie
de la classe dirigeante. C’est
d’ailleurs quelque jours plus
tard que le gouvernement
dirigé par Hassan Diab avait
démissionné, devant le tollé
général. «Ce sont les cuisiniers
eux-mêmes qui ont formé le
gouvernement. Sont-ils donc
capables de fournir un nou-
veau repas ? La vraie crainte

est que le modus operandi ne
puisse rien produire de nou-
veau», renchérit de son côté le
chercheur Sami Nader.
D’autant plus que, comme le
souligne en Une le quotidien
francophone L’Orient-Le Jour,
la tâche du gouvernement s’a-
vère «herculéenne». 

La crise économique inédite
que traverse le pays depuis
l’été 2019 n’a eu de cesse de
s’aggraver, la Banque mon-
diale la qualifiant d’une des
pires au monde depuis 1850.
Avec une inflation galopante et
des licenciements massifs, 78%
de la population libanaise vit
aujourd’hui sous le seuil de
pauvreté, selon l’ONU. Chute
libre de la monnaie locale, res-
trictions bancaires inédites,
levée progressive des subven-
tions, pénuries de carburant et
de médicaments, le pays est
aussi plongé dans le noir
depuis plusieurs mois, les cou-

pures de courant culminant
jusqu’à plus de 22 heures quo-
tidiennement. Et les queues
interminables ne cessent de
s’allonger devant les stations
d’essence. Si l’arrivée au gou-
vernement de certaines per-
sonnalités comme Firas Abiad,
directeur de l’hôpital gouver-
nemental Rafic Hariri et fer de
lance de la lutte anti-Covid, au
ministère de la Santé, a été
saluée par certains, le doute
demeure.»Quand un pays se
classe dans le top 3 en termes
de gravité de crise économique
dans l’histoire contemporaine
du monde, on ne nomme pas
un ministre du Tourisme, ni
un ministre de la Jeunesse et
des Sports (...) mais douze
experts économiques et finan-
ciers indépendants pour tra-
vailler 24h/24 sur (une sortie
de) crise», estime sur les
réseaux sociaux la militante et
experte en politiques
publiques Sara el-Yafi. Parmi
les défis à relever figure la
conclusion d’un accord avec le
Fonds monétaire international
(FMI), avec lequel les pourpar-
lers sont interrompus depuis
juillet 2020. Il s’agit pour la
communauté internationale
d’une étape incontournable
pour débloquer d’autres aides
substantielles. Vendredi soir,
plusieurs pays impliqués dans
le dossier libanais, ont
d’ailleurs exprimé la nécessité
d’actions immédiates,
Washington appelant à des
«mesures urgentes (...) pour
répondre aux besoins criants
et aux aspirations légitimes du
peuple libanais».

AU LENDEMAIN DE LA FORMATION D’UN GOUVERNEMENT

SScceeppttiicciissmmee  ggéénnéérraall  aauu  LLiibbaann
LLAA  CCRRIISSEE économique inédite que traverse le pays depuis l’été 2019 n’a eu de
cesse de s’aggraver, la Banque mondiale la qualifiant d’une des pires au monde
depuis 1850, avec une inflation galopante et des licenciements massifs…

CISJORDANIE

AAuu  mmooiinnss  117744  bblleessssééss,,
vveennddrreeddii,,  ppaarrmmii  ddeess
mmaanniiffeessttaannttss  ppaalleessttiinniieennss  
Au moins 174 Palestiniens ont été
blessés vendredi en Cisjordanie, lors
de la répression par l’armée
israélienne de manifestations de
soutien envers les Palestiniens
emprisonnés dans les geôles sionistes,
a indiqué le Croissant-Rouge
palestinien. Parmi les blessés, 25 ont
reçu une balle en caoutchouc, a
précisé la même source  dans un
communiqué, notant qu’un chauffeur
d’ambulance et un photographe ont
également été blessés.Les autres
manifestants l’ont été par les grenades
lacrymogènes tirées par les soldats de
l’entité sioniste pour disperser les
manifestants rassemblés dans les
villages de Beïta, de Houwara et de
Beit Dajan près de Naplouse (nord).
Des milliers de personnes avaient
participé à une manifestation en
solidarité avec les six détenus
palestiniens qui se sont évadés lundi
d’une prison israélienne.

SYRIE

DDeess  mmiilllliieerrss  dd’’hhaabbiittaannttss  ddee
DDaarraaaa  aall--BBaallaadd  rreettoouurrnneenntt
ddaannss  lleeuurrss  mmaaiissoonnss
Des milliers d’habitants du quartier
de Daraa al-Balad en Syrie ont
commencé, jeudi dernier, à retourner à
leurs maisons après l’installation des
points de l’armée syrienne qui a
ratissé le quartier, éliminé les barrages
et rouvert les routes, rapportent des
médias locaux. En application de
l’accord de règlement proposé par
Damas pour rétablir la sécurité et la
stabilité dans le quartier, des milliers
d’habitants qui étaient à Saraya Aber
ont regagné leur maisons à Daraa al-
Balad à la suite de la régularisation de
la situation de centaines d’hommes
armés et la remise des armes à
l’armée, selon l’agence de presse
syrienne (SANA). L’armée en
coordination avec le gouvernorat
avaient, dès le matin, rouvert les
routes pour le retour des déplacés à
leurs maisons dans le quartier de
Daraa al-Balad. Mercredi, des unités
de l’armée sont entrées dans le
quartier de Daraa al-Balad, ont hissé
le drapeau national syrien et
commencé à installer quelques
positions. D’autres étapes sont
prévues par l’accord qui, à terme,
permettra au gouvernement de
contrôler tous les quartiers sud et
ainsi l’ensemble de la ville de Deraa.
L’accord qui a été proposé par Damas,
offre aux rebelles qui remettent  leurs
armes la possibilité de rester à Deraa
al-Balad. Ceux qui refusent de rendre
les armes doivent être évacués vers
d’autres régions rebelles dans le Nord.
Les combats meurtriers en juillet et
août ont poussé près de 40.000
personnes, en majorité des enfants, à
la fuite, selon le Bureau de
coordination des affaires humanitaires
de l’ONU (Ocha). La ville de Deraa est
le berceau des manifestations de 2011
en Syrie, où la guerre a fait près de
500.000 morts et poussé à la fuite des
millions de personnes.

ELECTIONS AU MAROC

LLee  mmiillllaarrddaaiirree  AAkkhhaannnnoouucchh  nnoommmméé  cchheeff  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  
LLEE  PPAARRTTII islamiste était à la tête du gouvernement au Maroc depuis 2011 dans le sillage du

Printemps arabe, sans contrôler les ministères clés.

