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UN IMAM
RETROUVÉ
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UN ACCIDENT DE LA ROUTE
FAIT 18 MORTS ET 6 BLESSÉS

Lire en page 4 l’article 
de Mohamed Ouanezar
et Mohamed Boufatah

DÉCOLONISATION ET ÉMANCIPATION
DU CONTINENT

Les priorités de la
diplomatie algérienne
Lire en page 17 l’article de Chaabane Bensaci

LUTTE ANTICORONAVIRUS

L’Algérie réceptionnera
15 millions 

de doses de Sinovac
Lire en page 6 l’article de Walid Aït Saïd

TÉMOIGNAGE D’UN ANCIEN LYCÉEN

Quand Yacef Saâdi
nous reçut en 1956…

L’Algérie aura besoin de vous après
l’indépendance, continuez vos études.

Lire en page 6 l’article de Abdelkrim Amarni

Lire en page 24

Démonstration de force
des partisans de Baâdji 

LE PLAN D’ACTION
DU GOUVERNEMENT DEVANT L’APN

Benabderrahmane
en quête de quitus

Le Plan d’action gouvernemental comporte
une série de mesures placées sous le sceau de

l’urgence, étant donné la situation
économique qui prévaut.

Lire en page 2 l’article de Mohamed Ouanezar

Les urgences de la rentrée
ALLOCATION CHÔMAGE, ÉDUCATION NATIONALE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

EN GUISE DE RIPOSTE AUX DÉTRACTEURS
DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DU FLN

À MECHERIA
L’HÉCATOMBE

Lire en page 3 l’article de Ali Amzal

Le président de la République a instruit le gouvernement de «trouver des solutions 
immédiates à la souffrance des élèves 

due au poids du cartable scolaire». Lire en page 24 l’article de Saïd Boucetta

La wilaya de Naâma a été, hier, le triste théâtre d’une collision 
entre un camion semi-remorque et un bus de voyageurs. Pour l’heure, 
les circonstances à l’origine de ce terrible accident restent inconnues.

Militants, mouhafadhs et députés du parti
ont apporté leurs soutien et appui 

à la direction actuelle du FLN.
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LE PLAN D’ACTION DU GOUVERNEMENT DEVANT L’APN

BBeennaabbddeerrrraahhmmaannee  eenn  qquuêêttee  ddee  qquuiittuuss
LLEE  PPLLAANN d’action gouvernemental comporte une série de mesures placées sous le sceau de l’urgence, étant donné la situation économique qui prévaut.

CC ’est, aujourd’hui, que
devra être présenté le
Plan d’action du gouver-

nement devant l’Assemblée
populaire nationale (APN).
C’est le premier acte de la neu-
vième législature, issue des
élections législatives pluralistes
du 12 juin écoulé.
Parallèlement, alors que le gou-
vernement affine sa copie, à
travers une ultime réunion en
privé (Conseil du gouverne-
ment), et par la suite en Conseil
des ministres, en prévision de
son passage devant les memb-
res de l’Aassemblée populaire
nationale, les regards restent
braqués sur les débats qui
auront lieu, aujourd’hui, au
sein de l’hémicycle Zighoud-
Youcef. Le gouvernement
Benabderrahmane qui est à sa
première expérience devant le
Parlement, devra obtenir le qui-
tus indispensable pour entamer
sa mission et la mise en œuvre
de son Plan d’action, dans les
plus brefs délais. Le Premier
ministre est également tenu de
s’astreindre à arrêter des
échéances claires et fixer des
délais inhérents à l’exécution
de son programme. Autrement
dit, l’obligation de résultats
doit figurer en bonne position
dans l’exposé des motifs du
Premier ministre. Cela est
d’autant plus important, que le

Plan d’action gouvernemental
comporte une série de mesures
placées sous le sceau de l’ur-
gence, étant donné la situation
économique qui prévaut.
Benabderrahmane a déjà pu
relever le premier défi afférent

à l’élaboration du document
portant Plan d’action du gou-
vernement, dans un temps rela-
tivement court. Ce qui est en
soi un exploit, surtout pour les
novices parmi les ministres du
nouveau gouvernement. Un

document de plus de 80 pages,
dans lequel des agrégats et indi-
cateurs économiques sont pré-
sentés en annexes, pour davan-
tage de perception et de visibi-
lité. Le programme d’action du
gouvernement s’étale sur cinq
grands chapitres distincts, à
savoir la consolidation de l’État
de droit et la rénovation de la
gouvernance, la relance et un
renouveau économiques, le
développement humain et une
politique sociale renforcée, une
politique étrangère dynamique
et proactive et enfin, le renfor-
cement de la sécurité et de la
défense nationale. Tout y est
passé en revue, notamment la
refonte du mode de gouver-
nance, le système judiciaire et
le renforcement des libertés, la
promotion des composants de
l’identité nationale et de la
mémoire, le renforcement de la
politique sociale, la relance et la
croissance économiques, le
redéploiement de la diplomatie
algérienne, etc. En vérité, le
document en question est un
condensé de grands axes du
Plan d’action du gouverne-
ment, dont les détails seront,
vraisemblablement, disséqués
en commissions parlementai-
res. Du côté des nouveaux
représentants du peuple, la
mission sera tout aussi difficile
que complexe. En un laps de
temps réduit, deux jours à
peine, soit le mardi et le mer-
credi, ils devront disséquer les

cinq chapitres, qui marqueront
l’action future du gouverne-
ment Benabderrahmane.
Passée cette étape, ils se 
retrouveront nez à nez avec le
Premier ministre, qui cédera au
jeu des questions-réponses. Un
exercice qui ne s’annonce pas
de tout repos pour le nouveau
locataire du Palais du gouver-
nement, vu les problèmes et les
obstacles contre  lesques  bute
la relance de l’économie natio-
nale. Les députés qui étaient
destinataires d’une copie du
Plan d’action du gouverne-
ment, en ont déjà entamé 
l’étude  sous la houlette de
leurs partis respectifs. Certains
ont organisé des journées parle-
mentaires, d’autres des réuni-
ons à huis clos, sous la supervi-
sion des anciens députés. Pour
les indépendants, les choses ne
sont pas aussi faciles, croit-on
savoir. En l’absence de structu-
res organiques, à l’instar des
partis politiques, l’organisation
des réunions pour l’analyse et
le débat autour des grands axes,
a été, quelque peu, désordon-
née. C’est un premier exercice,
en tout cas, mais les séances
plénières apporteront certaine-
ment de l’eau au moulin de l’o-
pinion publique et des observa-
teurs politiques, qui scrutent
avec grand intérêt ces débats
parlementaires. MM..OO..

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

Un test grandeur nature

RÉUNION DE L’EXÉCUTIF

LLeess  pprriixx  dduu  ssuuccrree  eett  ddee  ll’’hhuuiillee  ppllaaffoonnnnééss
LLEE  PPLLAAFFOONNNNEEMMEENNTT doit tenir compte de cet aspect relatif au pouvoir d’achat de la majorité des Algériens touchés par ces

fluctuations du marché et ses retombées néfastes sur leur condition sociale.

LL e Premier ministre, ministre 
des Finances, Aïmene
Benabderrahmane,a présidé une

réunion du gouvernement. Cette
réunion a relevé quelques défaillances
qui ont trait au secteur du commerce et
celui de l’economie de la connaissance et
des start-up.

Concernant le volet inhérent au com-
merce, la réunion du gouvernement a
abordé la question de fixation du prix
plafond à consommateur en modifiant et
complétant le décret exécutif relatif à
cette partie importante en relation avec
la consommation directe des larges cou-
ches. Dans ce sens, la réunion du gou-
vernement a décidé de revoir le plafon-
nement de certains produits comme le
sucre en fixant « le prix plafond à
consommateur ainsi que les marges pla-
fonds à la production, à l’importation et
à la distribution, aux stades de gros et de
détail, de l’huile alimentaire raffinée
ordinaire et du sucre blanc », men-
tionne-t-on. Il faut dire que le marché
souffre de flottement des prix des pro-
duits destinés à la consommation la plus
large. Surtout avec la chute drastique du
dinar qui s’est répercutée d’une manière
manifeste sur le pouvoir d’achat des
citoyens lambda.

Le plafonnement doit tenir compte de
cet aspect relatif au pouvoir d’achat de
la majorité des Algériens touchés par ces
fluctuations du marché et ses retombées
néfastes sur leur condition sociale.

Dans ce registre, le gouvernement à

décidé de « mieux rationaliser les
importations des produits intermédiai-
res et des produits finis pour cette caté-
gorie de denrées alimentaires, à tra-
vers, notamment l’élargissement de la
compensation des prix à d’autres matiè-
res produites localement afin de proté-
ger la production nationale », souligne-t-
on. Le soutien des produits à travers l’é-
largissement de la compensation des
prix à d’autres matières pourrait en être
une solution conjoncturelle pour mettre
un terme au dysfonctionnement criard
concernant la maîtrise et la gestion de ce
dossier sensible et délicat. Le recours à
d’autres matières produites localement
va permettre au Trésor d’éviter la spi-
rale de l’importation et soulagera l’éco-
nomie nationale à travers le soutien et la
protection de la production nationale
qui souffre des entraves bureaucra-
tiques. L’autre volet qui n’est pas des
moindres, c’est celui de l’économie de la
connaissance et des start-up. Le gouver-
nement s’est penché sur ce dossier qui
suscite tant d’interrogations et de ques-
tions depuis son lancement.

Le ministre délégué auprès du
Premier ministre chargé de l’Economie
de la connaissance et des Start-up a
dressé un état des lieux concernant ce
secteur auquel le gouvernement confère
une importance capitale dans la perspec-
tive de booster l’économie nationale en
encourageant la filière de la petite et
moyenne industrie. À  ce propos,  le gou-
vernement a abordé « les mesures com-
plémentaires pour la consolidation du
secteur de l’économie de la connaissance
et des start-up », affirme-t-on.

La réunion du gouvernement était
l’occasion pour proposer d’autres dispo-
sitions et mécanismes pour donner de
l’étoffe à ce secteur qui patauge et qui
n’arrive pas à connaître un saut qualita-
tif escompté.

Le gouvernement a arrêté quelques
dispositions pour consolider ce secteur
prometteur en « envisageant d’autres
dispositions réglementaires, institution-
nelles et financières » pour renforcer les
mécanismes « déjà mis en œuvre ainsi
que les propositions de mesures visant à
promouvoir l’écosystème de l’innovation
et réussir ce virage vers l’économie de la
connaissance », indique-t-on.

L’économie de la connaissance est

devenue la matrice de l’économie mon-
diale, c’est une donne irréversible avec
l’explosion des technologies de l’infor-
mation et de la communication et les
nanotechnologies. L’Algérie a mis en
place un plan visant le rattrapage dans
ce domaine névralgique et prépondérant
en termes d’efficience économique et
stratégique. La nécessité de s’impliquer
dans le domaine de l’économie de la
connaissance impose une politique
rigoureuse basée sur l’encouragement
des énergies et des forces créatives pour
se débarrasser des pratiques bureaucra-
tiques qui ont caractérisé l’économie
nationale depuis plusieurs décades.

HH..NN..
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Un soutien au pouvoir d’achat
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P our son premier examen en tant que
Premier ministre, Aïmene
Benabderrahmane n’aura pas la tâche

facile. Bien qu’appuyé par une large coalition
parlementaire, il subira à n’en pas douter les
foudres des députés de l’opposition. Quel que
soit le niveau de perfection du Plan d’action du
gouvernement, Benabderrahmane n’échappera
pas à la critique sur l’inflation qui frise l’impen-
sable, ces derniers jours, notamment sur les
viandes blanches. On voit, en effet, mal un
député de l’opposition laisser passer l’occasion
rêvée de mettre l’Exécutif  dans «un coin du
ring». Le hasard du calendrier a voulu que la
première prestation du Premier ministre devant
le pouvoir législatif coïncide avec une poussée
inflationniste certainement explicable, pas diffi-
cilement défendable, compte tenu des circons-
tances sociales assez particulières, faut-il le
souligner. En effet, le Premier ministre devra
trouver les mots qui redonnent l’espoir et ouv-
rent des perspectives à une société assommée
par une situation socio-économique, pour le
moins, difficile. Il devra donc précéder les ques-
tionnements des députés de l’opposition et
démontrer que sur ses aspects sociaux et éco-
nomiques, le Plan d’action apporte aussi des
réponses à court terme. Il ne sera certainement
pas facile de convaincre les Algériens à travers
un discours lu devant l’Assemblée des élus de
la nation, et encore moins, ces mêmes élus,
dont la mission est justement d’amener le gou-
vernement à ne pas dévier des engagements
qu’il prend devant les représentants du peuple. 

Mais en politique, il y a certes l’action, sur
laquelle sera jugé l’Exécutif, mais il y a aussi le
discours qui donne de la visibilité à une opinion
publique, en attente d’un véritable sursaut dans
tous les domaines de la vie. Aïmene
Benabderrahmane est d’abord un technocrate.
Il est porteur d’une vision objective et réaliste à
même de booster le pays dans tous les domai-
nes. Il est aussi appelé à faire émerger le poli-
tique qui dort en lui. L’enjeu, pour un chef de la
majorité présidentielle, est de trouver les res-
sorts nécessaires pour mobiliser la société et
augmenter les chances de l’Exécutif d’aboutir à
des résultats positifs. Le propos peut paraître
pompeux ou carrément décalé, mais un dis-
cours mobilisateur qui fait bouger les lignes
est, en soi, un acte politique majeur. C’est dire
que la présentation d’aujourd’hui est un exer-
cice constitutionnel, mais également politique.
Benabderrahmane mesure-t-il la double dimen-
sion de sa mission ? On le saura bien assez tôt.

S.B.

LL a série d’accidents meurtriers
qui s’abat sur les routes ces der-
niers mois continue de faire des

victimes. La wilaya de Naâma a été,
hier, le triste théâtre d’une collision
entre un camion semi-remorque et un
bus de voyageurs, engendrant le décès
de 18 personnes 6 blessés sont aussi à
déplorer, au dernier bilan, appelé à
s’accroître selon, les éléments de la
Protection civile. L’accident est sur-
venu sur la Route nationale n°6, dans
la commune  d’El Bayouth, daïra de
Mecheria. Pour l’heure, les circonstan-
ces à l’origine de ce terrible accident
restent inconnues, alors que les victi-
mes ont été évacuées à  l’hôpital de la
région.

Il faut dire que l’hécatombe que
cause le terrorisme routier prend des
proportions inquiétantes à plus d’un
titre, dans la mesure où les chiffres qui
tombent chaque semaine font froid
dans le dos. Plus de 2000 décès ont été
enregistrés pour le 1er semestre de
cette année, soit plus de 14 600 acci-
dents. Les plus récents font état de 
32 personnes décédées en une
semaine, celle du 17 août au 4 septem-
bre, où l’on déplore plus de 1450 bles-
sés sur 1167 accidents survenus sur
tout le territoire national. Une situa-
tion qui s’aggrave particulièrement
durant la saison estivale, où les dépla-
cements vers les plages et les sorties
nocturnes se multiplient et augmen-
tent sensiblement les risques d’acci-
dents. Les causes de ces drames fami-
liaux se répètent. C’est le même scé-
nario. Le facteur humain intervient en
premier, du fait de l’excès de vitesse et
le non-respect des règles de la sécurité
routière. Ces manquements  condui-
sent généralement aux hécatombes
qui remplissent quotidiennement nos
écrans. Une situation complexe, qui
persiste malgré les mesures drastiques
prises par les pouvoirs publics pour
éradiquer ce phénomène. Ni l’intensi-
fication de barrages de contrôle ni la
fermeté et l’application des sanctions,
ne sont parvenues à apporter un
regain de conscience sur les dangers
de la route.

Cela étant, ce fléau  fait des victi-
mes également  sur les grands axes des
routes urbaines, ou le transport rou-
tier entre les wilayas. Dans ce genre
d’axes, les lignes de grandes distances
sont pointées du doigt. Le mauvais
état des routes n’est pas étranger  à la
hausse du nombre d’accidents, ces
dernières années. D’autres facteurs
viennent aussi se greffer au tableau
noir de l’insécurité routière. La
vétusté du parc automobile, dont les
véhicules de tourisme, les bus et les
camions sont autant d’acteurs de la
tragédie que l’on vit sur nos routes. À
cela s’ajoute une anarchie au sein du
secteur du transport où les activités
clandestines et informelles ne sont
soumises à aucun protocole de
contrôle. Des chauffeurs de camions
de gros tonnage arpentent les routes,
quotidiennement, sans prendre cons-
cience du danger qu’ils représentent
pour les usagers.  

Il faut dire qu’il s’agit de toute une
culture de prévention et de lutte qui
devrait être installée pour renverser
ce monstre qui prend des vies tous les
jours. Une stratégie qui ne peut se
baser que sur le principe de sanctions
immédiates, comme cela est le cas par
l’introduction du permis à points,  et
la perte de l’éligibilité à la conduite

durant des années. Ultime stratégie
pour espérer un recul du nombre d’ac-
cidents de la route, à laquelle la contri-
bution du citoyen est inconditionnelle,
dans la mesure, où le plus important
dans cette affaire, est incontestable-
ment la prise de conscience des usa-
gers en matière de notion de consé-
quence et de responsabilité de leurs
actes.  Ce sont eux qui peuvent, à tra-
vers une attitude civique et alerte,
réduire les risques et les dangers sur
les routes. Car tant qu’il y aura des

chauffards qui prendront la route en
état d’ébriété ou sous le poids de la
fatigue et le sommeil, et tant qu’il y
aura des automobilistes qui ne prêtent
aucune importance au Code de la
route et aux mesures de sécurité, les
lois et les sanctions contribueront uni-
quement à redresser ceux qui n’ont
pas pu échapper aux radars et aux
contrôles, mais combien d’autres
continueront de passer  à travers les
mailles du filet et à l’origine de com-
bien d’accidents seront-ils ? AA..AA..