LL
e milliardaire marocain Aziz
Akhannouch, décrit comme proche
du palais royal, a été nommé vend-

redi chef du gouvernement par le roi
Mohammed VI après le triomphe de son
parti libéral aux élections législatives au
détriment des islamistes au pouvoir. Le
monarque «a reçu vendredi 10 septembre
2021 au Palais royal à Fès M. Aziz
Akhannouch, que le souverain a nommé
chef de gouvernement, et l’a chargé de for-
mer le nouveau gouvernement (...) confor-
mément aux dispositions constitutionnel-
les», selon un communiqué de la Maison
royale. Grand vainqueur du scrutin, son
parti, le Rassemblement national des indé-
pendants (RNI), a remporté 102 des 395
sièges de la Chambre des représentants. Il
est arrivé loin devant le Parti de la justice
et du développement (PJD, islamiste
modéré) qui s’est effondré avec seulement
13 élus, selon les résultats du ministère de
l’Intérieur après dépouillement de l’ensem-
ble des bulletins.»C’est une victoire pour la
démocratie» et «une expression explicite de
la volonté populaire pour le changement»,
avait déclaré M. Akhannouch après son
succès. Le RNI est présidé depuis 2016 par
M. Akhannouch, une des premières fortu-
nes du royaume, qui pèserait deux
milliards de dollars selon le magazine
Forbes. Le nouveau chef du gouvernement
était ministre de l’Agriculture, un porte-
feuille clé au Maroc, depuis 2007. Ce parti,
considéré proche du palais a pris part à tou-

tes les coalitions gouvernementales depuis
23 ans, sauf pendant une brève période
entre 2012 et 2013.»Le principal engage-
ment du parti est de travailler sérieuse-
ment tant que nous jouissons de la
confiance des citoyennes et citoyens, en vue
d’améliorer leur quotidien, de réaliser leurs
aspirations et de regagner la confiance en
leurs représentants», a promis M.
Akhannouch. Pour la première fois, les
quelque 18 millions d’électeurs marocains
ont choisi leurs 395 députés le même jour,
mercredi, que leurs représentants commu-
naux et régionaux. La formation de M.
Akhannouch est également arrivée en tête
des communales avec 9.995 sièges (sur un
total de 31.503) et régionales avec 196 siè-
ges (sur 678).Le parti islamiste était à la
tête du gouvernement au Maroc depuis
2011 dans le sillage du Printemps arabe,
sans contrôler les ministères clés.»Nous
allons commencer dès maintenant les trac-
tations avec les partis (...) Le plus impor-
tant est d’avoir une majorité cohérente et
soudée», a déclaré vendredi soir
Akhannouch à une chaîne publique, après
sa nomination. Arrivé deuxième des législa-
tives, le Parti authenticité et modernité
(PAM) — fondé par un influent conseiller
royal, Fouad Ali El Himma, en 20008 avant
qu’il n’en démissionne en 2011 — a obte-
nuu 86 sièges, suivi par le parti historique
de l’Istiqlal (Indépendance) avec 81 sièges.
Les tractations n’incluront pas le PJD qui
a annoncé jeudi basculer dans l’opposition,

«sa position naturelle». Au lendemain du
scrutin, sonné, le PJD, a qualifié les résul-
tats du scrutind’»incompréhensibles, illo-
giques et ne reflétant pas la position du
parti sur l’échiquier politique». Les islamis-
tes ont fait état de «graves irrégularités»,
dont «la distribution obscène d’argent» à
proximité de bureaux de vote et des «confu-
sions» sur certaines listes électorales, des
citoyens n’y trouvant pas  leur nom. La fin
de la courte campagne électorale, marquée
par l’absence de grands meetings pour
cause de Covid-19, avait été empoisonnée
par des accusations d’achat de voix. Les
opérations de vote se sont déroulées «dans
des circonstances normales», a assuré le
ministre de l’Intérieur  Abdelouafi Laftit,
hormis «des cas isolés». L’ensemble des
partis politiques sont censés adopter un
pacte découlant du «nouveau modèle de
développement», qui préfigure une «nou-
velle génération de réformes et de projets»,
comme l’a indiqué récemment Mohammed
VI. Ce modèle, conçu par une commission
nommée par le roi, esquisse plusieurs  pis-
tes pour réduire les profondes disparités
sociales du pays et doubler le PIB  par habi-
tant. Dans ce royaume de 36 millions d’ha-
bitants, une nouvelle Constitution, adoptée
en 2011, accorde de larges prérogatives au
Parlement et au gouvernement. Toutefois,
les décisions et les grandes orientations des
secteurs stratégiques restent l’apanage du
monarque.

La colère contre la classe politique ne faiblit pas
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LL ’Amérique a commé-
moré, hier, les vingt ans
du 11-Septembre au

cours de cérémonies d’hom-
mage aux quelque 3.000 morts
des attentats d’Al-Qaïda, dans
une ambiance alourdie par le
retrait américain chaotique
d’Afghanistan. En deux décen-
nies, le temps d’une généra-
tion, les attentats jihadistes les
plus meurtriers de l’Histoire
sont désormais ancrés dans
l’histoire politique et la
mémoire collective des Etats-
Unis, mais la douleur des
familles de victimes et des sur-
vivants demeure extrêmement
vive.  Le président Joe Biden,
fragilisé par la débâcle en
Afghanistan, a présidé en
silence l’hommage aux 2.977
morts (dont 2.753 à New York)
depuis l’impressionnant
mémorial de Manhattan cons-
truit au pied de nouveaux
gratte-ciels, sur «Ground
Zero», où s’élevaient jadis les
tours jumelles du World Trade
Center (WTC). 

A 08h46 (12h46 GMT)
samedi, l’heure où le premier
avion piraté par cinq des 19
jihadistes avait percuté la tour
nord du WTC, une minute de
silence a été observée au
mémorial. Cinq autres minu-
tes de silence et des hommages
musicaux se sont succédé jus-
qu’à 12h30 (16h30 GMT) pour
marquer les tragédies de ce
funeste mardi 11 septembre
2001: pour l’effondrement des
tours de New York, l’attaque
contre le Pentagone près de
Washington et le crash d’un
des avions à Shanksville
(Pennsylvanie). 

Comme chaque 11 septem-
bre, trois heures durant,
seront lus au mémorial de
New York les noms de près de
3.000 morts. D’immenses fais-
ceaux de lumières verticaux se
dressent déjà depuis les deux
immenses bassins noirs qui
ont remplacé la base des tours.

Sur Times Square, au coeur
de Manhattan, le poumon éco-
nomique de la première puis-
sance mondiale où sont tradi-

tionnellement fêtées les victoi-
res de l’Amérique, un rassem-
blement et des moments de
recueillement ont été égale-
ment prévus. Chaque
Américain, victime ou témoin
du 11-Septembre, se préparait
aussi à rendre hommage à un
proche disparu. Frank Siller
est allé plus loin. Ce frère d’un
pompier de Brooklyn mort au
WTC a «marché 537 miles (864
km entre Washington et New
York) du Pentagone à
Shanksville jusqu’à ‘‘Ground
Zero’’» et récolte des fonds
pour soutenir des familles de
victimes.

«L’Amérique n’a jamais
oublié Pearl Harbor, elle 
n’oubliera jamais le 
11-Septembre», affirme 
M. Siller. De fait, relèvent des
chercheurs, le cataclysme du
11-Septembre a bouleversé la
société et la politique américai-
nes et est devenu en une géné-
ration un chapitre d’histoire
inscrit dans la mémoire du
pays. Comme Pearl Harbor, le
Débarquement ou l’assassinat
de Kennedy. Cette commémo-
ration si particulière du 
11-Septembre, Joe Biden, 

78 ans, l’a sans nul doute
maintes fois préparée depuis
sa victoire en novembre contre
Donald Trump qu’il a accusé
d’avoir affaibli et fracturé
l’Amérique. Dans un message
vidéo diffusé vendredi soir, le
président démocrate a juste-
ment appelé à «l’unité, notre
plus grande force». Mais après
huit mois de mandat, il est très
critiqué pour la débâcle de la
fin de l’intervention militaire
en Afghanistan, Washington
ayant été pris de court par l’a-
vancée fulgurante des tali-
bans.

En 20 ans, les Etats-Unis
ont perdu 2.500 soldats et
dépensé plus de 2.000
milliards de dollars en
Afghanistan. 

Fin août, ils ont abandonné
le pays à des fondamentalistes
islamistes qu’ils avaient pour-
tant chassés de Kaboul fin
2001 en les accusant d’abriter
le chef d’Al-Qaïda Oussama
Ben Laden, finalement tué en
2011 au Pakistan. Et l’attentat
du 26 août, revendiqué par la
branche afghane du groupe
Etat islamique, qui a tué 
13 jeunes militaires améri-

cains à l’aéroport de Kaboul -
en pleine opération d’évacua-
tion - a ulcéré une partie de l’o-
pinion publique. 

Ces jeunes femmes et hom-
mes en uniforme étaient pour
la plupart des enfants le 
11 septembre 2001. Leur mort
rappelle que l’Amérique
connaît une césure: entre le
souvenir toujours à vif pour
des dizaines de millions d’a-
dultes américains et une cons-
cience historique plus partielle
pour les jeunes nés depuis les
années 1990. C’est «important
qu’ils sachent ce qu’il s’est
passé ce jour-là, car il y a toute
une génération qui ne le com-
prend pas vraiment», plaide
Monica Iken-Murphy, veuve
d’un trader qui travaillait dans
la tour sud du WTC. 

«Le 11-Septembre nous
rappelle que nous ne pouvons
jamais considérer comme
acquis notre paix, notre liberté
et notre mode de vie», a écrit le
Premier ministre australien
Scott Morrison, dans une let-
tre ouverte présentant ses
«sincères condoléances» à
«tout le peuple américain».

LIBYE
LLee  pprrééssiiddeenntt  dduu
PPaarrlleemmeenntt  rraattiiffiiee  llaa  llooii
ssuurr  llee  ssccrruuttiinn  pprrééssiiddeennttiieell

Le président du Parlement libyen,
Aguila Saleh, a ratifié la loi relative à la
prochaine élection du chef d’Etat libyen,
une démarche contestée par d’autres
institutions politiques et plusieurs dépu-
tés qui lui reprochent de ne pas avoir
soumis le texte au vote parlementaire.
Jeudi, Abdallah Bliheq, porte-parole du
Parlement libyen élu, a publié sur
Facebook un texte de 75 articles signé
par M. Saleh le 8 septembre, censé régir
la candidature et l’élection du futur pré-
sident le 24 décembre prochain. Mais
cette démarche, attendue depuis long-
temps, a été contestée par d’autres insti-
tutions politiques comme le Haut
Conseil d’Etat (HCE) et un groupe de 
22 députés qui reprochent à M. Saleh de
ne pas avoir soumis le texte à un vote
parlementaire. Transmettre la loi à la
Commission électorale et à l’ONU «sans
vote, est une violation de la Déclaration
constitutionnelle intérimaire, de
l’Accord politique et du règlement inté-
rieur du Parlement», ont indiqué ces
parlementaires. De son côté, le HCE,
instance qui fait office de Sénat et qui
doit être consulté avant toute ratifica-
tion, a dénoncé jeudi une décision «uni-
latérale» d’Aguila Saleh, l’accusant de
tenter de «s’accaparer de pouvoirs qu’il
ne possède pas» afin «d’entraver les pro-
chaines élections en promulguant, déli-
bérément, un texte de loi défectueux».
Les contestataires reprochent à M. Saleh
d’avoir voulu favoriser le général Khalifa
Haftar, de facto chef d’une armée qui
contrôle la province orientale du pays et
une partie du sud, de plus en plus pres-
senti comme candidat à la présidentielle
de décembre. Un article controversé sti-
pule en effet qu’un militaire peut se pré-
senter à la présidentielle, à condition «de
se suspendre de ses fonctions trois mois
avant le scrutin», et que, «s’il n’est pas
élu, il puisse retrouver son poste et rece-
voir ses arriérés de salaire». Après un
accord sur un cessez-le-feu en octobre
2020, un gouvernement unifié et trans-
itoire a été installé sous la houlette de
l’ONU, début 2021, pour mener le pays à
des élections présidentielle et législati-
ves. En ce qui concerne la loi régissant
les législatives, elle doit encore être
débattue et votée au Parlement avant
d’être promulguée.

Joe Biden a hérité de la lourde charge
qu'a léguée son prédécesseur

VINGT ANS APRÈS LES ATTENTATS DU 11 SEPTEMBRE

LL’’AAmméérriiqquuee  rreenndd  hhoommmmaaggee  aauuxx  33..000000  mmoorrttss
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT Joe Biden, fragilisé par la débâcle en Afghanistan, a présidé en silence
l’hommage aux 2.977 morts (dont 2.753 à New York) depuis l’impressionnant
mémorial de Manhattan construit au pied de nouveaux gratte-ciels, sur «Ground
Zero», où s’élevaient jadis les tours jumelles du World Trade Center (WTC).