L’inconscience tue encore

UN ACCIDENT DE LA ROUTE FAIT 18 MORTS ET 6 BLESSÉS

LL’’hhééccaattoommbbee  àà  MMeecchheerriiaa    
LLAA  WWIILLAAYYAA de Naâma a été, hier, le triste théâtre d’une collision entre un
camion semi-remorque et un bus de voyageurs. Pour l’heure, les circonstances
à l’origine de ce terrible accident restent inconnues.

� AALLII AAMMZZAALL

LLee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ssuurr
lleess  ssttaarrttiinngg--bblloocckkss
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NN os routes tuent toujours et
chaque jour encore plus. Après
les drames de Constantine, Bordj

Badji Mokhtar et Ghardaïa, le mois der-
nier, qui ont endeuillé près d’une quaran-
taine de familles, l’hécatombe se poursuit
avec une vingtaine de nouvelles victimes
à Naâma. Les pouvoirs publics se sont
engagés à mettre un terme à ce fléau qui
continue de faucher des vies humaines
avec des mesures rigoureuses et plus
sévères. 

Le président Tebboune, lui-même,
avait ordonné, lors d’un Conseil des
ministres, la prise de mesures juridiques
« adéquates » pour la criminalisation du
comportement des conducteurs de bus de
transport public et scolaire en cas de

«faute humaine par négligence, impru-
dence ou irresponsabilité». Mais cela ne
semble toujours pas apporter ses fruits.
En 7 mois, l’Algérie a enregistré pas
moins de 2 000 morts et quelque 20 000
blessés dans 14 600 accidents, cette
année. Ce bilan établi par la Délégation
nationale à la sécurité routière renseigne
sur l’ampleur des dégâts. Un simple cal-
cul permet d’établir qu’une dizaine de
personnes décèdent quotidiennement sur
les routes ! 

En plus des vies tragiquement empor-
tées, il  y a le coût de ces sinistres 
qui s’élève, annuellement, à près de 
100 milliards DA. 

Le drame est tel que dire qu’il y a
urgence à agir, n’a plus de sens. Que
faire ? Surtout qu’il est bien établi que
dans 96% des accidents, le facteur
humain est à l’origine. Toutes les mesu-
res préventives et dissuasives prises pour
juguler ce phénomène semblent montrer
leurs limites. Ni les contrôles des infrac-
tions liées à l’excès de vitesse ni les camé-
ras et les radars ne semblent avoir réussi

à réduire le nombre d’accidents et à dis-
suader les conducteurs. Il faut peut-être
penser maintenant à une méthode nou-
velle, originale, qui éveillera la cons-
cience des chauffards. Car, c’est d’eux
qu’il s’agit et ce sont eux qui sont à l’ori-
gine des drames de milliers de familles
chaque année. Intensifier les actions de
sensibilisation au lieu des mesures coer-
citives afin de consacrer une culture rou-
tière est peut-être une solution tout
autant que de multiplier les spots publi-
citaires pour montrer les conséquences
des accidents de la route pour les victi-
mes blessées et ce, en comprenant tant
les conséquences médicales, fonctionnel-
les, psychologiques que socio-écono-
miques. Rappeler au conducteur qu’il
peut rester cloué à vie sur une chaise ou
que sa distraction fera qu’un enfant ne
connaîtra jamais son père, ce sont là des
images qui frappent l’esprit et qui pour-
ront peut-être faire réfléchir par deux
fois chacun de nous, au moment de placer
la clé du véhicule dans le contact. 

HH..YY..

LLeess  rroouutteess  ddee  llaa  mmoorrtt
LLEE  DDRRAAMMEE  est tel que dire qu’il y a urgence à agir, n’a plus de sens. Que faire ? Surtout qu’il est

bien établi que dans 96% des accidents, le facteur humain est à l’origine.

TEBBOUNE: «UNE DOULOUREUSE
ÉPREUVE POUR L’ALGÉRIE»  

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présenté ses
sincères condoléances aux familles des victimes de l’accident de la route
survenu, hier, dans la wilaya de Naâma, faisant, selon le dernier bilan, 
18 morts et 7 blessés graves. « Quelle douloureuse épreuve pour l’Algérie
que de perdre ses enfants dans de sinistres accidents, tel que celui sur-
venu à Oued  Khebaza à Naâma », a écrit le président Tebboune dans un
tweet sur son compte officiel. « Je présente mes condoléances les plus
attristées aux familles des victimes, et mes vœux de prompt rétablisse-
ment aux blessés. À Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons », a
ajouté le président de la République. 

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB
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CC ’est sous une salve d’ap-
plaudissements que,
dans l’après-midi d’hier,

le secrétaire général du FLN a
fait son entrée dans une salle de
réunion de l’APN, où l’atten-
daient les députés du parti.
Visiblement, les élus nationaux
constituant le groupe parle-
mentaire du FLN, semblent
annoncer la couleur par rapport
aux événements qui ont mar-
qué l’actualité du parti en fin de
semaine écoulée. L’ensemble du
groupe parlementaire est visi-
blement acquis aux thèses
d’Abou El Fadl Baâdji, qui a
tenu avec eux une réunion
conjointe à huis clos. À l’unani-
mité, les députés du parti ont
donc tranché en faveur de la
légalité, en soutenant l’actuel
secrétaire général, au détri-
ment de ses détracteurs. Ces
derniers qui ont, un peu plus
tôt, adressé une lettre au prési-
dent de l’APN, l’interpellant
pour interdire l’accès au secré-
taire général du FLN, qui avait
annoncé la tenue de cette
réunion, semblent avoir subi un
premier revers. La réunion par-
lementaire a finalement eu lieu
avec l’ensemble des députés
dans une ambiance, on ne peut
plus ordinaire, et même très
enthousiaste. Dans son allocu-
tion devant ses parlementaires,
Baâdji a plaidé pour un redé-

ploiement politique de son
parti, annonçant que le FLN ne
va pas se contenter d’adhérer
au processus politique national.
«Le FLN va être un acteur poli-
tique majeur réel, qui alliera
entre intérêt du peuple et les
engagements de l’Etat», s’ex-
clamera-t-il sous les applaudis-
sements de l’assistance. Il
appellera également les députés
de son groupe parlementaire à
faire preuve de sérieux et d’ab-
négation dans le débat autour
du Plan d’action du gouverne-
ment. Dans la matinée d’hier, le
siège du FLN, devant abriter
une réunion de la commission
de coordination des redres-
seurs, a été le théâtre d’un ras-
semblement tenu par les parti-
sans du secrétaire général. Se

présentant comme des mili-
tants de base, les pro-Baâdji
venus de différentes wilayas en
compagnie des mouhafedhs et
présidents des commissions
transitoires, ont rejoint le siège
du parti. Ils ont arboré des ban-
deroles et scandé des slogans en
faveur du patron du FLN. Un
groupe de femmes s’est attelé à
lancer des youyous depuis les
fenêtres du siège du parti.
D’anciens et actuels députés
ont également marqué leur pré-
sence aux côtés du secrétaire
général du parti.  Le sit-in orga-
nisé par les partisans de Baâdji,
se veut une démonstration de
force et une riposte aux mem-
bres du comité central qui
avaient pris d’assaut le siège du
parti, jeudi dernier. Les mili-

tants ont surtout mis en avant
la légitimité de la direction
actuelle pilotée par Abou El
Fadl Baâdji. Ils dénoncent avec
force «les manœuvres des
détracteurs du secrétaire géné-
ral, ourdies, de surcroît à la
veille du double scrutin local.. ».
Ils fustigent également, les pra-
tiques et attitudes des adversai-
res du premier responsable du
parti, qui, selon eux, « portent
atteinte à l’image du parti et sa
direction nationale, qui a
réussi, dans un contexte diffi-
cile et hostile, à obtenir de
meilleurs résultats lors des
législatives anticipées et à
remettre le parti sur les rails ».
Sur des banderoles accrochées
au fronton du siège du parti,
plusieurs mouhafadhas

(Bouira, Magra, Mascara,
Bouzaréah, El Hadjar, El
Abiodh Sidi Cheikh, Sétif,
Tighennif, Tissemsilt, Saïda,
Tlemcen, Guelma, Messaâd,
Sour El-Ghozlane, Djelfa, Souk
Ahras, El Meghaïer…) appor-
tent leurs soutien et appui à
l’actuelle direction « légitime-
ment élue » à sa tête Abou El
Fadl Baâdji. « Nous sommes
tous Baâdji. La stabilité du
parti est une ligne rouge »,
peut-on lire sur une des pancar-
tes affichées en cette circons-
tance. « Ceux qui s’opposent
actuellement à Baâdji sont ceux
qui ont voté à l’unanimité la
résolution du CC, stipulant que
la session ordinaire du comité
central sera reportée pour après
les échéances électorales», a
estimé un ex- député présent
sur les lieux. 

Par ailleurs, dans un com-
muniqué de soutien à la direc-
tion nationale lu en cette occa-
sion, les mouhafedhs, présents
au siège du parti, expriment
leur soutien indéfectible à
Baâdji, auquel ils renouvellent
leur soutien inconditionnel.
Parallèlement au sit-in des pro-
Baâdji, les opposants au patron
de l’ex-parti unique, parmi les
membres du CC ont tenu un
rassemblement devant le siège
du parti. 

Enfin, une motion politique
devait sanctionner les travaux
de la rencontre des députés du
FLN, qui s’est achevée tardive-
ment. MM..OO..  eett  MM..BB..

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

ÉLECTIONS LOCALES À BÉJAÏA

DDeess  iinntteennttiioonnss  aauuxx  aacctteess
HHUUIITT partis politiques et deux indépendants ont retiré les formulaires de participation aux élections

communales et cinq partis politiques s’engagent pour l’APW, pour l’instant, à Béjaïa.

PPoouurr  uunnee  AAPPCC
«« rreessppoonnssaabbllee »»  

Des élections « locales », pourquoi
faire ? oserions-nous dire, au vu des

inepties de nos « élus » tout au long de
leur mandat, un mandat qui n’en est

guère un « vrai », du moment que toute
action de l’heureux élu à la tête de
l’Assemblée populaire communale

(APC) reste tributaire du « bon
vouloir » du wali en place.  C’est ainsi,

il ne faut pas hésiter à le dire, n’en
déplaise à beaucoup.  Que de projets

initiés par ces élus sont tombés à l’eau
car non conformes à certaines « directi-

ves » de la wilaya ? Des moyens finan-
ciers insuffisants sont, « de tout

temps », évoqués pour refuser ou repor-
ter à l’infini,  l’exécution d’un plan de

développement souvent « nécessaire,
urgent et utile » aux populations loca-

les. Le magistrat élu à la tête de l’APC
est, en principe, un individu issu de la

commune ou du moins de la commu-
nauté locale environnante. Il doit
connaître les problèmes que vit la

population des lieux, afin qu’il puisse
défricher au mieux l’imbroglio social et

économique que vivent les gens de
ladite commune. Qu’en est-il aujourd’-
hui ? Il est évident que ce n’est pas le

cas. En effet, ces futurs élus auront-ils
les coudées franches et sauront-ils

mener leur barque à bon port, sans
interventions négatives ou, à la rigueur,

une assistance d’orientation ? Une
question à laquelle ne peut répondre

que l’avenir du travail, combien dense,
qui sera affiché et inscrit sur le registre

des assemblées qui seront élues le 
27 novembre prochain.Une troisième

échéance qui consacrera le programme
démocratique mené par le président

Abdelmadjid Tebboune et son gouver-
nement, à savoir les élections « prési-

dentielle, constitutionnelle et 
législatives ».

AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

LLa scène politique s’emballe quelque
peu à Béjaïa. Du chuchotement
initial, on est passé à l’acte, depuis

notamment l’annonce de la participation
du Front des forces socialistes, FFS, qui
ouvre, pour ainsi dire, le bal, mettant fin
aux hésitations qui animaient, jusque-là,
de nombreux prétendants. On ne connaît
pas encore l’identité des participants,
mais toujours est-il que leur nombre ne
cesse de s’élargir. Alors que la révision
exceptionnelle des listes électorales bat
son plein, et n’en est qu’à son septième
jour,  le rang des prétendants aux fau-
teuils municipaux grossit. Pour l’heure, 
1 273 nouveaux inscrits ont été enregis-
trés alors que 2 370 autres électeurs ont
été radiés, pour changement de résidence
ou décès.  En matière de retrait des for-
mulaires de participation, pour briguer
les sièges communaux, les instances char-
gées de la collecte ont enregistré huit par-
tis politiques  et deux listes indépendan-
tes. Alors que pour l’Assemblée populaire
de wilaya (APW), le compte s’établit à
cinq formations politiques.  On n’en res-
tera, cependant, pas là, puisque des volon-
tés de candidature se sont manifestées qui
ne sont pas encore passées à l’acte, se pré-
parent activement. Le FFS, le PT, le FLN,
les partis islamistes  seront, sans doute,
en lice. Le RCD est en réflexion. Mais des
voix internes s’élèvent déjà, pour donner
un avis favorable au parti de Mohcen
Bellabès, qui ne tardera pas à faire
connaître sa position. S’agissant du pou-

voir local, les partis
traditionnellement
influents à Béjaïa ne
peuvent pas se per-
mettre le  « ratage »
des élections com-
munales. Sachant
qu’un parti poli-
tique, en marge des
institutions, est
appelé à disparaître,
le risque est gros
pour les hésitants.
Le scénario tradi-
tionnel qui fait
qu’en Kabylie,
lorsque l’un y va,
l’autre n’y va pas, ne
risque pas de se
reproduire. La déclaration d’un militant
du RCD qui estime que ce n’est pas la rue
qui décide de la participation d’un parti
politique à une élection sonne comme une
volonté d’y aller. On en saura plus, au
cours des prochains jours, sur le cas de ce
parti, même si, à Béjaïa, la tendance est
déjà majoritairement au rejet, selon une
source locale. Si jamais le RCD se pro-
nonce pour une participation, le débat
politique va certainement évoluer et l’on
assistera à des joutes électorales des plus
animées. Au sein de l’opinion locale, beau-
coup de personnalités se sont prononcées
favorablement aux élections locales
...mais « pas à des élections de complo-
teurs, de manipulateurs, de corrupteurs »,
pour reprendre l’un d’entre-eux, qui
espère des « assemblées à l’écoute des
populations, non du chef de daïra, et/ou

du wali, nous avons besoin d’hommes qui
vont dans le sens de l’innovation et du
changement pas de … », précise-t-il.  La
refonte du Code communal est plus que
nécessaire. De même que la décentralisa-
tion, qui  est une revendication légitime
des acteurs les plus initiés à la chose poli-
tique.  Avoir les moyens pour gérer la
commune en tant qu’entité territoriale,
sociale et économique requiert non seule-
ment une révision des Codes de wilaya et
de la commune, mais également une révi-
sion en profondeur des différents statuts
des travailleurs de la Fonction publique,
pour les adapter aux nouvelles réalités
socio-économiques du pays. Voilà un
débat lancé qui aborde, au-delà de la par-
ticipation aux élections locales, les obsta-
cles qui font que l’élu est, aujourd’hui,
associé au statut de fonctionnaire. AA..SS..

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

EN GUISE DE RIPOSTE AUX DÉTRACTEURS DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DU FLN

DDéémmoonnssttrraattiioonn  ddee  ffoorrccee  ddeess  ppaarrttiissaannss  ddee  BBaaââddjjii
MMIILLIITTAANNTTSS, mouhafadhs et députés du parti ont apporté leurs soutien et appui à la direction actuelle du FLN.

Les partis se préparent

Abou El Fadl Baâdji, avec le groupe parlementaire du parti à l'APN
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Linde Gas Algérie 
augmente 
sa production
d’oxygène
LA SOCIÉTÉ de production 
d’oxygène liquide, Linde Gas
Algérie, a annoncé dans un com-
muniqué l’augmentation de 
33 % de sa production globale 
d’oxygène depuis le mois de juillet
afin de répondre à la forte
demande des établissements
sanitaires. « Face à cette 
troisième vague de Covid-19 qu’a
connue l’Algérie depuis le début
du mois de juillet, qui s’est 
traduite par une demande crois-
sante en oxygène à usage 
médical dans divers établisse-
ments hospitaliers, Linde Gas
Algérie continue de mobiliser la
plénitude de ses moyens humains
et matériels afin de répondre pré-
sent aux besoins des établisse-
ments sanitaires », a précisé la
même source. L’entreprise a parti-
cipé également, en collaboration
avec d’autres opérateurs écono-
miques activant dans le domaine
du gaz industriel, dans le cadre
d’une opération de don, à l’ache-
minement et la livraison de près
de 130.000 litres  d’oxygène à
titre gracieux aux différents 
établissements hospitaliers à 
travers le territoire national, a 
fait savoir Linde Gaz. 