AA ppeeiinnee  aacchheevvééss  lleess  eennttrreettiieennss  aavveecc
sseess  hhoommoolloogguueess  ddeess  ppaayyss  mmeemm--
bbrreess  ddee  llaa  LLiigguuee  aarraabbee,,  lloorrss  ddee  llaa

115577èèmmee  sseessssiioonn  oorrddiinnaaiirree  dduu  CCoonnsseeiill,,  llee
mmiinniissttrree  ddeess  AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess  eett  ddee  llaa
CCoommmmuunnaauuttéé  nnaattiioonnaallee  àà  ll’’ééttrraannggeerr,,
RRaammttaannee  LLaammaammrraa,,  ss’’eesstt  eennvvoolléé  ppoouurr
KKiinnsshhaassaa,,  llaa  ccaappiittaallee  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee
ddéémmooccrraattiiqquuee  dduu  CCoonnggoo,,  ooùù  iill  aa  ffaaiitt
eessccaallee,,  ppoorrtteeuurr  dd’’uunn  mmeessssaaggee  dduu  pprrééssii--
ddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee,,  AAbbddeellmmaaddjjiidd
TTeebbbboouunnee,,  àà  ssoonn  hhoommoolloogguuee  FFéélliixx
TTsshhiisseekkeeddii  TTsshhiilloommbboo,,  pprrééssiiddeenntt  eenn
eexxeerrcciiccee  ddee  ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee..  

LLaaddiittee  eessccaallee  aavvaaiitt  ssoonn  iimmppoorrttaannccee
ccaarr  iill  ééttaaiitt  ppoorrtteeuurr  dd’’uunn  tteexxttee  qquuii  ccoomm--
ppoorrttaaiitt  ddeess  «« pprrooppoossiittiioonnss  ccoonnccrrèètteess »»  eenn

mmaattiièèrree  ddee  lluuttttee  ccoonnttrree  llee  tteerrrroorriissmmee,,  uunn
ffllééaauu  qquuii  pprreenndd  ddeess  pprrooppoorrttiioonnss  ddee  pplluuss
eenn  pplluuss  pprrééooccccuuppaanntteess  aauussssii  bbiieenn  ddaannss  llaa
rrééggiioonn  ssaahhéélloo--ssaahhaarriieennnnee  qquuee  ddaannss  cceellllee
ddeess  GGrraannddss--LLaaccss  eett  ddaannss  dd’’aauuttrreess  ppaarr--
ttiieess  dduu  ccoonnttiinneenntt..  

DDuurraanntt  ccee  ssééjjoouurr,,  LLaammaammrraa  aa  eeuu  ddeess
ccoonnssuullttaattiioonnss  aavveecc  CChhrriissttoopphhee
LLuuttuunndduullaa,,  vviiccee--PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  eett
mmiinniissttrree  ddeess  AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess..  

DDaannss  ssoonn  ccoommmmuunniiqquuéé,,  llee  MMAAEE  pprréé--
cciissee  qquuee  «« llee  mmeessssaaggee  dduu  pprrééssiiddeenntt
TTeebbbboouunnee  ss’’iinnssccrriitt  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee
ll’’eexxeerrcciiccee  ppaarr  ll’’AAllggéérriiee  ddee  ssoonn  mmaannddaatt
ddee  CCoooorrddoonnnnaatteeuurr  ddee  llaa  lluuttttee  ccoonnttrree  llee
tteerrrroorriissmmee  eett  ll’’eexxttrréémmiissmmee  vviioolleenntt  eenn
AAffrriiqquuee,,  mmaannddaatt  qquuii  lluuii  aa  ééttéé  ccoonnffiiéé  ppaarr
llaa  CCoonnfféérreennccee  ddeess  cchheeffss  dd’’EEttaatt  eett  ddee
ggoouuvveerrnneemmeenntt  ddee  ll’’UUnniioonn  AAffrriiccaaiinnee »»..
AAiinnssii,,  llee  mmeessssaaggee  dduu  pprrééssiiddeenntt
TTeebbbboouunnee  «« ccoommppoorrttee  ddeess  pprrooppoossiittiioonnss

ccoonnccrrèètteess,,  ssuusscceeppttiibblleess  ddee  ssttiimmuulleerr  ll’’aacc--
ttiioonn  ddeess  iinnssttiittuuttiioonnss  eett  ddee  rreennffoorrcceerr  lleess
mmééccaanniissmmeess  mmiiss  eenn  ppllaaccee  ppaarr  ll’’UUnniioonn
AAffrriiccaaiinnee  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  llaa  lluuttttee  ccoonnttrree
ccee  pphhéénnoommèènnee »»,,  aa  nnoottaammmmeenntt  iinnddiiqquuéé
llee  mmiinniissttèèrree  qquuii  aajjoouuttee  qquuee  «« cceettttee  iinniittiiaa--
ttiivvee  dduu  pprrééssiiddeenntt  AAbbddeellmmaaddjjiidd
TTeebbbboouunnee  ppaarrttiicciippee  ddee  ll’’eennggaaggeemmeenntt
bbiieenn  ééttaabbllii  ddee  ll’’AAllggéérriiee  ddaannss  llaa  rriippoossttee
oorrggaanniissééee  ddee  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  iinntteerrnnaattiioo--
nnaallee  ccoonnttrree  llee  pphhéénnoommèènnee  dduu  tteerrrroorriissmmee
eett  ccoonnttrree  sseess  ccaauusseess  eett  mmaanniiffeessttaattiioonnss
ttaanntt  llooccaalleess  qquuee  rrééggiioonnaalleess  eett  gglloobbaalleess »»..
FFaauutt--iill  rraappppeelleerr,,  àà  cceett  ééggaarrdd,,  llee  rrôôllee
ccoonnssttaanntt  eett  pprriimmoorrddiiaall  qquuee  ll’’AAllggéérriiee
aassssuummee  ddaannss  ttoouutteess  lleess  iinnssttaanncceess  rrééggiioo--
nnaalleess  eett  iinntteerrnnaattiioonnaalleess  aaffiinn  ddee  ccoommbbaatt--
ttrree  eeffffiiccaacceemmeenntt  ccee  ffllééaauu  ddoonntt  lleess  ccoonnsséé--
qquueenncceess  ssoonntt  mmuullttiipplleess  eett  aaffffeecctteenntt
ccrruueelllleemmeenntt  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddeess  ppaayyss
lleess  pplluuss  ppaauuvvrreess  dduu  ccoonnttiinneenntt..  

AAvveecc  sseess  hhoommoolloogguueess  ddee  llaa  RRDDCC  eett  dduu
CCoonnggoo--BBrraazzzzaavviillllee,,  LLaammaammrraa  aa  bbiieenn  éévvii--
ddeemmmmeenntt  eexxaammiinnéé  ll’’ééttaatt  ddeess  rreellaattiioonnss
bbiillaattéérraalleess  ddoonntt  iill  eesstt  ccoonnvveennuu  qquu’’eelllleess
ppeeuuvveenntt  eett  ddooiivveenntt  ccoonnnnaaîîttrree  uunn  rrééeell
ddéévveellooppppeemmeenntt,,  ssuurrttoouutt  qquuee  lleess  ppeerrssppeecc--
ttiivveess  ddee  lleeuurr  rreennffoorrcceemmeenntt  ssoonntt  mmuullttii--
pplleess  eett  ccoonnssééqquueenntteess..  OOnntt  ééttéé,,  eenn  oouuttrree,,
aabboorrddééeess  lleess  pprriinncciippaalleess  qquueessttiioonnss
iinnssccrriitteess  àà  ll’’aaggeennddaa  ddee  ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee,,
ccoommppttee  tteennuu  ddeess  pprroocchhaaiinneess  éécchhééaanncceess
aauuxx  nniivveeaauuxx  ccoonnttiinneennttaall  eett  iinntteerrnnaattiioo--
nnaall..  