Hassan Kacimi 
préconise une 
décentralisation
« UN GRAND pays comme l’Algérie, qui a   
2 millions 380 000 km2, ne peut absolument pas
être géré à partir d’Alger. On ne peut pas adminis-
trer des territoires comme Tamanrasset, Adrar et
Illizi à partir d’Alger. Les secteurs doivent absolu-
ment décentraliser les prérogatives les plus
importantes au niveau de chaque wilaya », a 
souligné, hier, sur les ondes de la Radio natio-
nale Hassan Kacimi, expert des questions géopo-
litique, sécuritaire et de l’immigration, qui a mis
l’accent sur l’importance de donner des préroga-
tives aux collectivités locales. Relevant « une
volonté très dangereuse, constatée depuis des
décennies, de centralisation de la gestion des
affaires de l’État », ce dernier a plaidé pour « le
renforcement des institutions au niveau local,
citant les walis, les exécutifs communaux, les
walis délégués et les chefs de daïra, pour pouvoir
mieux administrer le territoire ».À ceux qui pour-
raient nourrir des craintes à l’endroit de cette per-
spective de décentralisation, Hassan Kacimi ras-
sure en affirmant que « nous avons un gouverne-
ment central qui garantit l’unité de la nation ».

L’Agence nationale d’appui et de dévelop-
pement de l’entrepreneuriat (Anade) a pro-
cédé à un mouvement partiel ayant ciblé
nombre de directeurs de wilayas dans le
cadre de la prise en charge optimale des

porteurs d’idées et de projets, a indiqué un
communiqué du ministère délégué chargé
de la Microentreprise. Il s’agit des agences
des wilayas de: Oran, Alger-Ouest, Alger-

Sud, Mostaganem, Blida, Naâma, Bordj Bou
Arréridj, Mila, Constantine, Sétif et Adrar.

« Dans le cadre de sa nouvelle vision,
l’Anade tend à adopter une méthode de tra-
vail efficace et organisée en vue de prendre

en charge les jeunes se rendant à ses
agences, tant pour les porteurs d’idées
désirant créer des microentreprises que
pour l’accompagnement des porteurs de
projets propriétaires de microentreprises
créées dans le cadre de l’Anade »,conclut

le communiqué.

MOUVEMENT 
PARTIEL À L’ANADE
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Les imams algériens débarquent en France Kahina Bahloul
dans le top 40

des femmes
Forbes

FORBES FRANCE a élu les 
40 femmes remarquables ayant

marqué l’année 2021. Leurs domai-
nes de compétences sont très
variés et vont de la science au

sport, en passant par les arts, l’en-
trepreneuriat, la politique et les

médias. Parmi ce Top 40 figure la
Franco-Algérienne Kahina Bahloul,

aux côtés d’autres femmes choisies
par les  5 membres du jury de

Forbes France. « Kahina Bahloul
est une islamologue franco-algé-

rienne de tradition soufie. Titulaire
d’un master en islamologie à l’École

pratique des hautes études et d’un
doctorat sur la pensée d’Ibn Arabi,
elle devient la première femme a`

se déclarer imam en France », écrit
Forbes France en présentant la bio-

graphie de la Franco-Algérienne.
Elle est aussi conférencière sur des
sujets islamiques concernant le dia-

logue interreligieux, le soufisme et
la femme », ajoute le magazine.

Née le 5 mars 1979 à Paris, d’un
père kabyle et d’une mère 

française, elle grandit dès l’âge d’un
an en Algérie, près de Béjaïa, en

Kabylie, jusqu’à la fin de sa forma-
tion de juriste.

ALGÉRIE FERRIES TOUJOURS À QUAI
ALORS que la Compagnie aérienne nationale, Air

Algérie, a repris, partiellement, ses vols le 1er
juin après plus d’une année de suspension, les
liaisons maritimes, sont quant à elles, toujours

suspendues depuis mars 2020. Aucune date n’a,
pour le moment, été fixée pour la réouverture des

frontières maritimes et la reprise des dessertes
par Algérie Ferries et les autres compagnies

maritimes étrangères. Face à cette situation, plu-
sieurs députés de l’émigration maintiennent la

pression pour la réouverture totale des frontières
aériennes, maritimes et terrestres. Parmi ces

députés, Abdelouahab Yagoubi, membre de la
commission des affaires étrangères de

l’Assemblée populaire nationale. Pour ce parle-
mentaire, « rien ne justifie de continuer à fermer

les frontières terrestres et de ne pas reprendre
toutes les liaisons maritimes et aériennes avec

des capitales mondiales et autres villes où la pré-
sence des Algériens est importante».  Pour rap-

pel, les pertes de la compagnie étatique de
transport maritime, Algérie Ferries, s’élevaient à

environ 9 milliards de dinars en 2020.

CINQUANTE-SEPT imams algériens
ont été détachés et ont rejoint la France
où ils exerceront dans différentes mos-
quées de ce pays. C’est ce qui ressort
d’un communiqué de la Grande Mosquée
de Paris rendu public sur sa page face-
book. Avant de rejoindre leurs lieux d’af-
fectation respectifs, ces imams ont pris
part à un séminaire avec le recteur de la
Grande Mosquée de la capitale française,
Chems-eddine Hafiz, ajoute la même
source. «Après avoir effectué les 10 jours
de confinement à leur arrivée d’Algérie,
ils ont participé à l’ultime séminaire que

j’ai présidé. Je leur ai donné les orienta-
tions générales pour leur ministère
durant leur détachement dans les mos-
quées de France. Les nouveaux imams
détachés ont effectué une séance de
média training et ont eu les premiers
contacts avec leurs responsables», a-t-il
affirmé sur sa page Facebook. Ces imams
ont été recrutés après un concours qui a
eu lieu en Algérie. Ce n’est d’ailleurs pas
la première fois que l’Algérie envoie des
imams en France pour y officier dans dif-
férents lieux de culte dans ce pays.

La santé militaire 
s’implique dans la 
vaccination anti-Covid
LE MINISTÈRE de la Défense nationale a
annoncé, samedi dernier, la participation des
services de santé militaire à la grande cam-
pagne de vaccination contre la Covid-19.
« Deux points de vaccination ont été
déployés au profit des citoyens au niveau de
la place des Martyrs et Riad El Feth à Alger »,
a indiqué un communiqué du MDN. D’après
le ministère, « des équipes médicales quali-
fiées composées de médecins et d’infirmiers
relevant des services de santé militaire, et
dotées de tous les moyens nécessaires à l’a-
boutissement de l’opération », ont été mobi-
lisées. Cette participation s’inscrit, précise-t-
on, « dans le cadre des efforts continus
visant à renforcer le dispositif sanitaire pour
lutter contre la Covid-19 ».
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LUTTE ANTICORONAVIRUS

LL’’AAllggéérriiee  rréécceeppttiioonnnneerraa  1155  mmiilllliioonnss  ddee  ddoosseess  ddee  SSiinnoovvaacc
LL’’OOBBJJEECCTTIIFF  du ministère de la Santé est de vacciner 75% de la population avant la fin du mois d’octobre prochain.

LL ’Algérie respire ! Après
un été très difficile, mar-
qué par une 3e vague de

la Covid-19, les Algériens retro-
uvent goût à la vie en ce mois de
septembre. Une bonne nouvelle
n’arrive jamais seule.
Intervenant hier sur les ondes
de la Radio nationale, le direc-
teur général de l’institut
Pasteur d’Algérie, le docteur
Fawzi Derrar, a révélé que 
« l’Algérie réceptionnera 
15 millions de doses de vaccins
chinois contre le coronavirus
(Sinovac), et ce, avant le 
15 octobre prochain. Selon le
même responsable, le contrat
est déjà signé avec le partenaire
chinois. Concernant les stocks
de vaccins contre le coronavi-
rus, le même responsable
affirme que l’Institut Pasteur
dispose de 7 millions de doses
qui s’ajoutent aux doses distri-
buées aux directions de la santé
à travers le territoire.
S’exprimant sur la campagne
de vaccination, l’intervenant
n’a pas écarté le recours, 
prochainement, à des mesures 
d’obligation dans le cas où 
l’objectif escompté n’est pas
atteint. En effet, les mesures de
confinement sanitaire ont été
allégées par le président de la
République, Abdelmajid
Tebboune. 

Le chef de l’État a même
rouvert les lieux de loisirs et de
restauration, tout en décalant
le couvre-feu sanitaire à 22 h.

Néanmoins, il a conditionné ces
décisions par le maintien de la
vigilance et le respect strict des
règles d’hygiène et de distancia-
tion sociale. Si les premiers
temps, les citoyens se sont prê-
tés au jeu, force est de constater
qu’un relâchement total règne
depuis quelques jours. 

Le respect des gestes barriè-
res baisse au même rythme que
celui des contaminations quoti-
diennes. Signe de ce « laisser-
aller », le port du masque qui se
fait de plus en plus rare. Dans
les rues, les « porteurs de
masque » sont devenus minori-

taires. Même dans les maga-
sins, bondés de monde à la
veille de la rentrée scolaire et
sociale, ils sont rares à se
conformer à cette obligation.
Que dire alors de la distancia-
tion sociale ! 

Les commerçants, qui eux-
mêmes ne respectent pas ces
mesures, laissent faire, faute de
véritables contrôles de la part
des autorités. Une véritable
négligence qui est, aussi, visible
au niveau des restaurants. La
majorité d’entre eux a aban-
donné, crescendo, le respect de
la règle des 50% d’occupation.

Ils sont bondés de monde à lon-
gueur de journée, avec des
clients collés les uns aux autres,
sans qu’ils ne soient inquiétés
outre mesure. Une insouciance
générale qui a interpellé les
professionnels de la santé. Ils
ont tiré la sonnette d’alarme
pour rappeler que l’on n’est pas
encore sorti de l’auberge. « Si la
situation sanitaire s’est stabili-
sée, le virus est encore là. Il y a
toujours des centaines d’hospi-
talisations quotidiennes et des
dizaines de morts », avertit un
médecin exerçant au niveau de
l’hôpital Mustapha Pacha

d’Alger. Son inquiétude est
d’autant plus grande que le
variant Delta reste dominant
dans le pays. « Un mutant
imprévisible et très contagieux
», met-il en garde, non sans
s’inquiéter d’une recrudescence
de la pandémie. Comme lui, la
majorité des spécialistes a
exprimé sa crainte de voir arri-
ver, très rapidement, une 4e
vague. « À l’image de la plupart
des pays du monde, la 4e vague
est inévitable, mais elle pour-
rait arriver plus tôt que prévu
», assure un professeur en anes-
thésie réanimation  dans un
grand hôpital de la capitale.
Pour lui, tous les éléments sont
réunis pour vivre un cauchemar
pire que celui de l’été. « On est
à la veille de la rentrée scolaire
et sociale et le relâchement est
terrible. Avec la reprise des
activités économiques, scolaires
et universitaires les choses ris-
quent de vite dégénérer »,
atteste-t-il. « Le virus va circu-
ler très rapidement dans les
lieux de travail ou les
transports publics qui vont être
bondés de monde. Quand on
connaît la férocité du variant
Delta, il faut s’attendre au
pire», soutient-il. Une situation
d’autant plus inquiétante que
les Algériens « boudent » la vac-
cination. On a, à peine, dépassé
les 8 millions de personnes vac-
cinées alors que l’on a besoin
d’au moins 20 millions pour
assurer la fameuse immunité
collective. 

WW..AA..SS..

L’IPA dispose de 7 millions de doses

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

TÉMOIGNAGE D’UN ANCIEN LYCEÉN

QQuuaanndd  YYaacceeff  SSaaââddii  nnoouuss  rreeççuutt  eenn  11995566……
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE aura besoin de vous après l’indépendance, continuez vos études.

MOBILIS SOLIDAIRE

« Un million et demi d’arbres »

Suite au drame environnemental
qui a frappé plusieurs wilayas du
pays, Mobilis l’opérateur citoyen,
annonce le lancement d’une
campagne de solidarité, sous le
slogan « Un million et demi d’arbres
», et aspire ainsi à participer à l’effort
national de restauration du patrimoine
forestier. Placée sous le sceau du
mécénat vert, Mobilis compte ainsi
financer l’acquisition de 1,5 million de
plants d’arbres, pour autant de
chouhada qui font la gloire de notre
révolution. La campagne consiste à
reverser 10 DA (à la charge de
l’opérateur) convertis en dons, pour
toute opération de rechargement,
paiement de facture ou nouvelle
activation, effectuée par nos abonnés,
et dépassant les 200 DA. Mobilis,
fidèle à ses valeurs de citoyenneté et
soucieux de préserver
l’environnement, est fière d’apporter
son soutien et sa contribution au
programme de reboisement de
l’espace forestier.

AA lors que les étudiants universitai-
res algériens répondaient en
masse, en 1956, à l’appel de la

nation pour rejoindre les rangs de la révo-
lution armée dans les maquis, nous, trois
lycéens « arabes », comme se plaisaient à
nous appeler nos camarades de classe
pieds-noirs du lycée Bugeaud (actuelle-
ment Lycée Emir Abdelkader), décidions
de contribuer concrètement à la lutte
armée que menaient nos aînés dans les
djebels.  Après mûre réflexion, qui n’en
était pas vraiment une, car notre détermi-

nation était « irréversible », nous n’en
avions même pas parlé à nos parents ni à
quiconque, nous prîmes l’ukase d’aller
voir Yacef Saâdi pour nous accueillir dans
ses rangs armés. Etant natif et habitant la
Casbah d’Alger, je fus chargé des premiers
contacts qui furent aussi aisés que diffici-
les. Faciles, parce que tout un chacun à la
Casbah connaissait un des « khaoua » (frè-
res), vocable pour désigner un militant
dans l’intimité, mais difficile aussi car,
pour rencontrer un « chef », ce qui n’était
pas si facile que ça, alors là, pas du tout, au
vu du secret qui entourait les activités de
ces militants. Cependant, après maintes
transactions et insistances auprès de cer-

taines personnes contactées, qui ont dû,
certainement, mener une enquête minu-
tieuse sur nous, rendez-vous impromptu
fut pris et nous pûmes nous rendre à la rue
des Abderrames (Casbah) où nous fûmes
reçus tous trois par un lieutenant de Saâdi
qui nous conduisit vers son chef. Nos
genoux flageolaient devant cet honneur
indescriptible pour nous adolescents,
« tout frais qui venions à la vie ». Après
notre demande, formulée maladroitement,
en bégayant quelque peu, Yacef Saâdi se
leva alors, nous félicita chaleureusement
pour notre courageuse initiative avant de
couper court à notre noble vœu, tel un cou-
peret, en prononçant un « NON » presque
catégorique, enrobé toutefois d’un sermon
politique enhardi, mais néanmoins « miel-
leux », sur un ton de sagesse et de convic-
tion politique d’avant-garde avérée. Le
compagnon de Larbi Ben M’hidi nous
expliqua alors, solennellement, que
« l’Algérie aura besoin de vous après
l’Indépendance. Continuez donc vos étu-
des avec persévérance pour mieux servir
votre pays à cette échéance. »Cette
réponse intelligente et pleine de militan-
tisme nous glaça les veines et nous com-
prîmes, alors, la valeur du « comment ser-
vir notre pays ». Tout penauds, nous bais-
sâmes la tête, les yeux larmoyants, tout en
le remerciant pour sa sagesse et en lui pro-
mettant d’être meilleurs dans nos études.
C’était, pour nous, une adhésion déjà au
combat libérateur lancé un certain 
1er Novembre 1954. AA..AA..

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

Yacef Saâdi, une vision futuriste
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PRODUITS NATIONAUX DESTINÉS AU MARCHÉ AFRICAIN

RReezziigg  bbiicchhoonnnnee  lleess  eexxppoorrttaatteeuurrss
TTOOUUTTEESS les facilités leur sont accordées, a affirmé le secrétaire général du ministère du Commerce.