PPaarrmmii  lleess  pprriinncciippaauuxx  ssuujjeettss,,  ffiigguurree  llaa
ssttrraattééggiiee  ccoommmmuunnee  ppoouurr  ssoouutteenniirr  llaa
ppaaiixx  eett  llaa  rrééccoonncciilliiaattiioonn  eenn  LLiibbyyee  aaiinnssii
qquuee  ll’’iinnddiissppeennssaabbllee  ccoommpplléémmeennttaarriittéé  ddee
ll’’aaccttiioonn  ccoonncceerrttééee  eett  ccoooorrddoonnnnééee  ddaannss  llaa
ddéémmaarrcchhee  ééddiiccttééee  ppaarr  ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee
ssuurr  ttoouuss  lleess  ppllaannss..

CC..  BB..

LAMAMRA À KINSHASA ET BRAZZAVILLE POUR LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME

LLeess  pprrooppoossiittiioonnss  ccoonnccrrèètteess  ddee  TTeebbbboouunnee

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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I
l est considéré, à juste titre,
comme le plus grand artiste
kabyle de toutes les

époques. Beaucoup voient en lui
le maître de tous les artistes qui
sont venus après lui. 

Du moins, de ceux qui ont
choisi le même style musical
que lui. Mais, même ceux qui ont
opté pour d’autres genres musi-
caux ont appris beaucoup de
Slimane Azem, notamment dans
le domaine de la poésie. Car
Slimane Azem est d’abord et
avant tout un énorme poète
ayant marqué toutes les généra-
tions. 

La diversité thématique de sa
poésie, ajoutée à la force du
verbe, à ses métaphores, à la
beauté et prégnance de ses
expressions ainsi qu’aux images
poétiques qui y sont imbriquées,
font de ses textes une œuvre
monumentale en langue amazi-
ghe.

Une infinité de ses poèmes
sont devenus des citations pro-
verbiales qui illustrent les dis-
cussions quotidiennes des locu-
teurs kabyles. « Aken is yenna
Slimane Azem » (comme l’a si
bien dit Slimane Azem) est une
expression que l’on entend à ce
jour dans les différentes discus-
sions. C’est dire à quel point le
géant Slimane Azem a marqué
les esprits par son œuvre poé-
tique d’une originalité unique.

D’ailleurs, jusqu’à un passé
très récent, on a toujours attri-
bué le succès immense et phé-
noménale de Slimane Azem à
sa poésie seulement.

Une erreur monumentale.
Car, en plus de sa poésie, on ne
peut pas nier que Slimane Azem
est doté de l’une des plus belles
voix de la chanson kabyle.

Ces mélodies, de

véritables merveilles
Peut-on aussi ignorer ses

mélodies qui sont toutes ou
presque de véritables merveilles
qui sont d’ailleurs reprises plus
tard, par une infinité d’autres
artistes, dont certains sont deve-
nus de grands chanteurs à leur
tour. Quel est l’interprète kabyle

qui n’a pas joué les musiques de
Slimane Azem en faisant ses
premiers pas ou encore en mon-
tant sur scène durant les pre-
mières années de leurs carriè-
res. Plusieurs musiques compo-
sées par l’illustre Slimane Azem
ont même servi à de nombreux
chanteurs qui les ont habillées
de leurs propres textes pour en

faire de nouvelles œuvres, sou-
vent en guise d’hommage au
maître d’Agouni Gueghrane. On
pensera plus particulièrement
aux musiques des chansons
Attas Aysebregh, Daghriv
Daberrani, À Moh à Moh, Ahya
babaghayou, Amek aranili
sousta, Saha di lwaqth aghed-
dar, Fegh ayajrad tamurt-iw, etc.

Slimane Azem est un artiste
mythique. Son œuvre est gigan-
tesque

.Une poésie qui s’écrit
continuellement

En plus de son aspect très
prolifique, sa poésie est un livre
qui s’écrit continuellement, de
son premier poème jusqu’au
dernier.

Les thèmes sont tous liés
d’une manière ou d’une autre et
ils sont réalistes. Ils reflètent,
avec une fidélité et une exacti-
tude de génie, la vie à travers
plusieurs époques en Kabylie.

En dépit du fait que Slimane
Azem ait quitté la Kabylie et a
vécu loin de cette dernière pen-
dant plusieurs décennies, il est y
est resté attaché jusqu’à sa
mort. Il n’a pas cessé de chanter
sur l’Algérie et la Kabylie qu’il n’a
pas pu oublier malgré le temps
qui passe.

Ses plaies ne se sont jamais
cicatrisées comme en témoi-
gnent les dizaines de chansons
écrites sur le thème de l’exil.

Un exil amer et sans remède.
Son inspiration, quand il chantait
sur l’Algérie, ne s’est jamais
tarie, bien qu’il est resté des
décennies sans revoir les mon-
tagnes et les fontaines qui l’ont
tant envoûté, et qu’on retrouve
impeccablement décrites dans
une infinité de chansons comme
Aâssas n tala, À Moh à Moh,
Anetsruhu netsughal, Ur iruh ur
yekkim, Afrux iffirelès, Daghrib
daberrani… 

On a du mal à imaginer la
chanson kabyle sans Slimane
Azem et son apport incommen-
surable.

Slimane Azem est la chanson
kabyle ce que Victor Hugo est à
la littérature française.

Qui osera dire le contraire ?
A.M.

L
’acteur italien Nino Castelnuovo
est décédé, lundi dernier, à
Rome « d’une longue maladie »,

ont annoncé ses proches à la presse
transalpine. Il avait 84 ans. 

En France, le comédien était sur-
tout connu pour son rôle dans « Les
Parapluie de Cherbourg » de Jacques
Demy. 

Dans ce film musical, récompensé
d’une Palme d’or en 1964, il incarnait
Guy, le petit ami de Geneviève, inter-
prétée par Catherine Deneuve. « Mais
je ne pourrai jamais vivre sans toi »,
lui chantait-elle, désemparée, dans la
chanson la plus emblématique de ce
mélodrame. 

« Avec ce qui se passe en Algérie
en ce moment, je ne reviendrai pas
d’ici longtemps », lui avait-il annoncé
un peu plus tôt. 