CC ’est la fin du calvaire.
Les obstacles et les
contraintes à l’exporta-

tion, vers le continent, notam-
ment dont se sont longtemps
plaints les opérateurs écono-
miques ne doivent être désor-
mais qu’un mauvais souvenir. 
« Toutes les facilités sont accor-
dées aux exportateurs au titre
des orientations de l’Etat
concernant la promotion de
l’exportation hors-hydrocarbu-
res », a indiqué, samedi dernier,
le secrétaire général du minis-
tère du Commerce et de la
Promotion des exportations,
Redouane Alili. Il faut rappeler
que la question était récur-
rente, chronique, à tel point
qu’une réunion    lui fut consa-
crée le 22 décembre 2020. Le
ministre délégué chargé du
Commerce extérieur, Aïssa
Bekkaï, avait présidé, ce jour-là,
une rencontre avec les opéra-
teurs activant dans l’industrie
du rond à béton pour examiner
les difficultés rencontrées à
l’exportation. Un rendez-vous
qui a été consacré à l’examen
des difficultés rencontrées par
les exportateurs, notamment

en termes de taxes en vigueur
et de mécanismes de rationali-
sation des frais de transport et
de logistique pour la promotion
du produit national, afin de
mieux investir les marchés
extérieurs. Cela n’a pas empê-
ché la sonnette d’alarme de

retentir pour autant. Le 15 juin
dernier, ce fut au tour de la
Banque d’Algérie d’être pointée
du doigt. Il a été question de la
devise de la réglementation des
changes plus précisément. Une
embûche de plus, soulevée par
le président de l’Association

nationale des exportateurs
algériens. « Le 28 avril dernier,
la Banque d’Algérie a annoncé,
par communiqué, de bonnes
nouvelles sur la rétrocession
des devises pour les exporta-
teurs. Mais jusqu’à aujourd’-
hui, rien n’a été appliqué et
c’est une première », avait
déclaré, sur les ondes de la
Chaîne 3, Ali Bey Nasri. Pour
mettre en exergue ce type de
contradiction, l’expert en com-
merce extérieur fait référence
au discours du président de la
République du 18 août 2020 où
il a exprimé, clairement et for-
tement, la volonté des pouvoirs
publics d’accompagner les
exportations et d’en faire une
priorité. « Le constat actuel
nous impose de voir que l’action
est conduite autrement »,
relève le président de
l’Association nationale des
exportateurs algériens qui a
souligné que « c’est le moment
ou jamais de changer d’appro-
che de gouvernance des pou-
voirs publics sur l’exportation».
Un message que doivent pren-
dre en compte ceux qui auront
pour mission de gérer les affai-
res du pays pour atteindre les
l’objectifs fixés par le président
de la République : réaliser 

5 milliards de dollars d’exporta-
tions hors hydrocarbures d’ici
fin 2021. L’appel semble avoir
trouvé un écho. 
« Les pouvoirs publics s’em-
ploient à mettre à la disposition
des exportateurs toutes les faci-
lités conformément aux orien-
tations de l’Etat, concernant la
promotion des exportations
hors hydrocarbures », a assuré
le 11 septembre le secrétaire
général du ministère du
Commerce et de la Promotion
des exportations, à l’occasion de
l’ouverture d’une exposition à
Adrar, sur la production natio-
nale destinée au marché afri-
cain. « L’exportation devient un
choix stratégique de l’Etat à la
lumière des revenus d’exporta-
tion établis à plus de 3 milliards
de dollars réalisés, pour la pre-
mière fois, hors hydrocarbures,
a souligné Redouane Alili affir-
mant que « cette performance
traduit la forte volonté pour
relever le défi d’atteindre, à la
fin de l’exercice en cours, un
important volume de revenus
d’exportations hors hydrocar-
bures et, par la même, réduire
les importations ». Le train
donne l’impression d’être remis
sur les rails...

MM..TT..

La fin du calvaire

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

LIMOGEAGES, FINS DE FONCTIONS ET SUSPENSIONS

CCeettttee  rriigguueeuurr  qquuii  ffaaiissaaiitt  ddééffaauutt
UUNN  cahier des charges et un contrat de performance doivent figurer parmi les documents à parapher par

les futurs ou les nouveaux prétendants potentiels aux postes de responsabilité.

LL e ministre de l’Habitat démet de ses
fonctions, le directeur général de
l’Entreprise nationale de promotion

immobilière Enpi. Les raisons ? Ce désormais
ex- directeur général de l’Enpi « n’a pas atteint
les objectifs tracés de l’entreprise ». Le direc-
teur général de Naftal cède aussi sa place à une
nouvelle compétence, comme annoncée par
Sonatrach. Au-delà des motivations supplé-
mentaires qui ont accéléré le départ de ces deux
anciens DG, c’est ce nouveau critère d’« obliga-
tion de résultats », qui semble présider, a priori,
à ces prises de décisions. Il convient de rappeler
dans ce chapitre, que c’est le président de la
République qui a ouvert le bal des mesures-
sanctions à l’encontre des hauts cadres laxistes
et récalcitrants à l’innovation et à la créativité.
Les récentes sanctions qui ont touché quelques
hauts responsables du secteur de la jeunesse et
des sports, et avant cela, les mises de fin de
fonctions de hauts commis de l’État, tous sec-
teurs confondus, ont produit un effet salutaire
progressif. Les hauts responsables de l’État,

notamment ceux assurant les destinées des
institutions transversales et déconcentrées,
paraissent plus regardants et plus enclins à
aller au charbon. Depuis l’intronisation de
Tebboune, cette règle commence, petit à petit,
à se frayer son bonhomme de chemin comme
une culture d’État, selon la formule « Nul n’est
indispensable ». Une bonne nouvelle ?
Certainement. Mais à condition que cela soit
accompagné d’une réelle rigueur et volonté à
généraliser cette mesure à l’ensemble des
administrations et des secteurs d’activités éco-
nomiques, commerciales, industrielles, agrico-
les, sociales, culturelles, etc L’Algérie gagnerait
à ériger cette règle en culture managériale
générale, qui doit présider, avec grande rigueur,
à toutes les procédures de désignation ou de
nomination à des postes de responsabilité ou de
gestion, quels qu’ils soient. Comme nous l’a-
vions déjà explicité dans nos précédentes édi-
tions, un cahier des charges et un contrat de
performance doivent être élaborés et soumis à
l’approbation, autant des hauts commis de l’É-
tat, dont les ministres et directeurs généraux,
qu’à leurs subalternes hiérarchiques. Deux
documents cruciaux et indispensables qui doi-

vent figurer parmi les documents à parapher
par les futurs ou les nouveaux prétendants
potentiels aux postes de responsabilité. Depuis
quelques années, du fait de situations particu-
lières, notamment les effets pervers de la
période du terrorisme, entre autres raisons,
l’Algérien a fait table rase des vertus du travail,
de la discipline, la rigueur, l’efficacité, la cons-
cience professionnelle, l’intégrité morale, etc.
Du coup, l’éthique et la déontologie sont deve-

nues les parents pauvres du monde du travail,
tant au sein de l’administration publique, que
du secteur privé aussi. Sans parler des autres
tares qui gangrènent le monde du travail, dont
l’incompétence, le laxisme, la problématique
des personnels pléthoriques comme pour Air
Algérie, ADS, Cnas, institutions culturelles et
celles de la jeunesse et des sports, etc. Ce sont
là des éléments qui peuvent tout aussi concou-
rir à une réelle relance de l’économie nationale
et des investissements, et faire sauter tous les
verrous du blocage, du sabotage, de la résis-
tance au changement, etc. Mais, gare aux ten-
tations aussi. C’est le revers de la médaille. Ils
sont nombreux les exemples de ces Algériens
qui ont réussi ailleurs, alors qu’ils étaient
opprimés, relégués au second plan, tarabustés
et harcelés dans leurs pays par des chefs
incompétents, craintifs de la concurrence et
résistants au changement et à l’innovation. Ces
derniers sont légion dans nos administrations
et institutions nationales. Un audit national
s’impose afin de démêler l’écheveau de cette
situation préjudiciable. Il aura pour mission de
déceler les dysfonctionnements et les égare-
ments, et d’en proposer les alternatives et les
correctifs nécessaires. C’est en tout cas, une
tendance que semble adopter le Premier minis-
tre dans sa manière de travailler et de vouloir
diagnostiquer différents systèmes de gestion,
avant de leur administrer les soins appropriés.
Espérons que cette démarche soit généralisée à
la gestion et au fonctionnement de l’ensemble
des secteurs et des institutions nationales éclo-
pées. 

MM..OO..

Le directeur
général de

la CNR
limogé 

Selon le site
d’information

Ennahar, il a été mis
fin aux fonctions de
Slimane Melouka en

tant que directeur
général de la Caisse
nationale de  retraite

(CNR). La décision
lui a  été  notifiée,

jeudi dernier, par le
secrétaire général

du ministère du
Travail. Il serait

remplacé par
Djaffar Abdeli,

directeur du service
retraçant les

carrières
professionnelles en

qualité d’intérimaire.
Son limogeage,

après 6 ans à la tête
de la CNR, fait suite
à sa condamnation,

par le tribunal de
première instance

de Bab El Oued, le
30 juin dernier, à 
2 ans de prison

ferme sans dépôt,
assortie d’une

amende fixée à 
200 000 dinars, pour

son implication
dans des faits liés à

des  indus
privilèges qu’il

aurait accordés à
des tierces

personnes dans le
cadre de

transactions
publiques  et abus

de fonction lorsqu’il
était à la tête de la
direction régionale
de la Cnas, à Alger. 

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

Gare au laxisme
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STRESS HYDRIQUE

HHaassnnii  ffaaiitt  aappppeell  aauuxx  CCoorrééeennss
IILL  AA  EENNCCOOUURRAAGGÉÉ les entreprises coréennes à faire des propositions d’investissement dans le futur programme
gouvernemental de réalisation des stations de dessalement.

TT outes les voies seraient
bonnes à exploiter pour
remédier, au  plus vite, à

la menace du stress hydrique
qui plane et qui s’intensifie sur
l’économie et la société. 

Les affres des coupures
d’eau  ont été le cauchemar des
Algériens durant cette saison
estivale. De plan de sauvetage
en programme de réalisation,
les nouvelles orientations s’ar-
ticulent autour de la solution
non conventionnelle qui
consiste à augmenter le nombre
de stations de dessalement de
l’eau de mer, pour passer de 
11 stations à 19  en 2024, soit
une capacité de 1,4 milliard 
de m3. Un objectif ambitieux
qui n’exclut pas le concours de
partenariats, favorisant le
transfert technologique et le
principe du gagnant-gagnant.
C’est  dans cette optique que le
ministre des Ressources en eau
et de la Sécurité hydrique,
Karim Hasni, qui recevait,
jeudi,   l’ambassadeur de la
République de Corée du Sud à
Alger, Kim Chang-Mo, a tenu à
« encourager   les entreprises
coréennes à faire des proposi-
tions d’investissement dans le
futur programme gouverne-
mental de réalisation des sta-

tions de dessalement et de déve-
lopper aussi la technologie et
l’industrie dans ce domaine à
travers des projets mixtes entre
les entreprises des deux pays ».
Déjà forts d’une coopération
dynamique entre les deux pays
dans le domaine du dessale-
ment de l’eau de mer, les atouts
de réussite de cette orientation
ne peuvent que s’accroître au
vu des moyens et des mécanis-
mes  de gestion mis en place par
les pouvoirs publics en vue d’é-
radiquer le phénomène des cou-
pures d’eau. Un engagement du
gouvernement qui passe pour

être le défi majeur autant sur le
plan économique que sur l’ur-
gence de satisfaire la consom-
mation  nationale. La situation
est d’une complexité sans pré-
cédent, dans la mesure où,
durant des décennies, aucune
vision ou prévision à moyen
terme n’a été adoptée pour pré-
venir l’augmentation des
besoins en eau, dans un pays où
la démographie est plus que
galopante. Et ce, sans parler
des besoins en eau dans le
domaine économique et indus-
triel. Une inertie qui coûte cher
à l’État actuellement, du fait

que, devant le constat amer de
l’incapacité du réseau de barra-
ges à prendre en charge ses
besoins et de la faiblesse du
nombre de stations de dessale-
ment de l’eau de mer, dans la
mesure où, sur un littoral de
1200 km, 11 stations de dessale-
ment de l’eau de mer, seule-
ment, existent. Une dispropor-
tion qui met le gouvernement
dans l’obligation de recourir à
tous les moyens pour  rétablir la
situation et permettre aux
citoyens de vivre décemment,
sans la crainte, presque quoti-
dienne, de se retrouver sans

une goutte d’eau.  Dans ce
sillage ,  l’appel du ministre à
l’adresse des entreprises coré-
ennes, qui a reçu un écho favo-
rable de la part de leur ambas-
sadeur, s’inscrit dans la volonté
de l’État à se distinguer des
pratiques anciennes, où les
accomplissements et les réalisa-
tions croulaient sous le poids de
la bureaucratie et de la corrup-
tion, et mettaient des lustres à
donner des résultats sur le ter-
rain.  Une voie qui favorise l’ef-
ficacité et la célérité pour rele-
ver le défi de la bataille de l’eau,
et qui s’accompagne d’un
acquis précieux qui est, sans
conteste, le transfert technolo-
gique. Il est désormais exclu du
programme des réformes enga-
gées de commettre les mêmes
erreurs du passé. Les  récents
mouvements des hauts respon-
sables dans presque tous les
secteurs, dénotent d’une  into-
lérance ferme contre l’incompé-
tence. Il faut croire que les nou-
veaux partenariats, notamment
ceux relatifs à la réussite des
défis comme celui de la disponi-
bilité de l’eau, seront différents
de ceux du passé, ne serait-ce
que par l’obligation d’aboutir,
sous l’œil vigilant du contrôle et
du suivi, instaurée par le
renouvellement des institu-
tions. 

AA..AA..

La bataille de l’eau est lancée

� AALLII AAMMZZAALL

STATION DE DESSALEMENT EL MACTAÂ

UUnn  pprroojjeett  ddééffaaiillllaanntt  ??
AAUUCCUUNNEE excuse ne peut justifier cette défection, cette défaillance d’un projet ayant coûté une bagatelle

de pas moins de 500 millions de dollars.

NAÂMA

Réception
prochaine de

quatre réservoirs
d’eau

Quatre réservoirs d’eau
d’une capacité globale

de 2 000 m3 seront
réceptionnés

prochainement dans des
zones d’ombre de la

wilaya de Nâama,
indique la direction des

ressources en eau
(DRE). Il s’agit de la mise
en service d’un réservoir

d’une capacité de 
500 m3 dont les travaux

ont été achevés au
niveau du village
Touadjer, dans la

commune de Nâama,
ainsi que de 

trois autres dont les
travaux sont en cours

d’achèvement au niveau
de la commune de

Mecheria, à réceptionner,
au plus tard, fin

septembre courant. Dans
le cadre du même

programme, deux autres
réservoirs d’eau d’une

capacité de 3 000 m3
chacun sont en cours de

réalisation pour
alimenter la population

en eau potable à travers
les nouvelles zones

urbaines, la cité 
17 Octobre, dans la

commune d’Aïn Sefra, et
le village Bendouma,
relevant de la même

collectivité locale. Les
deux réservoirs seront

livrés dans les plus brefs
délais.

LL es robinets sont à sec. Pour cause, la
sécheresse qui frappe de plein fouet
l’ensemble des localités composant le

territoire de la wilaya d’Oran, alors que les
ressources ne manquent pas ; d’où la déci-
sion radicale qui vient d’être prise par la
wilaya d’Oran, qui ouvre une enquête pour
tirer au clair l’exploitation de la station de
dessalement de l’eau de mer d’El Mactaâ,
située dans l’extrême est de la wilaya, en
allant vers Mostaganem. Elle devait être
hautement productive, notamment pendant
cette période des grandes chaleurs, mais n’a
pas franchi le seuil de production de 50%,
soit une quantité ne dépassant pas 

230 000 m3/ jour. Pourtant, telle que conçue
par les promoteurs du projet, cette station
devait produire pas moins de 500 000 m3/
jour.

Plusieurs questions reviennent sur les
lèvres des responsables locaux, se deman-
dant quelles sont les raisons principales de
ce déclin de productivité, tandis que le peu
de réponses ne sont pas convaincantes. «Il
s’agit, comme à l’accoutumée, des états d’â-
mes avancés », a-t-on affirmé, expliquant
qu’«aucune excuse ne peut justifier cette
défection, cette défaillance d’un projet ayant
coûté une bagatelle de pas moins de 
500 millions de dollars, investis par la
Sonatrach pour mettre en place ce méga pro-
jet ». Et d’ajouter que «la réalisation de cette
station géante a été décidée pour mettre fin

de manière définitive à la crise de l’eau »,
déplorant que «tout le contraire s’est pro-
duit». Pour le wali d’Oran, en analysant ses
déclarations, la crise de l’eau serait une
affaire dont il faut connaître les tenants et
les aboutissants,  d’où son «coup de gueule »,
s’engageant «à ne pas tolérer de tels dépas-
sements». «Nous ne serons pas indulgents
dans de pareils cas», a-t-il mis en garde, s’in-
terrogeant, par-là même, sur ce qu’il a quali-
fié «de non-conformité du projet aux stan-
dards requis pour la fabrication d’eau pota-
ble à partir du dessalement». «Nous n’allons
dissimuler aucun élément des conclusions de
notre enquête, tout comme nous prendrons
les mesures qui s’imposent», a-t-il dit. «Nous
sommes responsables de la question de l’eau
et de la nécessité de la mettre à la disposition
des populations», a-t-il ajouté. «Pourquoi
n’a-t-on pas pris des mesures anticipées ?
s’est interrogé le wali d’Oran, Saïd Sayoud,
fraîchement installé.  Implicitement, le wali
n’a pas omis, au passage, d’évoquer la ques-
tion des moyens suffisants permettant le
stockage en grande quantité, alors que le
projet même, est d’une telle envergure qu’il
ne devrait souffrir d’aucune lacune.
Autrement dit, la wilaya d’Oran ouvre le
front de l’enquête axée essentiellement sur
ces grands bacs de stockage qui font défaut.
En attendant, l’alimentation en eau potable
des cités et des quartiers connaît d’impor-
tantes perturbations.

La société des eaux est, à plus d’un titre,
mise à l’index. Celle-ci, pour se disculper, fait
état «du manque d’eau », expliquant que «les
sources classiques, comme les barrages de
Beni Bahdel à Tlemcen, de Gargar et
Merdjat Sidi Abed à Relizane, sont quasi-
ment à sec». WW..AA..OO..

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

Une enquête est ouverte
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LIAISON AUTOROUTIÈRE RELIANT LE PORT D’ORAN

UUnnee  rraalllloonnggee  ddee  1144  mmiilllliiaarrddss  ddee  ddiinnaarrss
««CCOOMMMMEE  première étape, l’État vient de donner son aval quant à financer ledit projet, à raison de 12 milliards de
dinars», a-t-on indiqué.

DD ans si peu de temps, les
transporteurs routiers
n’auront plus à subir le

diktat de ces énergumènes qui
les attendant dans la très péni-
ble côte de Carteaux,lors de la
liaison du port d’Oran avec le
rond-point de la cité Djamel,
pour qu’ils fassent l’objet de
larcins inédits des produits
qu’ils transportent tout en
contemplant les scènes, amère-
ment,  à travers leurs rétrovi-
seurs sans pouvoir intervenir
en raison de la forte circulation.  

Le projet de  réalisation de la
nouvelle route, reliant le port
d’Oran à l’autoroute Est-Ouest,
tire à sa fin. 

Le taux d’avancement des
travaux est à 90% au grand
bonheur de ces routiers, pou-
vant, désormais, appuyer sur
l’accélérateur et gagner du
temps en quittant le port
d’Oran. Alors que le projet
revient à   55 milliards de
dinars, la wilaya d’Oran vient
d’annoncer son implication
directe en apportant un appoint
de 14 milliards de dinars devant
servir au parachèvement total
dudit projet. Comme première
étape, l’État vient de donner
son aval quant à financer ledit
projet à raison de 12 milliards
de dinars.  «Pour peu que celui-
ci soit relancé et livré dans les
meilleurs délais, soit au plus
tard au mois de février de l’an-
née prochaine », réitère-t-on. Il
s’agit essentiellement de la
condition principale posée par
le wali d’Oran ayant rendu une
visite, en fin de semaine, au

chantier pour s’enquérir de la
situation tout en ouvrant, sur
place le débat, quoique laco-
nique, mais expéditif et expli-
cite axé essentiellement sur les
avantages de cette liaison
directe reliant le port d’Oran à
l’autoroute d’Oran.  

L’actuel projet de la liaison
autoroutière reliant le port
d’Oran à la 1ère rocade, sur
8km, prend son départ à l’ex-
tension du port d’Oran, et qui
vise à présager l’accès du trafic
déjà dense, qui a augmenté
considérablement depuis 2001.

Le projet en lui-même se
caractérise par cinq grands
ouvrages. Il est composé d’une
digue de 1 600 ml, d’une  tran-
chée couverte de 1 300ml, d’un
profil mixte avec des échan-

geurs de 1 600ml, d’un viaduc
de 1 280ml et d’un tunnel avec
deux tubes de 1 590ml.  Le pre-
mier tronçon routier de la liai-
son du port d’Oran à l’auto-
route Est-Ouest sera connecté
au centre-ville d’Oran au
niveau de la Pêcherie à Sidi El
Houari, ainsi qu’au niveau du
pont Zabana. 

Ce projet, de 26 kilomètres,
dont la partie la plus complexe
se trouve au niveau de la sortie
Est du port d’Oran, sera relié
également au centre-ville, selon
plusieurs variantes présentées
auparavant. 

Une variante dont le coût est
estimé à 5 milliards de dinars a
été retenue et consiste en plu-
sieurs branchements, notam-
ment vers la corniche oranaise

via la Pêcherie, ce qui désengor-
gera l’ancienne route du port et
le front de mer. 

Ledit projet porte sur la
réalisation d’une liaison rou-
tière reliant le port d’Oran à la
rocade Sud, au niveau du carre-
four de haï El Menzah 
(ex-Canastel), sur une distance
de 8 km, laquelle partie est en
passe d’être livrée. Est prévue
également la mise à niveau de
la première rocade Sud, entre le
carrefour de Haï El Menzah et
l’échangeur de la RN4, sur 
10 kilomètres et la mise à
niveau de la RN4, de l’échan-
geur de la rocade Sud jusqu’à la
bretelle autoroutière d’Oran,
sur une distance de 8 kilomè-
tres. La partie des 8 kilomètres,
attendue en cette fin d’année,

est estimée à 40 milliards de
dinars, alors que les nouveaux
branchements au centre-ville
sont estimés à 5 milliards. Cette
autoroute à 2×3 voies prend
naissance au niveau du port
d’Oran, au PK 0+600.
L’ouvrage de protection au
Nord commence au PK 1+000
et continue jusqu’à l’entrée 
de la tranchée couverte au 
PK 2+370.

La  tranchée couverte, d’une
longueur de 1 300 m, monte
avec une pente de 3% jusqu’au
PK 3+340. 

À partir du PK 3+340, le
profil descend avec une pente
de -1,5%. À partir de l’échan-
geur au PK 3+620, le profil en
travers devient 2 x5 voies. 

Le deuxième échangeur
commence  près  du  PK  4+700
et  comprend    deux passages
inférieurs. Un  passage infe-
rieur sépare la branche 3 et
l’autoroute, l’autre passage
inférieur est entre les branches
3 et 4. Cette étude a été réalisée
par le bureau de la Seto, celui -
ci a pour objet les prestations
d’études et de contrôle des tra-
vaux dans le domaine des
infrastructures de transport:
routes, autoroutes, ouvrages
d’art, aérodromes, voie  ferrée,
voirie et réseaux divers.
L’entreprise a connu une pro-
gression régulière de sa produc-
tion. Elle participe ,en effet, à
toutes les étapes des études de
l’autoroute Est-Ouest et a
mené des études pour des pro-
jets de grande envergure.

WW..AA..OO..

Le ouf des transporteures

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

ALIMENTENTATION EN ÉNERGIE SOLAIRE

UUnnee  sseeppttiièèmmee  ééccoollee  àà  BBoouuddjjiimmaa
LLAA  PPRREEMMIIÈÈRREE à se voir connectée à cette forme d’énergie propre, est l’école primaire Baïleche, située au chef-lieu.

LL es écoles primaires de la com-
mune de Boudjima, à l’instar de
beaucoup d’établissements scolai-

res répartis à travers la wilaya de Tizi-
Ouzou, fonctionnent désormais à l’éner-
gie solaire. Le projet, commencé à l’école
du chef-lieu en 2019, s’est poursuivi
durant ces deux dernières années. 

Les élèves de cette école se chauffe-
ront, cette année, à l’énergie solaire.
Hier, ce fut, en effet,  au tour de l’école
primaire des frères Chahid Hallou de se
voir connectée à l’énergie solaire pour
assurer son alimentation en électricité.

L’équipe d’ingénieurs, qui travaille
sur ce projet novateur, vient, ainsi, de
réussir à connecter les écoles primaires
et le siège de la mairie, en attendant
d’autres établissements dans les pro-
chains mois. Pour rappel, la première à
se voir connectée à cette forme d’énergie
propre, est l’école primaire Baïlèche,
située au chef-lieu, qui vient de se voir
dotée de panneaux solaires, afin de fonc-
tionner avec cette énergie propre. 

Les responsables du projet annon-
çaient, déjà, l’objectif de connecter 
sept autres établissements, faisant,
ainsi, de la commune de Boudjima la
première commune, à l’échelle natio-

nale, qui passe à l’énergie solaire. Un
projet annoncé, il y a plus d’une année.
Les travaux, conduits par de talentueux
jeunes ingénieurs, ont pris du temps
pour se concrétiser, car des essais
devaient être effectués.  Un exploit qu’il
faut saluer pour son caractère novateur
et pionnier, en Algérie. Par ailleurs, par
ce projet qui dure et qui se poursuit tou-
jours, les initiateurs prouvent concrète-
ment que l’énergie solaire est une tech-
nologie largement accessible aux
Algériens et qu’il suffit juste d’une
volonté politique, comme c’ est le cas
dans la commune de Boudjima. Située à
une trentaine de kilomètres au nord du
chef-lieu de la wilaya de Tizi-Ouzou,
Boudjima est une commune pauvre et
sans ressources fiscales. À l’exception
d’un marché hebdomadaire, actuelle-
ment anéanti par le béton, il n’existe
aucune infrastructure à même de géné-
rer de la fiscalité. Malgré les efforts de
toutes les assemblées qui s’y sont succé-
dées, elle reste pauvre à tous points de
vue. Pourtant, depuis la fin des années
1980, une zone d’activité reste inexploi-
tée à cause du manque de viabilisation.

À rappeler, également, que la com-
mune de Boudjima est dotée naturelle-
ment d’un relief montagneux, capable
d’abriter une agriculture de montagne.
Toutes les conditions climatiques et géo-

graphiques sont réunies pour développer
l’arboriculture et plusieurs activités
liées à l’agriculture de montagne. 

Les populations n’attendent qu’un
signal de la part des autorités locales,
exprimant leur intérêt, pour se lancer
dans l’activité économique sous toutes
ses formes, pour peu que les élus locaux
s’y mettent, avec un accompagnement

même moral, étant donné que la circons-
cription est encore l’une des plus pau-
vres du pays.  Ce projet d’alimentation
en énergie solaire est justement conçu
pour pallier le manque de financement
pour la gestion des établissements sco-
laires du cycle primaire qui sont une
lourde charge pour les budgets commu-
naux. KK..BB..

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

Un projet novateur
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DES SPÉCIALISTES PLAIDENT POUR UN «PLAN URGENT» POST-INCENDIE

LL’’éérroossiioonn  mmeennaaccee  nnooss  ffoorrêêttss
LLEESS  CCHHEERRCCHHEEUURRSS  alertent du risque d’une dégradation «irréversible» du sol, provoquée par l’arrivée des précipitations.

DD es spécialistes de l’écologie plaident
pour la mise en œuvre d’un plan
d’urgence pour stabiliser les sols

des forêts avant la prochaine saison plu-
viale, notamment dans les régions monta-
gneuses touchées par les derniers incen-
dies et qui sont exposées au phénomène de
l’érosion. Ces derniers, cités par l’APS, ont
souligné que ces incendies peuvent entraî-
ner une dégradation «irréversible» du sol
et provoquer, avec l’arrivée des précipita-
tions, un problème « grave» d’érosion,
auquel il faudrait faire face «très rapide-
ment» au niveau des régions montagneu-
ses. «Les incendies de forêt entraînent une
destruction de la flore dont les racines
aidaient à fixer le sol et éviter l’érosion.
Avec l’arrivée des prochaines pluies, il
n’est pas exclu d’assister à l’aggravation de
ce phénomène de dégradation de nos sols»,
ont-ils expliqué. Pour faire face à cette
situation, ils proposent des techniques à
même de permettre d’éviter ce problème et
de préserver la terre et les espaces fores-
tiers. À ce propos, l’enseignant-chercheur
dans le domaine de l’écologie et du patri-
moine forestier à l’université des sciences
et de la technologie Houari Boumediene de
Bab Ezzouar, le professeur Bensaïd
Sahraoui, a recommandé le recours à la
construction de murs en pierre, en forme
de croissant, pour bloquer la terre et éviter
l’affaissement des sols ainsi que de creuser
des fossés permettant à l’eau de s’infiltrer.
Il a, notamment, évoqué, dans le même
cadre, le recours à l’établissement des
« banquettes » pour retenir l’eau et dimi-
nuer l’énergie cinétique qui entraîne le
mouvement des sols et l’érosion. «Ce sont
des techniques qui ne sont pas coûteuses
que les riverains peuvent prendre eux-
mêmes en charge. Il suffit juste de vulgari-

ser ces systèmes anti-érosifs pour aider à la
protection des sols et des espaces fores-
tiers», a soutenu l’universitaire. De son
côté, la sous-directrice chargée de la pré-
servation et de la valorisation des écosystè-
mes montagneux, steppiques et déser-
tiques auprès du ministère de
l’Environnement, Hafida Moufida
Lameche, a indiqué que « les derniers
incendies vont engendrer, sans aucun
doute, une dégradation du sol induisant
des problèmes d’érosion, ce qui rendra la
région touchée comme une zone aride».
« Le sol, en proie à diverses dégradations,
est impacté par les derniers feux de forêt.
Avec les prochaines intempéries, nous
assisterons, notamment à l’envasement de

nos barrages», a-t-elle alerté tout en plai-
dant pour un plan urgent afin de stopper
l’érosion des sols. Hafida Moufida
Lameche a relevé, en outre, que «les incen-
dies répétitifs et violents ayant touché le
pays sont néfastes pour la forêt et accélè-
rent sa dégradation». «Les incendies peu-
vent être bénéfiques pour la forêt s’ils sur-
viennent tous les 10 à 15 ans. Ils permet-
tent la régénération naturelle. Les petits
arbres peuvent produire des graines. Mais
l’intensité de ces feux et leur reproduction
chaque année produisent l’effet contraire»,
a-t-elle expliqué. «Ces feux répétés sont
destructifs, car ils représentent un facteur
clé dans l’appauvrissement de la diversité
biologique des écosystèmes», a-t-elle pour-

suivi. La responsable chargée des change-
ments climatiques auprès du ministère de
l’Environnement, Fazia Dahleb, a soutenu,
quant à elle, que ce sont «les changements
climatiques qui risquent de provoquer des
pluies diluviennes et des inondations qui
auraient des conséquences sur la nature,
notamment des glissements de terrain».
S’agissant du reboisement, le professeur
Bensaïd a insisté sur l’importance de lais-
ser la forêt touchée par un incendie,  se
régénérer naturellement pendant au
moins une année. Selon ce spécialiste, il
n’y a pas lieu de se presser dans l’opération
de reboisement après les derniers feux
enregistrés. « Si une forêt ne s’est pas régé-
nérée naturellement après l’écoulement
d’une année depuis la survenance de l’in-
cendie, à ce moment-là il faudrait procéder
au reboisement. 

Et pour assurer la reconstitution de ce
patrimoine naturel, il est préférable de
planter l’espèce originale, c’est-à-dire celle
qui existait auparavant dans le même
endroit», a-t-il mentionné. Pour ce qui est
des vergers et des espaces cultivés par des
agriculteurs, le professeur Bensaïd a
estimé que la reconstitution peut être envi-
sagée avec l’aide de l’État de manière à
replanter des espèces intéressantes pour
l’économie de la région telles que l’olivier,
le caroubier et le figuier. Pour rappel, les
incendies enregistrés depuis le début de
l’été ont ravagé plus de 8 900 ha de forêts
de Khenchela, alors que ceux déclarés dans
les autres régions du pays ont touché près
de  62 000 hectares. À Tizi Ouzou, la
wilaya la plus touchée, près de 30 000 hec-
tares ont été brûlés dont près de 60% de la
superficie incendiée est constituée de
forêts.                                                         

AA..AA

Il faut agir et vite

PUB
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TOUR PRÉLIMINAIRE (ALLER)
CHAMPIONS LEAGUE

L
’ES Sétif a très mal
débuté les qualifi-
cations de la Ligue
des Champions, en
concédant une
lourde défaite,
samedi, face à l’é-
quipe gambienne

du FC Fortune (0-3), en match
disputé au stade de
l’Indépendance (Bakau), pour le
compte du tour préliminaire aller
de cette épreuve continentale.
Perdre avec un score aussi lourd
devant un vrai « novice » dans
cette prestigieuse compétition est
considéré comme une véritable
humiliation pour un club du stan-
ding de l’Entente. 

Le comble est que les joueurs,
qui ont abordé ce premier match
de la saison, sont des chevronnés
et surtout, bien expérimentés
dans cette compétition continen-
tale. La preuve, voici le «onze»
rentrant du coach tunisien
Nabil El Kouki :
Khedaïria, Debari,
Nemdil, Hachoud, Laribi,
Karaoui, Kendouci,
Djahnit, 

Deghmoum, Djabou et
Benayad. Ces joueurs
sont des cadres de l’équipe
des Hauts-Plateaux. Bien que les
Sétifiens aient été très mal reçus
par les responsables du FC
Fortune et ont, même, souffert
avant de rejoindre leur lieu de
résidence à Bakau, l’expérience
des joueurs devait suffire pour
combler ces impondérables. Le
Fortune FC a remporté le titre
2020-2021 de la Division 1 de la
Fédération gambienne de football
(GFF), après avoir obtenu  46
points en 26 matchs de champion-
nat. 

C’est la première fois que cette
formation, créée le  7 décembre
1972, parvient à un tel résultat.
C’est un jeune entrepreneur qui a
pris la décision, audacieuse, de
créer un club de football et lui a
donné le nom de la station-service

de son père, Fortune Petroleum
Company Limited. Neuf ans plus
tard, l’équipe s’est métamorpho-

sée pour devenir champ-
ionne de la Ligue natio-
nale de football de
G a m b i e ,
s u r p r e -
nant la
nation et
même elle-

même. Quant
à l’ES Sétif, créée

durant la colonisa-
tion française en
Algérie, elle a ter-
miné 2e de la
Premier League
algérienne 2020-
2021, après avoir
arraché 71 points en
38 matchs de
championnat. 

Ainsi, au stade de
l’Indépendance de
Bakau, les joueurs
de Fortune FC ont
ouvert la marque
dès le début de la partie et plus
précisément à la 22e minute de
jeu, par l’intermédiaire d’Ebrima
Camara. Revigorés par ce 1er but,
les locaux dominent les Sétifiens

qui tentent, toutefois, de revenir à
la marque, en vain. La mi-temps
est sifflée sur ce score étriqué
d’un but à zéro en faveur des
locaux. 

De retour des vestiaires, alors
qu’on attendait une
véritable réaction
positive des
Sétifiens, on assiste
plutôt à un autre
revers de l’arrière-
garde sétifienne qui
concède un 2e but
signé Patrick Sylva à
l’heure de jeu. Par la
suite, Alieu Barry
ajoute un 3e but et
met finalement
ses compa-
triotes plus
à l’aise
pour entre-
voir le
m a t c h
retour avec
plus de
confiance. Les

Sétifiens doivent vraiment sortir
le grand jeu lors du prochain
match pour tenter de réussir une
« remontada » de 3 buts et en
ajouter 1 ou 2 autres pour assurer

la qualification au prochain tour.
Mais, il faut bien reconnaître que
la tâche des Algériens s’annonce
bien difficile, surtout si les
joueurs gambiens se cantonnent
autour de leur gardien de but pour
tenter de préserver leur cage. 