Pour le chant, les deux comédiens
étaient doublés, respectivement par
Danielle Licari et José Bartel, mais
cela ne les a pas empêchés de rester
l’un des couples les plus mémorables
du cinéma français dans l’imaginaire

cinéphile. Né à Lecco, en Lombardie,
en octobre 1936, Nino Castelnuovo a
fait ses premiers pas dans le monde
du spectacle une fois installé à Milan,
à la fin des années 1950. 

Après une expérience de mime à la
télévision, il a pris la direction des pla-
teaux de cinéma enchaînant les rôles
sous la direction de Pietro Germi
(Meurtre à l’italienne, en 1959), Carlo
Lizzani (Le Bossu de Rome, en 1960)
et Luchino Visconti (Rocco et ses frè-

res, en 1960). 
Ironiquement, « Les Parapluies de

Cherbourg », qui lui a permis de déve-
lopper sa notoriété à l’international,
est à l’époque passé inaperçu lors de
sa sortie dans les salles italiennes.
Nino Castelnuovo a, par la suite,
continué de tourner pour le cinéma -
le public français à ainsi pu le voir
dans « L’Emmerdeur » d’Edouard
Molinaro en 1973 - mais, à partir de la
fin des années 1970, il a trouvé la
majorité de ses rôles à la télévision.

En 1996, plus de quinze ans après
sa dernière apparition sur grand

écran, le comé-
dien avait fait
un bref retour
au cinéma
dans le
c o s t u m e

D’Agostino,
un person-
nage d’ar-
c h é o l o g u e
dans « Le
P a t i e n t
anglais » de
Tony Minghella.
Pour un grand
n o m b r e
d’Italiens et
d’Italiennes, l’i-
mage la plus mar-
quante du comédien
se trouve dans… un
spot publicitaire pour
une marque d’huile
d’olive. Lui, qui prati-
qua la gymnastique
dans sa jeunesse, prouva
qu’il avait de beaux restes
acrobatiques en s’illustrant
dans le saut d’une barrière
en bois. Une performance a
priori anecdotique qui l’a
inscrit dans la culture populaire.
Corrigé

�� AOMAR MOHELLEBI

IL EST NÉ EN SEPTEMBRE 1918

Slimane Azem, un artiste mythique
Slimane Azem aurait eu 103 ans en ce mois de septembre 2021. Décédé prématurément en 1983, Slimane Azem a
légué une grandiose bibliothèque à la postérité.

NINO CASTELNUOVO  COMÉDIEN ITALIEN

L’acteur des « Parapluies 
de Cherbourg » est mort
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S e déroulant habituelle-
ment au mois de février,
le 27e Festival panafri-

cain du cinéma et de la télévi-
sion de’Ouagadougou
(Fespaco), se tiendra cette
année exceptionnellement du 16
au 23 octobre prochain, dans un
contexte bien spécial miné par la
pandémie du Coronavirus.
Aussi, c’est dans une ambiance
particulière que la sélection offi-
cielle des films a été dévoilée
par le nouveau délégué général
du Fespaco, le dynamique Alex
Moussa Sawadogo, jeudi der-
nier, lors d’une conférence de
presse organisée au Burkina
Faso et retransmise par zoom.
À noter que  l’édition 2021 du
Fespaco aura pour thème cette
année« Cinéma d’Afrique et de
la diaspora, nouveaux talents,
nouveaux défis ». C’est le
Sénégal qui a été choisi comme
pays invité d’honneur du
Fespaco 2021.  Le Sénégal se
taille,  d’ailleurs, la part du lion
en termes de nombre de films
sélectionnés, soit quatorze films
dans les différentes catégories
de la compétition officielle.

50 pays participants
Au total, 239 films ont été

sélectionnés sur les 1132
inscrits venant de cinquante

pays pour cette édition 2021 du
Fespaco qui sera « l’occasion de
consolider le rôle et la place du
cinéma dans
le dévelop-
pement des
pays », fera
remarqué  la
ministre de
la Culture,
des Arts et du
Tourisme du
Burkina Faso,
F o n i y a m a
Elise Ilboudo-
Thombiano.  

Les diffé-
rentes catégo-
ries comptent
17  longs
métrages    fic-
tions, 15 longs
métrages docu-
m e n t a i r e s ,
25courts métra-
ges fictions et
documentaires,
25   films des éco-
les, 29  films d’ani-
mation  et 17
séries télévisées.
Côté long métrage
fiction, l’Algérie
sera hélas absente. 

Toutefois, des
cinéastes comme
Mahamat Saleh
Haroun du Tchad
marqueront leur retour tandis
que de nouveaux pays font leur

entrée dans la sélection des
films longs métrages fic-

t i o n s ,
notamment le Lesotho et la

Namibie.  L’on retiendra tout de
même trois films marocains en

compétition et le formidable film
tunisien de Leila
Bouzid, « Une  histoire
d’amour et de désir »
qui a fait la clôture
cette année de la
semaine de la critique
au festival de
Cannes. 

L’histoire d’amour
entre un jeune d’ori-
gine algérienne,
(dont le père est
campé par le comé-
dien algérien Samir
El Hakim) et une
jeune Tunisienne.

Dans la caté-
gorie documen-
taire, deux films
seront en lice
pour l’Étalon d’or
de Yennenga. On
relèvera l’excel-
lent   « Janitou »
de Amine Hatou,
ainsi que
« Fanon hier,
aujourd’hui » de
H a s s a n e
Mezine, déjà
présenté aux
r e n c o n t r e s
cinématogra-
phiques de

Béjaîa.  Côté court
métrage, on notera le film  docu-
mentaire   « Je me suis mordu la
langue » de Khada Nina. 

Le Maghreb est là
Enfin, on notera dans « la

section parallèle », consacrée
aux films classiques, « Tahya ya
didou » de Mohamed Zinet,
« Omar Gatlato » de Merzak
Allouache et enfin « Jilali le
magicien » de Boukhari
Boubaker qui sera projeté dans
la catégorie 
« Rétrospectives de films d’ani-
mation d’Afrique ». 

Il est bon à signaler que le
jury de la compétition long
métrage fiction sera présidé par 
le cinéaste mauritanien
Abderrahmane Sissako, tandis
que le jury documentaire est
présidé par la réalisatrice égyp-
tienne Jihan El Tahri et pour les
séries télévisées, on note le
Français Frédéric Lavigne. 

Le jury court métrage sera
présidé par la réalisatrice séné-
galaise Angèle Diabang. Les
réalisateurs sénégalais Moussa
Sène Absa et Alain Gomis sont
respectivement président de jury
pour la section dédiée aux films
du Burkina Faso et la section «
perspective ». 

L’on ne peut enfin, que sou-
haiter maintenant bonne chance
à toute cette fine équipe dans
cette nouvelle aventure cinéma-
tographique qui se tiendra dans
un contexte  ô combien spécial !
Et que vive le cinéma d’Afrique !

O.H.