Remonter 3 buts est, certes,
bien difficile, mais pas du tout
impossible pour des joueurs
aussi expérimentés dans ce genre
de match à très gros enjeu.
D’autant que se faire éliminer par
une équipe de  « débutants » dans
cette compétition prestigieuse,
serait considéré comme une véri-
table humiliation pour un club
aussi réputé qu’historique, qui est
l’Entente de Sétif. 

En attendant le match retour
dans une semaine,  il est impor-
tant de rappeler que les matchs
aller de ce tour préliminaire de la
Ligue des Champions ont débuté
vendredi, et se poursuivaient hier,
avec le déroulement de  7 autres
rencontres, dont celle du 2e
représentant algérien dans cette
compétition, en l’occurrence : le
CR Belouizdad, qui jouait en
déplacement chez les Nigérians
d’Akwa United. 

Les débats de ce tour prélimi-
naire aller se clôtureront le diman-
che 19 septembre courant, avec le
déroulement du dernier match
inscrit à leur programme, et  met-
tra aux prises les Guinéens du CI
Kamsar aux Ghanéens d’Accra
Hearts Of Oak. 

Un duel initialement prévu
en même temps que les

autres matchs, et qui fut
finalement reporté au
dimanche 19 septem-
bre, à cause de la situa-
tion politique que tra-
verse actuellement la
Guinée. Ainsi, ce match

se déroulera en même
temps que les matchs retour de
ce tour préliminaire, programmés
par la CAF entre les 17 et 19 sep-
tembre courant.

S. M

L’ESS CALE
D’ENTRÉE

portsS SAÏD MEKKI

Une équipe
méconnaissable

A la 
recherche

d’une
«remontada»

Au moment 
où l’on

s’attendait 
à beaucoup

mieux, 
les Sétifiens 
sont rentrés

bredouilles de
leur déplacement
en Gambie, avec
une défaite (0-3),

face 
à Fortune FC. 
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CR BELOUIZDAD

Les négociations avec Garido relancées 
Aussi paradoxal que cela puisse paraître, le champion d’Algérie en titre, de surcroît en
aisance financière, n’arrive toujours pas à engager un nouvel entraîneur. 

L e Chabab  Belouizdad a
entamé, hier, sa campa-
gne africaine, avec le

match aller du tour préliminaire
de la Champions League, à Uyo,
au Nigeria, face à Akwa United.
Le fait marquant de cette ren-
contre, c’est que le champion
d’Algérie était sans entraîneur
en chef. La rencontre a été diri-
gée par Karim Bakhti, l’entraî-
neur adjoint, et Salim Sebaâ,
entraîneur de l’équipe de la
réserve. La faute au retard
accusé par les responsables du
club à se décider sur l’identité de
celui qui remplacera Zoran
Manojlovic, parti après le sacre
en championnat s’engager avec
les Saoudiens d’Al Taï, avec son
adjoint tunisien, Karim Sebaï. Le
manager général et directeur
sportif du Chabab, Hocine Yahi,
a privilégié dans un premier
temps la piste tunisienne. Dans
cette optique, il avait trois noms
sur son calepin, à savoir Nabil El
Kouki, Mouain Chaâbani et
Lassad Dridi. Le premier a pré-
féré rester à l’ES Sétif, alors que

le second, selon Yahi, a été trop
gourmand dans ses exigences
financières. Dridi, quant à lui, n’a

pu se libérer, puisqu’il a été blo-
qué par les responsables de l’ES
Sahel, club avec lequel il est tou-

jours sous contrat. Aux dernières
nouvelles, c’est la piste de
l’Espagnol Juan Carlos Garrido
qui a été activée. Le technicien à
la renommée mondiale aurait
discuté avec les dirigeants du
Chabab et tout serait en bonne
voie, selon les dernières infor-
mations. Garrido a coaché, entre
autres, le Villarreal, le Betis
Séville,  Al Ahly du Caire, le
Raja, le WAC et l’ES Sahel, et
remporté plusieurs titres, faisant
qu’il colle parfaitement avec les
ambitions du club. A en croire
toujours les mêmes sources, le
volet financier ne pose pas de
problème à l’heure actuelle,
puisque les exigences du coach
vont dans le même sens avec le
budget dégagé par le Groupe
Madar-Holding, actionnaire
majoritaire du club. Ce dossier
doit être réglé dans les meilleurs
délais, puisque Yahi se trouve
dans un position peu conforta-
ble, en raison du retard accusé.
D’ailleurs, les dernières nouvel-
les font état de son limogeage
après le match retour face à
Akwa United, le 1er du mois cou-
rant au stade Omar-Hamadi de
Bologhine. M. B.

Le Chabab veut 
frapper un grand coup

OGC NICE 

Boudaoui 
« Aiglon du mois »  

Auteur d’un très bon début de
saison avec son club l’OGC
Nice, Hicham Boudaoui a été
nommé meilleur joueur du
mois d’août avec les Aiglons,
suite à un vote auprès des
supporters azuréens. Replacé
comme milieu droit sous les
ordres de Christophe Galtier,
Boudaoui a contribué aux
beaux résultats de son club
en ce début de saison après
avoir marqué un but et délivré
une passe décisive en trois
journées disputées. L’ancien
joueur du Paradou a devancé
au décompte final des votes
exprimés l’attaquant de
l’Equipe de France espoir,
Amine Gouiri, ainsi que
l’international danois Kasper
Dolberg.

DIJON 

Yassine s’offre 
un doublé  
Le Dijon FCO tient sa
première victoire de la saison
en s’imposant face à Bastia
(2-1), et le sauveur n’est
autre que Yassine Benzia,
auteur d’un doublé. Dans des
déclarations à la fin du match,
l’international algérien a
affirmé : « Cela fait
énormément de bien, on était
dans une spirale plus que
négative, j’espère que ce
sera un déclic. Je dois dire un
énorme merci au coach, il est
venu avec de nouvelles idées
et énormément de travail. On
court en équipe, on a gagné
tous ensemble ». A propos de
sa mise à l’écart, Yassine
Benzia a ajouté : « Je suis
toujours resté pro, même
quand on m’a mis avec
l’équipe B. Je suis passionné
de football, je veux toujours
prendre du plaisir. Le coach
est venu et m’a remis en
confiance, je joue beaucoup à
l’affectif et quand je suis en
confiance, cela se voit, donc
je le remercie .»

54 clubs au total ont été
licenciés pour la Ligue des
Champions de la CAF édition
2021-2022, tandis que pour
la coupe de la Confédération,
52 clubs ont obtenu une
licence au niveau de leur
association , a indiqué la
CAF. 

Parmi les 106 clubs au
total, quatre clubs algériens
ont obtenu leurs licences
africaines: le CR Belouizdad
et l’ES Sétif en Ligue des
Champions, et la JS Saoura
et la JS Kabylie en coupe de

la CAF. Le cadre réglemen-
taire des compétitions inter-
clubs de la CAF stipule que
tous les clubs (candidats à la
licence) ayant l’intention de
participer aux compétitions
interclubs de la CAF saison
2021-22, doivent se soumet-
tre à la procédure d´octroi de
licences de clubs auprès de
leur association membre
(bailleur de licence) respec-
tive, précise l’instance. Tous
les clubs qui se qualifient sur
le mérite sportif pour les
compétitions interclubs de la

CAF doivent obtenir une
licence avant de pouvoir
réellement participer à la
compétition. 

La licence confirme que
chaque club a satisfait aux
normes minimales de la CAF.
L’association membre de la
CAF agit en tant que bailleur
de licence, évaluant chaque
candidat selon cinq critères :
sportif, infra structurel, per-
sonnel et administratif, 
juridique et financier,
explique la CAF. 

L e directeur technique natio-
nal (DTN), Ameur Chafik, a
convoqué, à Blida, l’ensem-

ble des directeurs techniques
régionaux (DTR) pour faire le
point sur plusieurs volets ayant
trait à la formation, aux champion-
nats de jeunes, aux académies et
aux sélections nationales. Ce ras-
semblement a permis de présen-
ter le nouveau directeur de la for-
mation, Taoufik Korichi, avec qui
les DTR se sont réunis pour éva-
luer les formations fédérale et
continentale. Pour la formation
continentale, le DTN a dévoilé le

calendrier des stages de la
licence CAF « C » à organiser au
niveau de chacune des ligues
régionales. Le championnat « jeu-
nes » était également au centre
des débats, notamment concer-
nant la répartition des groupes et
leur nombre. Le consensus s’est
établi sur la proposition d’une for-
mule à quatre groupes et dans les
différentes régions du pays. Les
staffs techniques des U17 et des
U20 ont, de leurs côtés, exprimé
le souhait d’une contribution des
DTR pour organiser des plateaux
régionaux et zonaux. 

L e coach, Kamel
Bouhellal, s’est officiel-
lement engagé avec le

WA Tlemcen dont la direction
s’efforce de  lever l’interdiction
de recrutement, afin d’enre-
gistrer ses nouvelles recrues,
a indiqué le président du club.
« Bouhellal a signé son
contrat avec le WAT pour une
durée d’une année. Nous
espérons réaliser un parcours
honorable sous sa houlette,
après la saison très délicate
que nous venions de vivre », a
déclaré Rachid Meliani à
l’APS. Le Widad avait attendu
la dernière journée du champ-
ionnat de l’exercice précédent
2020-2021 pour éviter la relé-
gation, et ce, pour sa première
saison parmi l’élite qu’il a
retrouvée après sept années
passées dans les divisions
inférieures. Bouhellal, qui a
entraîné le WA Boufarik (Ligue
2, lors de la saison dernière,

succède à Abdelkader
Amrani, le troisième coach à
avoir dirigé les Zianides au
cours du précédent champ-
ionnat et qui a annoncé son
départ au lendemain du der-
nier match de son équipe.
L’arrivée de Bouhellal, qui
sera assisté par l’ancien inter-
national, Kamel Habri, en tant
qu’entraîneur adjoint et l’an-
cien portier de l’Equipe natio-
nale, Hichem Mezaïr, en qua-
lité d’entraîneur des gardiens,
a coïncidé avec l’enclenche-
ment de l’opération de recru-
tement de son nouveau club.
Trois joueurs ont paraphé
leurs contrats au profit du
WAT, à savoir Tizi Bouali (ex-
JS Kabylie), Bentoucha (ex-
CMB Oued Sly) et Amoura
(ex-IRB Maghnia), a informé
le premier responsable du
club, ajoutant que le recrute-
ment se poursuivra dans les
prochains jours, selon les

besoins de l’équipe.
Néanmoins, il faudra à la
direction des Bleu et Blanc de
lever la sanction en la matière
que lui a infligée la Fédération
algérienne de football (FAF)
pour qualifier ses nouvelles
recrues. Une procédure qui
« ne devrait pas tarder à se
faire », a encore assuré
Rachid Meliani, qui a estimé à
20 millions de dinars les det-
tes de son club auprès de la
Chambre nationale de résolu-
tion des litiges (CNRL). Par
ailleurs, l’entame des prépara-
tifs de la nouvelle édition du
championnat, dont le coup
d’envoi est prévu pour le 23
octobre, aura lieu en fin de
semaine, selon le président
de cette formation de l’ouest
du pays, informant au pas-
sage que le stage d’intersai-
son des siens se déroulera à
Tlemcen même.  

�� MOHAMED BENHAMLA

WA TLEMCEN

Meliani veut lever l’interdiction de recrutement 
Les dettes du club auprès de la Chambre nationale de résolution des litiges (CNRL) 

s’élèvent à 20 millions de dinars, selon le président. 

RÉUNION DTN – DTR
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Les Algériens obtiennent leurs licences 
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MC ORAN

Aït Djoudi entame sa mission
« Je me suis réuni avec Mehiaoui pendant 7 heures avant que nous nous entendions 
sur ma venue à Oran », a déclaré le nouveau coach des Rouge et Blanc.

C ’est décidé. Le très
connu entraîneur,
Azzedine Aït Djoudi sera

officiellement le premier respon-
sable du club phare de l’ouest du
pays, le MC Oran. L’union est
scellée. Le président Tayeb
Mehiaoui, et Azzedine Aït
Djoudi, ayant tout peaufiné lors
de leurs négociations, ont réglé
leurs pendules à l’heure, en
s’entendant pour un travail bien
fignolé : Azzedine Aït Djoudi gui-
dera le groupe Hamraoui en l’en-
traînant, à moins d’un faux bond
ou encore d’une mauvaise sur-
prise de dernière minute, pen-
dant une année toute entière.
Rigoureux dans sa besogne, Aït
Djoudi , sans pour autant dévoi-
ler les objectifs qu’il s’est fixés,
estime que sa mission, première
dans son genre dans l’ouest du
pays, « constitue un défi à rele-
ver », assurant par la même qu’il
« projette la concrétisation de
meilleurs résultats ». La venue à
Oran de ce coach à la barre
technique des Rouge et Blanc
n’a pas été une mission facile
aussi bien pour lui que pour le
président Mehiaoui ayant ouvert
un front de négociations en
recourant à ses services. Il aura
fallu au moins toute une journée
de pourparlers bilatéraux pour
que les deux parties s’en sortent
satisfaites.En effet, elles  se sont
accordées sur plusieurs points
principaux du contrat les liant. «
Je me suis réuni avec Mehiaoui

pendant 7 heures avant que
nous nous entendions sur ma
venue à la barre technique du
MCO», dira diplomatiquement
Aït Djoudi, ajoutant que «nous
avons abordé toutes les ques-
tions liées à mon travail consis-
tant à entraîner un grand club de
la stature du Mouloudia d’Oran».
Ce dernier, a rappelé Aït Djoudi,
« a été  depuis la nuit des temps
dirigé par de grands entraîneurs

». Cette question est d’autant
plus importante que les deux
parties, Mehiaoui et Aït Djoudi,
n’ont pas omis lors de leurs
pourparlers d’aborder la néces-
sité d’étoffer la barre technique,
en faisant appel aux collabora-
teurs du coach, dont essentielle-
ment Benseghir, en attendant de
trancher sur plusieurs  questions
liées à ce volet . Il s’agit, notam-
ment de plusieurs autres memb-

res devant faire partie du groupe
technique. « Cette probléma-
tique sera réglée dès l’arrivée à
Oran de Aït Djoudi », a-t-on
appris. Le départ des joueurs, en
particulier les piliers du groupe,
du Mouloudia étant en vogue à
Oran, Azzedine Aït Djoudi n’a
pas jugé utile de s’étaler ni d’é-
voquer, avec détails, cette sem-
piternelle problématique, esti-
mant « avoir le droit de décision
dans  les recrutements à opé-
rer». Ainsi donc, La direction du
MC Oran a  trouvé un accord
avec le coach pour prendre en
main l’encadrement technique
de l’équipe première. Ce techni-
cien a, sur proposition de mana-
gers, été contacté, mardi dernier,
par le président Tayeb Mehiaoui.
La décision du recrutement d’Aït
Djoudi a été, unanimement,
prise, jeudi dernier, par les mem-
bres du conseil d’administration
de la SSPA. L’année passée a
été mouvementée, notamment
au niveau de la gestion tech-
nique du groupe. Celle-ci a, au
début de la saison, été confiée à
l’entraîneur français Bernard
Casoni, ce dernier était assisté
par l’enfant terrible, Omar
Belatoui. Il avait pris les manet-
tes, suite au départ de Casoni et
était   assisté par  Kheiredine
Madoui . La saison a été termi-
née par le jeune Abdellatif
Bouazza. 

W. A. O.

L e champion algérien de
judo, Fethi Nourine a
reçu l’aval des autorités

locales de la commune d’Oran
pour l’accompagner dans un
nouveau projet sportif, consis-
tant en l’ouverture d’une école
de formation des petits talents
et la promotion de la discipline
dans la capitale de l’ouest du
pays. 

Une cérémonie a été orga-
nisée, en fin de semaine, par
les autorités communales en
l’honneur de Fethi Nourine,
qui était accompagné par son
entraîneur Amar Benyekhlef,
au cours de laquelle le judoka
algérien a bénéficié des clés
de la salle sportive qui abritera
son projet sportif, implanté au
niveau du quartier populaire
« Saint-Pierre », a-t-on appris
de la cellule de communica-
tion de la commune d’Oran.
Le natif d’Oran, qui détient
dans son palmarès plusieurs
titres nationaux et internatio-
naux, vise à contribuer à l’é-
mergence d’une nouvelle
génération de champions
dans une ville réputée pour
avoir enfanté plusieurs athlè-
tes ayant représenté digne-
ment le sport algérien, a-t-on
ajouté. Le lancement immi-

nent par Nourine de son projet
intervient après quelques
jours d’une lourde sanction
qu’il vient d’écoper avec son
entraîneur Benyekhlef. 

Les deux hommes ont été
suspendus pour une durée de
10 ans chacun de toutes
manifestations et activités
organisées ou autorisées par
la Fédération internationale
de judo et ses fédérations,
pour avoir enfreint les « règles
de la charte olympique ». 