RADIO CULTURE

Elle diffusera 24 heures /24

L a talentueuse auteure, Yousra
Mouloua, convoque dans une tra-
gédie en cinq actes, écrite dans

une approche poétique, les quatre plus
grandes reines de

l’histoire de l’É-
gypte antique, soit Cléopâtre,

Hétéphérès, Hatshepsout et
Néfertiti dans un récit palpitant
dont la chute est résumée par
le titre de l’œuvre. Et ce, pour
raconter l’histoire de l’éman-
cipation de la femme à travers
la plus haute des civilisations
antiques. 

Pour en savoir plus, une
séance dedédicace se tien-
dra samedi 25  septembre à
partir de 16h00 par l’écri-
vaine Yousra Mouloua. 

Une  lecture est prévue à
17h00. Soyez nombreux à la galerie

d’art Le Paon, sise au Centre des arts,
Office Riadh El Feth, niveau 108.

L a Radio culturelle diffusera ses
programmes 24/24 heures à
compter de dimanche pro-

chain, a indiqué ,jeudi, la Radio natio-
nale dans un communiqué. La Radio
culture rejoint ainsi, les chaînes
nationales et thématiques qui diffu-
sent également en 24/24h et pourra
« offrir un service d’information public
en continu ». 

À travers cette diffusion, la nou-
velle chaîne renforcera sa présence
sur la scène nationale d’information
et élargira davantage son auditoire.
Le volume horaire de diffusion de la
radio Culture, en service depuis
1995, est passé de 04 à 06
heures/jour en 2004, puis à 09 heu-
res/jour en 2016 avant d’atteindre les

12 heures/jour en juin dernier, a rap-
pelé le communiqué. Une progres-
sion dictée par des données théma-
tiques, tant humaines que tech-
niques, ajoute le document. En paral-
lèle avec le lancement des grilles
ordinaires des programmes pour la
nouvelle saison, la diffusion des
radios de Mostaganem et de Sétif se
fera 24/24 heures, portant ainsi à huit
le nombre de radios locales qui diffu-
sent en continu (Tamanrasset, Illizi,
Adrar, Oran, Mostaganem, Sétif, Tizi
Ouzou et El Bahdja à Alger). La
direction générale de la Radio natio-
nale accorde un intérêt particulier à la
prolongation de la radiodiffusion et la
diversification des grilles des radios
locales, a conclu le communiqué.

�� O.HIND

FESPACO 2021

Trois films algériens en compétition
Outre, « Janitou » de Amine Hatou et « Fanon hier,  aujourd’hui »  de Hassane Mezine, dans la section
documentaire, l’Algérie sera en lice pour le Poulain d’or du court métrage avec le film « Je me suis mordu 
la langue » de Khada Nina…

GALERIE LE PAON

Yousra Mouloua 
présentera son  livre
« Romepâtra »
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LL’infatigable et indomptable
Yacef Saâdi, le héros de la
bataille d’Alger, s’est

éteint vendredi soir à l’âge de 93
ans. Moudjahid de la première
heure, écrivain, cinéaste, acteur
et sénateur, l’homme a été de
toutes les batailles. Chef de la
Zone autonome d’Alger, Saâdi a
été enterré, hier, au cimetière El
Kettar. Il gardera ainsi un œil
sur la Casbah qui l’a vu naître et
grandir un certain 20 janvier
1928. Issu d’une famille origi-
naire d’Azzefoun, Yacef Saâdi
rejoint, à peine adolescent, le
PPA, prend part aux manifesta-
tions historiques du 8 Mai 1945
et adhère à l’OS dès sa création,
en 1947, pour servir dans sa
branche paramilitaire. Suite au
démantèlement de l’OS, il émi-
gre en France, où il réside jus-
qu’en 1952, puis retourne en
Algérie. Il reprend son activité
militante en liant des contacts
avec les cellules des militants de
la Casbah, en vue de la lutte
armée. Au déclenchement de la
Révolution, le 1er Novembre
1954, accompagné des dirigeants
du Front de Libération natio-

nale (FLN), tels que
Rabah Bitat et
S o u i d a n i
Boudjemaâ, Yacef
est chargé de
constituer un
groupe de
comman-
d o s

prêts à entrer en action. Il a
abrité dans sa maison de la
Casbah des révolutionnaires et
militants, ainsi que des diri-
geants de la Révolution à l’image
de Krim Belkacem et Abane
Ramdane. Il est envoyé, en 1955,
en Suisse pour prendre contact
avec la délégation «extérieure».
Après son retour, il est arrêté,
puis emprisonné en Algérie pen-
dant quatre mois, pour être
libéré par la suite. Yacef Saâdi
décide d’entrer alors en clandes-
tinité et crée son premier com-
mando de l’ALN à Alger. Sa ren-
contre avec Ali la Pointe de son
vrai nom Ammar Ali  va influer
sur le déroulement de ce que l’on
appellera, en janvier 1957, la
bataille d’Alger. Convaincu avec
Abane Ramdane et Larbi Ben
M’hidi de la pertinence de
mener une bataille dans la capi-
tale pour faire entendre la voix

de l’Algérie à l’étranger, Saâdi
sera désigné en mai 1956,
comme responsable de l’aile
militaire de la Zone autonome et
devient le bras droit de Larbi
Ben M’hidi. Les groupes qu’il a
formés ont connu un grand suc-
cès tant au niveau d’Alger qu’à
l’échelle nationale du fait de sa
connaissance de la région et de
la maîtrise de l’action militante
et révolutionnaire. Suite aux
succès de Yacef Saâdi sur le ter-
rain, les dirigeants de la
Révolution ont décidé de focali-
ser la lutte au centre d’Alger, où
se trouvent la presse internatio-
nale et les autorités coloniales
officielles, à travers l’intensifica-
tion des opérations de fidaiyine,
appelées la «bataille d’Alger». Le
moudjahid a été, ainsi, nommé
commandant de la Zone auto-
nome d’Alger en 1957. Il a
contribué en compagnie de

Hassiba Ben Bouali, Ali la
Pointe et autres fidaiyine à l’in-
tensification de l’action de «gué-
rilla» dans la capitale en plaçant
des bombes explosives dans les
centres de rassemblement de
l’armée française, au niveau des
commissariats et bars. Yacef
Saâdi a poursuivi sa mission de
cibler, notamment les sièges du
commandement de l’armée colo-
niale française, continuant ainsi
sa lutte armée jusqu’à son arres-
tation par la Division de para-
chutistes le 23 septembre 1957,
lui et sa collaboratrice Zohra
Drif, dans sa cache à la Casbah.
Les deux détenus seront
condamnés à mort. Mais sa
peine sera commuée. 