Le 23 juillet dernier, lors
des Jeux Olympiques de
Tokyo 2020, Fethi Nourine
avait décidé de se retirer de la
compétition, une décision
jugée par le CIO comme
« contraires aux règles de la
charte olympique », 
rappelle-t-on. 

Le ministre de la Jeunesse
et des Sports, Abderezak
Sebgag a qualifié la sanction
infligée au judoka algérien,
Fethi Nourine, et à son entraî-
neur, Amar Benyekhlef, de
« très injuste », soulignant
avoir entrepris des procédu-
res de recours contre la déci-
sion de la Commission de dis-
cipline de la Fédération inter-
nationale de judo (FIJ).  

Du pain  
sur la planche

SUPERCOUPE
D’AFRIQUE DE HANDBALL

Le Zamalek
conserve son titre 

Le club égyptien de
Zamalek a remporté la

Supercoupe d’Afrique de
handball, après avoir battu

son rival Al-Ahly 28 à 27,
vendredi au Caire. Avec

cette victoire, la 7e du
genre dans cette

compétition pour le club
cairote et la 3e de suite, le

Zamalek se qualifie pour la
Coupe du monde des Clubs

qui se déroulera en Arabie
saoudite, en octobre

prochain.

BOXE 

Humiliante défaite
de Holyfield 

Le maître en arts martiaux,
le Brésilien Vitor Belfort, a

humilié l’Américain
Evander Holyfield, ancien

Champion du monde de
boxe, par K.-O. technique

au premier round, dans un
combat animé, samedi, par

l’ancien président
américain, Donald Trump,

au Seminole Hard Rock
casino à Hollywood,

Floride. Belfort n’a laissé
aucune chance à son

adversaire. Dès les
premières secondes du

match, l’ancien champion
de boxe a subi une rafale

de coups de son adversaire
qui l’a rapidement envoyé

dans les cordes. A peine
revenu sur ses pieds,

l’Américain s’est retrouvé
au tapis après une série de

coups portés par Belfort.
Debout avant le décompte

de l’arbitre, il a subi un
nouvel assaut sans

parvenir lui-même à porter
un seul coup à son rival.
L’arbitre a alors arrêté le

combat, au grand dam du
boxeur. « Je n’étais pas

blessé », a insisté Holyfield,
considérant comme « un

peu triste » la décision de
l’arbitre. « C’est comme ça,

mais je pense que c’était un
mauvais choix », a-t-il

ajouté. Holyfield, 58 ans,
faisait en Floride son retour
sur le ring après avoir battu
Brian Nielsen en 2011, point

d’orgue de sa brillante
carrière de boxeur.

L’Américain a remporté la
médaille d’or aux JO de

1984 en catégorie mi-lourds
avant de dominer la

catégorie poids lourds-
légers, dont il a été le

Champion du monde, et de
faire son entrée chez les
poids lourds. Il est aussi

connu pour avoir battu
deux fois Mike Tyson, une

fois George Foreman et une
fois Riddick Bowe. 

O M N I S P O R T S

�� WAHIB AIT OUAKLI

JUDO

Nourine lance une
école de formationL a Britannique âgée de 18

ans, Emma Raducanu, a
remporté l’US Open en

battant en finale 6-4, 6-3, la
Canadienne, Leylah Fernandez,
19 ans, samedi à New York. Elle
est ainsi devenue
la première
joueuse issue des
qualifications à
décrocher un titre
du Grand Chelem
et aussi la plus
jeune depuis la
Russe, Maria
Sharapova, qui
avait remporté
Wimbledon à 17
ans en 2004. Son
exploit est
d’autant plus
impressionnant
que Raducanu,
150e mondiale, a
tout emporté sur
son passage, ne
laissant aucune
miette à ses
adversaires: elle
a gagné ses 10
m a t c h s ,
qualifications comprises, par 20
sets à 0. La dernière à avoir
réussi pareil « perfect » à l’US
Open était Serena Williams en
2014. En face d’elle se trouvait
Fernandez (73e), l’autre
sensation de la quinzaine new-
yorkaise, qui, à défaut d’avoir

balayé ses rivales, est parvenue
à renverser des situations très
compromises, aux dépens
d’adversaires pourtant
chevronnées. Elle avait ainsi
barré la route de 3 des 5

m e i l l e u r e s
j o u e u s e s
mondiales: la
Japonaise Naomi
Osaka (3e) lauréate
de l’an passé,
l’Ukrainienne Elina
Svitolina (5e) puis
la Bélarusse Aryna
Sabalenka (2e).
Mais cette fois, elle
n’a rien pu faire
face à Raducanu
qu’elle retrouvait
pour la première
fois chez pros, 3
ans après sa
défaite contre la
Britannique au 2e
tour du tournoi
juniors de
Wimbledon en
2018. Le contexte
était évidemment
tout autre, au cœur

du chaudron du Arthur Ashe et
ses quelque 23 000 fans
électriques, dont Billie Jean
King, une des plus grandes
championnes de tous les temps
qui a dû apprécier de voir le
tennis de demain éclater au
grand jour sous ses yeux. 

US OPEN DE TENNIS
RADUCANU, UN SACRE 

QUI FRÔLE LE PARANORMAL
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D
e retour à la prési-
dence du FC
Barcelone en
début d’année,
Joan Laporta vit

des premiers mois turbulents à
la tête du club culé. Conscient
de la situation écono-
mique très compliquée,
le président du Barça a
fait de son mieux pour
réaliser un mercato
ambitieux, cet été.
Malheureusement,
Joan Laporta a
échoué dans sa
grande priorité :
prolonger Lionel
Messi. Un départ
catastrophique qui
force donc le club
à tourner la page,
et à tenter de lui
trouver un succes-
seur. Heureusement
pour Barcelone, il se
pourrait qu’il soit déjà
en Catalogne.  Après
avoir récupéré le
numéro 10 de son
idole, Ansu Fati va
donc tenter de l’imiter
sur le terrain. Avant
cela, c’est sa prolonga-
tion qui fait parler. A ce
jour, le FC Barcelone
serait très serein dans ce
dossier comme l’explique
Mundo Deportivo. A tel point
que les deux années
optionnelles incluses dans
le contrat de Fati ne
devraient pas être utilisées.
Joan Laporta voudrait directement
proposer un nouveau contrat au jeune international espa-
gnol, adapté à son nouveau rôle. Du côté du board bar-
celonais, on serait conscient de son nouveau statut et du
fait qu’Ansu Fati mérite une augmentation salariale.
Logiquement, le FC Barcelone lui aurait renouvelé sa
confiance, tout en faisant savoir qu’il était non transféra-
ble puisqu’il est la figure du projet pour la prochaine
décennie. 

12
ans après, la
magie opère
encore. Pour
son retour au «
Théâtre des

Rêves », Cristiano Ronaldo a
enchanté Manchester United et
ses fans avec un doublé, une vic-
toire 4-1 contre Newcastle et une
première place au classement à
la clé. Certes, on n’en est qu’à la
4e journée de la Premier League
et 2 équipes peuvent encore les
déloger de la tête d’ici à ce  soir,
mais il était difficile d’imaginer
retour plus réussi pour le « fils
prodigue », sous les yeux de son
mentor Sir Alex Ferguson, en
tribune.  L’Ecossais avait guidé
patiemment dans ses premiers
pas vers l’excellence Ronaldo,
alors inconnu, débarqué du
Sporting Portugal, et il a aussi
été un acteur de l’ombre mais
décisif dans le « détournement
de transfert » opéré au détriment
de City où Ronaldo semblait sur
le point de s’engager avant d’op-
ter pour son club de coeur. 

Bien avant le match, l’am-
biance était électrique autour
d’Old Trafford, des centaines de
fans arborant le maillot rouge flo-
qué « Ronaldo » avec le
mythique numéro 7 qui avait été
le sien de 2003 à 2009.

A son entrée sur la pelouse, le
quintuple Ballon d’or avait eu
droit à une ovation digne des
plus grands héros sportifs, après
avoir quitté la Juventus en toute
fin de mercato estival. Les sup-
porters l’avaient aussi acclamé à
chaque fois qu’il avait marqué

lors de l’échauffement, presque
de façon prémonitoire. La com-
position de départ, où il côtoyait
Jadon Sancho, autre recrue
majeure de United cet été, et
Mason Greenwood en attaque,
soutenus par des créateurs du
calibre de Paul Pogba et Bruno
Fernandes, avait de quoi mettre
des étoiles dans les yeux de tout
amateur de foot.  

La réalité s’est révélée - de
façon tout à fait prévisible - un
peu plus laborieuse et il faudra
roder les automatismes. Mais
si tout n’a pas été parfait,
le scénario du match,
face à Newcastle, très
accrocheur malgré sa
19e place avec un petit point, n’a
finalement fait qu’ajouter du
piment à la belle histoire.
Après plus de 45 minutes à
buter sur la défense des
Magpies, c’est bien à
Ronaldo qu’est revenu
l’honneur d’ouvrir le
score.  Ce 119e but en
rouge ne restera pas au
Panthéon de ses plus bel-
les réalisations, le Portugais
n’ayant eu qu’à pousser au fond
des filets un ballon relâché par le
gardien Freddie Woodman après
une frappe de Mason Greenwood
(1-0, 45+2). Il n’en a pas moins
célébré ce but comme tous les
autres, avec son saut et sa récep-
tion bras tendus et légèrement
écartés, au poteau de corner,
sous un vacarme assourdissant
des 76 000 spectateurs. Ce but a
ôté un poids des épaules mancu-
niennes et quand Newcastle 

a réussi à égaliser  au retour des
vestiaires par Javier Manquillo
(1-1, 56e), c’est  à nouveau
Ronaldo qui a remis l’équipe
dans le droit chemin. Idéalement
lancé par Luke Shaw, le
Portugais a couvert son ballon
comme il sait si bien le faire pour
le placer sous le gardien d’une
frappe à ras de terre du gauche
(2-1, 62e).  

REAL MADRID

ANCELOTTI TACLE
CEFERIN ET DÉFEND

PEREZ
Les relations entre l’UEFA

et le Real Madrid sont
tendues ! Récemment,

Aleksander Ceferin 
a taclé la Maison
Blanche, et son
président. Carlo

Ancelotti n’a pas
hésité à s’exprimer à ce

sujet, et défendre
Florentino Perez. 

« Ceferin qui traite
Florentino Perez

d’incompétent ? Je
trouve un peu étrange

qu’un organisme aussi
important que l’UEFA

parle de cette manière.
Si le président d’un

club qui a 
remporté 13 LDC est

incompétent, alors les
autres sont quoi ? », a

déclaré le technicien du
Real Madrid. 

FC BARCELONE

FATI PARTI 
POUR RESTER

MANCHESTER UNITED

LE RETOUR RÊVÉ
DE RONALDO

LEICESTER CITY

LE BARÇA
SURVEILLE
TIELEMANS 

PSG

MESSI, TEBAS
DONNE SA VERSION

S
ouvent accusé du départ
de Léo Messi au PSG,
Javier Tebas est sorti de
sa réserve. Dans une
interview consacrée au

quotidien catalan Sport, le
patron de la Liga n’a pas
mâché ses mots. Pour lui,
aucun doute, le départ de
l’Argentin aurait pu être
évité par le Barça : « Je le

sais de source sûre, son
départ n’est pas lié à des rai-

sons économiques. Cela aurait
pu être évité. » Cette affirmation
risque de faire l’effet d’une bombe
en Catalogne. Depuis le début de

l’été, le Barça a rejeté la responsa-
bilité du départ du meilleur joueur
de l’histoire du club sur le patron
de la Liga, expliquant que sa pro-
longation ne pouvait être enregis-
tré en raison des règles imposées
par Tebas pour plafonner la masse
salariale des Blaugrana. Par
ailleurs, l’homme d’affaires espa-
gnol s’est ému du départ de
l’Argentin : « Peut-être que le
départ de Messi a été le plus dou-
loureux pour moi, parce que je le
considère comme le meilleur
joueur de l’histoire. Il ne méritait
pas de partir comme ça du Barça et
de la Liga. ». 

Le FC Barcelone aurait
coché le nom de Youri
Tielemans en vue du

prochain mercato estival à en
croire un journal catalan.
Après avoir manqué
Georginio Wijnaldum cet été,
le club blaugrana souhaiterait
faire venir l’international
belge en 2022 pour renforcer
son milieu de terrain. Selon le
Mundo Deportivo, le profil de
l’ancien joueur de l’AS

Monaco fait l’unanimité mais le
Barça n’est pas le seul grand
club à suivre Tielemans. En effet,
le Real Madrid suivrait égale-
ment le joueur tout comme
Manchester United et Liverpool
en Angleterre. S’il fait, aujourd’-
hui, le bonheur de Leicester, le
milieu de terrain aurait désor-
mais envie de franchir un palier
dans sa carrière en rejoignant un
top club européen. Son objectif
devrait se concrétiser en 2022.  
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LL ’occupation israélienne
a mené tôt, hier, une
série de frappes contre

plusieurs sites de la bande de
Ghaza ce qui a causé des dom-
mages matériels aux biens des
citoyens palestiniens, selon des
médias palestiniens.
L’occupation a bombardé avec
trois roquettes un site à l’est
du camp de réfugiés d’Al-
Bureij au centre de l’enclave
côtière, le détruisant et entraî-
nant des dégâts matériels aux
propriétés des citoyens voisins,
rapporte l’agence de presse
palestinienne (Wafa). Des
avions de guerre israéliens ont
visé également avec six roquet-
tes un site sur la route à
l’ouest de la ville de Rafah au
sud de la bande de Ghaza,
ajoute la source. Dans l’inter-
valle, un site à l’ouest de la
ville de Khan Younes a été la
cible de frappes israéliennes. Il
convient de rappeler que les

avions de combat israéliens
ont bombardé samedi à l’aube
deux sites et une terre agricole
au sud et au centre de la bande
de Ghaza. L’occupation israé-
lienne maintient un blocus illé-
gal sur la bande de Ghaza
depuis 2007. Deux millions de
citoyens palestiniens sont sou-
mis injustement depuis à des
privations multiples. 

Par ailleurs, les prisonniers
palestiniens détenus dans les
prisons israéliennes entame-
ront, dans  les prochains jours,
des actions de protestation en
réponse aux  mesures répressi-
ves de l’occupation, ont
annoncé, samedi, des associa-
tions en charge de la question
des prisonniers. Dans un com-
muniqué relayé par l’agence de
presse palestinienne (WAFA),
la commission des affaires des
prisonniers a déclaré que la
protestation sera entamée ven-
dredi prochain par le boycott

du Service pénitentiaire israé-
lien et ses règles, ajoutant que
cette étape sera suivie d’une
grève de la faim d’un groupe de
prisonniers. 

De son côté, le club du pri-
sonnier Palestinien a affirmé
que les prisonniers poursui-
vront leur bataille, en protes-
tation des mesures répressives
israélienne. Il y a lieu de rap-
peler que le service péniten-
tiaire israélien avait déclaré
une guerre ouverte contre les
détenus Palestiniens depuis
que 6 d’entre eux avaient
réussi à s’évader d’une prison
de l’occupation. 

De récentes données font
état de plus de 4.000 prison-
niers palestiniens à faire face à
des conditions de détention dif-
ficiles, notamment de négli-
gence médicale, de refus de
visites familiales, d’isolement
cellulaire, et de cellules sur-
peuplées. 

Actuellement,Israël détient
quelque 550 Palestiniens en
détention administrative,
jugée illégale par le droit inter-
national, pour la plupart d’an-
ciens prisonniers qui ont passé
des années en prison pour leur
résistance à l’occupation israé-
lienne. 

Au fil des ans, l’occupation
israélienne a placé des milliers
de Palestiniens en détention
administrative pendant des
périodes prolongées, sans les
juger, sans les informer des
charges retenues contre eux, et
sans leur permettre ni leur
avocat d’examiner les preuves. 

Les détenus palestiniens
ont continuellement eu
recours à des grèves de la faim
illimitée pour protester contre
leur détention administrative
illégale et exiger la fin de cette
politique contraire au droit
international.

PLUS DE 4000 DÉTENUS PALESTINIENS DANS LES PRISONS SIONISTES

LLeess  aavviioonnss  ddee  ccoommbbaatt  iissrraaéélliieennss  aattttaaqquueenntt  llaa  bbaannddee  ddee  GGhhaazzaa  
DDEE  RRÉÉCCEENNTTEESS données font état de plus de 4.000 prisonniers palestiniens à faire
face à des conditions de détention difficiles, notamment de négligence médicale,
de refus de visites familiales, d’isolement cellulaire, et de cellules surpeuplées.

L’APLS INTENSIFIE SES ATTAQUES CONTRE
LES FORCES D’OCCUPATION MAROCAINE 

DDeess  bboommbbaarrddeemmeennttss  
àà  HHaaoouuzzaa  eett  MMaahhbbèèss
Les combattants de l’Armée populaire
de libération sahraouie (APLS) ont
intensifié leurs attaques contre les
forces d’occupation marocaine dans les
deux secteurs de Haouza et de Mahbès,
a indiqué le communiqué militaire 
n° 304 du ministère sahraoui de la
Défense. Le communiqué rapporté par
l’Agence de presse sahraouie (SPS) a
indiqué, samedi, que des unités de
l’APLS ont bombardé, samedi, des
positions de l’armée marocaine dans la
région de Fedret Al-Mers (secteur de
Haouza), ainsi que ses retranchements
dans la zone d’Oudi Ezziat dans le
secteur Farsia. Les attaques de l’APLS
se poursuivent contre les forces
d’occupation marocaine qui ont subi
d’importantes pertes humaines et
matérielles, le long du mur de la honte,
conclut le communiqué. 