Il sera libéré après les accords
d’Evian du 18 mars 1962. Après
1963, il est nommé par Ben Bella
président du Centre national
d’amitié avec les peuples (Cnap),
destiné à faire connaître à l’é-
tranger les réalisations de
l’Algérie indépendante, puis crée
une société de production,
Casbah Films, première société
d’audiovisuel privée en Algérie.
Elle produira, notamment le
film de guerre, devenu culte : la
Bataille d’Alger, en 1966. Dans
cette œuvre cinématographique
historique, réalisée par l’Italien,
Gillo Pontecorvo, il était à la fois
le scénariste, le producteur et
avait joué son propre rôle. En
2001, il est nommé membre du
Conseil de la nation (Sénat), 
par l’ex-président Abdelaziz
Bouteflika.

HH..YY..  
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DERNIÈRE
HEURE

UN NOUVEL ADMINISTRATEUR
JUDICIAIRE POUR AMENHYD SPA

L’ex-directeur général de la
Société  de l’eau et de
l’assainissement d’Oran, Seor-
SPA, Mohammed Benrahma, a
été désigné administrateur
judiciaire (manager) du groupe
Amenhyd SPA et ses filiales et
ce conformément à l’ordonnance
du juge d’instruction près le pôle
pénal économique et financier
relevant de la cour d’Alger et ce,
en remplacement de l’actuel
ministre des Ressources en eau
et de la Sécurité  hydrique, 
Karim Hasni, qui a occupé ce
poste de janvier  à  juin 2021.
Aussi, le nouveau manager est
chargé  de la gestion d’Amenhyd
conformément aux dispositions
du Code de commerce et de
l’ordonnance judiciaire sus-
évoquée. Cette nouvelle
installation permettra d’assurer
la pérennité des activités du
groupe Amenhyd ainsi que la
préservation des postes
d’emploi.

6 BUS SCOLAIRES PRENNENT
FEU À OUM EL BOUAGHI

Après avoir touché des
bâtisses, des terres agricoles,
des espèces végétales et
animales, les feux se sont
déclenchés vendredi dans la
wilaya d’Oum El Bouaghi,
provoquant la calcination de six
bus de transport scolaire. Le
sinistre s’est produit dans le parc
de la commune Bahloul El Hadi,
au niveau de la daïra de Souk
Naâmane. Fort heureusement
l’incendie n’ a pas touché les
autres camions, et les voitures
ainsi que les tracteurs,
stationnés dans ce parc.

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

262 NOUVEAUX CAS,
202 GUÉRISONS ET 19 DÉCÈS

CONDOLÉANCES
M. Ahmed Fattani,
directeur, ainsi que

l’ensemble du
personnel du journal

L’Expression,
présentent à la

famille Saâdi, ainsi
qu’à ses

compagnons de lutte,
leurs condoléances
les plus attristées,
suite au décès du

MOUDJAHID

YACEF SAÂDI, 
exprimant en cette

douloureuse
épreuve, leur

profonde
compassion.

Puisse Dieu Le Tout-
Puissant accorder au

défunt Sa Sainte
Miséricorde

et l’accueillir en Son
Vaste Paradis. 

«À Dieu nous
appartenons et

à Lui nous
retournons.»

Le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a adressé, hier,  un
message de condoléances à
la famille du moudjahid, Yacef
Saâdi, décédé, vendredi à
l’âge de 93 ans. «Il est, parmi
les croyants, des hommes qui
ont été sincères dans leur
engagement envers Allah.
Certains d’entre eux ont
atteint leur fin et d’autres
attendent encore, et ils n’ont
varié aucunement dans leur

engagement. C’est avec une
immense tristesse, mais avec
des cœurs résignés devant la
volonté d’Allah, que nous
avons appris le décès du
moudjahid Yacef Saâdi», a
écrit le président Tebboune
dans son message de condo-
léances. «Il rejoint ainsi ses
frères et sœurs, martyrs et
moudjahidine disparus avec
lesquels il participa à la lutte
armée dans la Zone autonome
d’Alger, dont il était un émi-

nent dirigeant et dont il
immortalisa fidèlement et
brillamment les épopées et les
sacrifices dans le célèbre film
La Bataille d’Alger, qui est
classé parmi les œuvres ciné-
matographiques les plus réus-
sies et qui témoigne de son
parcours et de ses hauts
faits», a ajouté le président de
la République. «En cette dou-
loureuse épreuve, nous vous
présentons, ainsi qu’à vos
compagnons moudjahidine,

nos sincères condoléances,
priant Allah Le Tout-Puissant
d’accorder au défunt Sa
Sainte Miséricorde et de l’ac-
cueillir en Son Vaste Paradis
parmi les martyrs», a pour-
suivi le président Tebboune.
«Ô toi, âme apaisée, retourne
vers ton Seigneur, satisfaite et
agréée, entre donc parmi mes
serviteurs et entre dans Mon
Paradis», a conclu le prési-
dent de la République dans
son message.

Dans un message de condoléances, le
président du Conseil de la nation, Salah
Goudjil, a affirmé que l’Algérie a perdu, avec
sa disparition, «un symbole et l’une des
sommités de la révolution bénie, un parle-
mentaire distingué» et parmi ceux ayant affi-
ché, lors de l’occupation, «un génie hors pair
de notre peuple» dans la lutte contre le colo-
nisateur français.

Pour le président du Conseil de la nation,
la bataille d’Alger restera, avec «ses hauts
faits, une leçon qui a été et demeurera un
exemple d’abnégation et de sacrifice», de
l’accueil par le peuple algérien de sa glo-
rieuse révolution et de sa foi, enracinée en
ses principes et en ses grands idéaux

novembristes. «Nous pleurons, aujourd’hui,
l’une des icônes et l’un des hommes de la
bataille d’Alger qui ont servi leur pays avec
dévouement, sans varier aucunement», a
écrit dans son message Salah Goudjil, pour
qui, le défunt  «était connu pour ses posi-
tions, son dévouement à sa patrie et son
engouement à préserver les hauts faits de la
révolution de Novembre, en contribuant à
écrire son Histoire, par les écrits et le
cinéma, d’autant qu’il est demeuré constant
sur les principes véridiques, au fait de l’ac-
tualité, à la prise du pouls du peuple et
répondant à l’appel de sa patrie à tout
moment, avant et après le recouvrement de
la souveraineté nationale». 

LLee  pprrééssiiddeenntt  TTeebbbboouunnee  pprréésseennttee  sseess  ccoonnddoollééaanncceess  

GGoouuddjjiill::  ««SSaaââddii  ::  uunnee  ddeess  ssoommmmiittééss  ddee  llaa  RRéévvoolluuttiioonn»»  

DÉCÈS DE YACEF SAÂDI, LE HÉROS
DE LA BATAILLE D’ALGER

UUNN  GGRRAANNDD
HHOOMMMMEE  SS’’EENN  VVAA  

UUNNEE des dernières figures de la Guerre de Libération 
nationale nous quitte. Yacef Saâdi, le héros de la

bataille d’Alger, est mort, laissant l’Algérie
orpheline d’un pan de son histoire.