POUR LE PRÉSIDENT NIGÉRIEN
MOHAMED BAZOUM

LLee  rreettrraaiitt  ttcchhaaddiieenn  
ddeess  ««ttrrooiiss  ffrroonnttiièèrreess»»  
eesstt  ««ppeeuutt--êêttrree  uunnee  bboonnnnee  cchhoossee»»
Le président nigérien Mohamed Bazoum
a estimé samedi que le retrait d’une
partie des troupes tchadiennes de la
zone des «trois frontières» au Niger
était «peut-être une bonne chose», se
félicitant de leur redéploiement de
l’autre côté du pays, également ciblé par
des attaques terroristes. «Le contingent
tchadien est destiné à être déployé au
Mali, mais des circonstances bien
déterminées ne l’ont pas permis», a
expliqué Bazoum à Sara-Koira, localité
de la région d’Anzourou, durement
frappée par les attaques terroristes.
Selon lui, ce contingent est «en stand-by
(...), il ne fait rien, donc qu’on en
prélève une partie, qu’on la ramène
dans le Lac Tchad, c’est peut-être une
bonne chose pour nous, parce que nous
avons des soucis, de l’autre côté aussi».
1.200 soldats tchadiens avaient été
déployés dans la zone dite des «trois
frontières» entre Niger, Burkina et Mali,
pour lutter, dans le cadre du G5 Sahel,
contre les terroristes d’Al-Qaïda et de
l’Etat islamique au grand Sahara
(EIGS). La moitié du contingent est
depuis fin août dans la zone du lac
Tchad, repaire de  Boko Haram et de sa
branche dissidente, l’Etat islamique en
Afrique de l’Ouest (Iswap).

NUCLÉAIRE IRANIEN

LL’’AAIIEEAA  ppaarrvveennuuee  àà  uunn  aaccccoorrdd
ssuurr  llee  mmaattéérriieell  ddee  ssuurrvveeiillllaannccee
L’Agence internationale de l’énergie
atomique (AIEA), dont le chef Rafael
Grossi se trouve à Téhéran, a annoncé
avoir trouvé, hier, un accord avec l’Iran
au sujet du matériel de surveillance du
programme nucléaire, quelques jours
après avoir dénoncé un manque de
coopération. «Les inspecteurs de l’AIEA
ont l’autorisation d’intervenir pour
entretenir l’équipement et remplacer les
disques durs», ont indiqué l’instance
onusienne et l’Organisation iranienne
de l’énergie atomique. L’AIEA n’aura
toujours pas accès aux données des
caméras mais, en février, Téhéran s’est
engagé à les lui fournir à terme, en cas
de succès des pourparlers pour sauver
l’accord international de 2015. L’AIEA
craignait de perdre des données en cas
de saturation de la capacité
d’enregistrement des outils. Grossi
reviendra à Téhéran «dans un futur
proche, pour des consultations de haut
niveau», dit le communiqué qui insiste
sur «la coopération et la confiance
mutuelles des deux parties». Voici
quelques jours, un rapport de l’AIEA
accusait l’Iran de manque de
coopération.

POUR PARLER DES RELATIONS ÉCONOMIQUES

LLee  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  iirraakkiieenn  eenn  IIrraann
DDEEPPUUIISS le mois d’avril, Baghdad tente de faciliter les pourparlers entre l’Iran et l’Arabie

saoudite, afin de réduire les tensions entre les deux puissances régionales.

LL e Premier ministre irakien,
Moustafa al-Kazimi, a rencontré
hier, pour la première fois le pré-

sident iranien Ebrahim Raïssi, pour dis-
cuter notamment des relations écono-
miques bilatérales entre les deux pays
voisins. Premier dirigeant étranger à
rendre visite au nouveau chef du gou-
vernement iranien, M. Kazimi est arrivé
à la tête d’»une délégation politique et
économique de haut niveau», a indiqué
l’agence officielle Irna. Il a été reçu par
une garde d’honneur, selon les images de
la télévision d’Etat et les deux hommes
ont immédiatement commencé leur
entretien portant, selon Irna, sur « les
questions d’intérêt commun et interna-
tionales ». La visite intervient alors que
l’Irak tente de se poser en médiateur
entre les pays arabes et Téhéran. Depuis
le mois d’avril, Baghdad tente de facili-
ter les pourparlers entre l’Iran et
l’Arabie saoudite, afin de réduire les ten-

sions entre les deux puissances régiona-
les. Selon une source irakienne, 
M. Kazimi discutera notamment de la
coopération énergétique et les relations
entre l’Iran et l’Arabie saoudite, a-t-on
appris vendredi auprès d’une source ira-
kienne. Au menu notamment, les dettes
irakiennes. Confronté à une pénurie
énergétique, Baghdad s’est tourné vers
son voisin qui lui fournit un tiers de sa
consommation en gaz et en électricité.
Mais cet été, l’Iran a suspendu ses
exportations vers l’Irak pendant
quelques jours en raison d’une ardoise
énergétique de six milliards de dollars.

Les entretiens devraient porter éga-
lement sur le nombre des visas délivrés
aux Iraniens qui se rendent en Irak pour
participer au pèlerinage d’Arbaïn, com-
mémoration chiite devant être célébrée
cette année le 27 septembre. Un accord
avait été trouvé pour délivrer 40.000
visas aux pèlerins iraniens mais

Téhéran a demandé de doubler ce chif-
fre. Les années précédentes ce sont des
millions de pèlerins iraniens qui
affluaient vers la ville sainte irakienne
de Kerbala mais des restrictions ont été
imposées cette année en raison du
Covid-19. Par ailleurs, une attaque aux
«drones armés» a visé samedi soir l’aé-
roport international d’Erbil, proche du
consulat des Etats-Unis de cette ville du
nord de l’Irak, a annoncé l’unité de lutte
antiterroriste du Kurdistan d’Irak, sans
que l’on sache dans l’immédiat si des
victimes étaient à déplorer.»L’attaque
contre l’aéroport international d’Erbil a
été menée aux drones armés», a expliqué
la force antiterroriste de la région auto-
nome dans un communiqué. L’aéroport,
où se trouve une base aérienne abritant
des troupes de la coalition internatio-
nale antiterroriste, «n’a subi aucun
dommage», selon le directeur de l’aéro-
port Ahmed Hochiar.

La brutalité dans les rues continue dans les prisons



LUNDI 13 SEPTEMBRE 2021 17Internationale

LL e Premier ministre
malien, Choguel
Kokalla Maïga, a

déclaré que la question de
prorogation de la transition
en cours au Mali sera tran-
chée lors de la tenue des
Assises de la Refondation qui
auront lieu de septembre
2021 à février 2022. 

A sa sortie d’une rencon-
tre tenue avec les membres
du corps diplomatique et
consulaire accrédités au Mali,
le Premier ministre a affirmé
que «c’est à travers les
Assises nationales de la
Refondation que les Maliens
vont décider s’il faut ou pas
proroger la transition et pour
combien de temps. C’est aux
Maliens de dire s’il faut 2, 4
ou 5 mois de plus pour la
durée», rapportent des
médias maliens samedi. Par

ailleurs, les recommanda-
tions et conclusions des diffé-
rentes rencontrestenues
antérieurement (foras, états
généraux. Conférence d’en-
tente nationale, Dialogue
national Inclusif,
Concertations nationales )
constitueront la première
matière des Assises nationa-
les de la Refondation qui
interviendront de septembre
2021 à février 2022, a indi-
qué, mercredi, le gouvernent
malien. Il est à rappeler que
ces Assises visent à faire un
diagnostic» sans complai-
sance» de l’état de la nation, à
partir de la gravité et de la
profondeur de la crise multi-
dimensionnelle, des enjeux,
défis et périls. 

La base politique et sociale
de ces rencontres sera « la
plus large possible afin d’être

représentative de tous les
courants de la société mal-
ienne, y compris, entre aut-
res, les syndicats, les femmes,
les jeunes, le monde rural, le
monde des affaires, les orga-
nisations de la société civile.

Une période de 9 à 10
semaines est prévue pour la
mise en œuvre des activités
prévues, précise la source.

Les recommandations et
conclusions issues des Assises
Nationales de la Refondation
auront un caractère exécu-
toire et serviront de base
pour les réformes constitu-
tionnelles concernant les
questions liées à la relecture
de la loi électorale, de loi por-
tant charte des partis poli-
tiques, l’élaboration de l’a-
vant-projet de la constitution
et la tenue du référendum
constitutionnel, d’après le

gouvernement malien. 
Le Mali s’est engagé,

depuis le changement non
constitutionnel du 18 août
2020, dans une transition
politique que la communauté
internationale appuie en vue
de préparer un retour apaisé
à l’ordre constitutionnel. 

Le colonel Assimi Goïta
qui a occupé le poste de vice-
président de la Transition
depuis le 25 septembre 2020,
et celui du président de la
Transition depuis le 24 mai
dernier, s’est engagé à respec-
ter la feuille de route conve-
nue avec la Cédéao devant
aboutir à des élections 
générales dans un délais de
18 mois. 

Les prochaines élections
présidentielle et législatives
se tiendront le 27 février
2022.

LORS D’UN BAIN DE FOULE À TUNIS

LLee  pprrééssiiddeenntt  SSaaïïeedd  éévvooqquuee  uunnee
rrééffoorrmmee  ddee  llaa  CCoonnssttiittuuttiioonn
Le président tunisien Kaïs Saïed a annoncé,
samedi soir, la nomination «dans les plus
brefs délais» d’un nouveau gouvernement et
évoqué une réforme de la Constitution, lors
d’un bain de foule nocturne, avenue
Bourguiba, à Tunis. Un nouveau
gouvernement sera «formé dans les plus
brefs délais» après «sélection des
personnalités les plus intègres», a indiqué
M. Saïed, aux télévisions Wataniya et Sky
News Arabia, ajoutant: «Nous continuons la
recherche des personnalités qui vont
assumer cette responsabilité». Le président
Saïed a aussi évoqué la Constitution de
2014, affirmant qu’il la «respecte mais que
l’on peut introduire des amendements».
Selon lui, «le peuple tunisien a rejeté la
Constitution» et «les Constitutions ne sont
pas éternelles». Ces derniers jours, de
nombreux médias ont spéculé sur l’annonce
d’un gouvernement provisoire, suivie d’une
révision de la Constitution soumise au
suffrage universel, via un référendum,
avant de nouvelles élections législatives.

GUINÉE
LLeess  mmiilliittaaiirreess  aannnnoonncceenntt  ddeess
rreennccoonnttrreess  ppoouurr  ffoorrmmeerr  uunn
ggoouuvveerrnneemmeenntt  
Les militaires ont annoncé l’ouverture,
demain, d’une série de rencontres avec les
forces politiques, la société civile et les
représentants des compagnies minières
pour la formation d’un gouvernement. Ces
rencontres s’inscrivent dans la
«concertation» promise pour fixer les lignes
d’une transition politique. Les militaires
conduits par le colonel Mamady
Doumbouya recevront les chefs des partis
politiques, puis ceux des confessions
religieuses, mercredi les organisations de la
société civile, puis les représentations
diplomatiques, jeudi les patrons des
compagnies minières, puis les organisations
patronales, vendredi les banques et les
syndicats, indiquent les communiqués à la
télévision. La Guinée est l’un des premiers
producteurs mondiaux de bauxite, de fer,
d’or et de diamant mais reste l’un des pays
les plus pauvres de la planète. Les militaires
ouvriront cette concertation alors que la
Cédéao doit se prononcer sur leur coup de
force. Elle a suspendu la Guinée de ses
organes de décision et attend le rapport
d’une mission dépêchée vendredi. L’Union
africaine (UA) l’a, aussi, suspendue de
toutes ses «activités et organes de décision».

Une insécurité qui plombe les efforts de développement dans le Sahel

SELON LE PREMIER MINISTRE MALIEN CHOGUEL MAÏGA

LLaa  pprroorrooggaattiioonn  ddee  llaa  ttrraannssiittiioonn  sseerraa  ttrraanncchhééee
ppaarr  lleess  AAssssiisseess  ddee  llaa  RReeffoonnddaattiioonn

LLEESS  RREECCOOMMMMAANNDDAATTIIOONNSS des Assises nationales de la Refondation auront un
caractère exécutoire et serviront de base pour les réformes constitutionnelles liées
à la relecture de la loi électorale, de loi portant charte des partis politiques,
l’avant-projet de la Constitution et la tenue du référendum.

LL eess  ppéérriipplleess  dduu  mmiinniissttrree  ddeess
AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess  eett  ddee  llaa
CCoommmmuunnaauuttéé  nnaattiioonnaallee  àà  ll’’ééttrraann--

ggeerr  oonntt  cceeccii  ddee  ppaarrttiiccuulliieerr  qquu’’iillss  ttéémmooii--
ggnneenntt  dd’’uunn  aaggeennddaa  iimmppoossaanntt  ppoouurr  llaa
ddiipplloommaattiiee  aallggéérriieennnnee,,  ddééssoorrmmaaiiss  ssuurr
pplluussiieeuurrss  ffrroonnttss,,  aavveecc  uunnee  ddéétteerrmmiinnaa--
ttiioonn  ééggaallee..  LLaa  rrééuunniioonn  ddee  llaa  sseessssiioonn  oorrddii--
nnaaiirree  dduu  CCoonnsseeiill  ddee  llaa  LLiigguuee  aarraabbee  àà
ppeeiinnee  aacchheevvééee,,  LLaammaammrraa  ééttaaiitt  ddééjjàà  àà
KKiinnsshhaassaa  ooùù  iill  aa  ééttéé  rreeççuu  ppaarr  llee  pprrééssii--
ddeenntt  TTsshhiisseekkeeddii,,  pprrééssiiddeenntt  eenn  eexxeerrcciiccee
ddee  ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee,,  aaiinnssii  qquuee  lleess  pplluuss
hhaauutteess  ppeerrssoonnnnaalliittééss  ddee  llaa  RRDDCC  ddoonntt
ssoonn  hhoommoolloogguuee  ccoonnggoollaaiiss..  LLee  lleennddeemmaaiinn,,
cc’’eesstt  àà  BBrraazzzzaavviillllee  qquu’’iill  aa  ddéébbaarrqquuéé  ppoouurr
êêttrree  aauussssiittôôtt  rreeççuu  ppaarr  llee  pprrééssiiddeenntt  DDeenniiss
SSaassssoouu  NNgguueessssoo  qquuii  aavvaaiitt  ttrraannssmmiiss,,
ddéébbuutt  22002211,,  llee  ttéémmooiinn  ddee  llaa  pprrééssiiddeennccee

ddee  ll’’UUAA  àà  ssoonn  vvooiissiinn  mmaaiiss  pprrééssiiddee  ttoouu--
jjoouurrss  llee  HHaauutt  CCoommiittéé  ddee  ll’’UUAA  ppoouurr  llaa
LLiibbyyee..  CCeess  ddeeuuxx  vviissiitteess  rreevvêêtteenntt,,  oonn  ss’’eenn
ddoouuttee,,  uunnee  iimmppoorrttaannccee  ccaappiittaallee  ddaannss  llaa
mmeessuurree  ooùù  iill  ss’’aaggiitt  ddee  pprrooccééddeerr  àà  ddeess
ccoonnssuullttaattiioonnss  aapppprrooffoonnddiieess  ssuurr  lleess  ddooss--
ssiieerrss  rrééggiioonnaauuxx  eett  iinntteerrnnaattiioonnaauuxx
aaccttuueellss,,  ttoouutt  eenn  ssee  pprroojjeettaanntt  ssuurr  lleess
iimmppoorrttaannttss  rreennddeezz--vvoouuss  ddee  ll’’AAsssseemmbbllééee
ggéénnéérraallee  ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess  aaiinnssii  qquuee  dduu
CCoonnsseeiill  eexxééccuuttiiff  ddee  ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee..
SS’’aaggiissssaanntt  ddee  ccee  ddeerrnniieerr,,  iill  eesstt  cceerrttaaiinn
qquuee  lleess  aarrgguummeennttss  ddee  llaa  ddiipplloommaattiiee  aallggéé--
rriieennnnee  qquuii  aa  rreejjeettéé  aauussssiittôôtt  llaa  ssuurrpprree--
nnaannttee  ddéécciissiioonn  dd’’aaccccuueeiilllliirr  ll’’eennttiittéé  ssiioo--
nniissttee  ccoommmmee  mmeemmbbrree  oobbsseerrvvaatteeuurr  ddee
ll’’UUAA  aauurroonntt  ééttéé  pplleeiinneemmeenntt  eenntteenndduuss,,
ddaannss  llee  ffoonndd  eett  ddaannss  lleess  ffoorrmmeess,,  ssaacchhaanntt
qquuee  ttoouuss  lleess  iinntteerrllooccuutteeuurrss  dduu  MMAAEE
RRaammttaannee  LLaammaammrraa  ddoonntt,,  aauu  pprreemmiieerr
ppllaann,,  lleess  pprrééssiiddeennttss  TTsshhiisseekkeeddii  eett
NNgguueessssoo,,  oonntt  aappppoorrttéé  lleeuurr  «« pplleeiinn  aappppuuii

aauuxx  eeffffoorrttss  ddééppllooyyééss  ppaarr  ll’’AAllggéérriiee  ppoouurr
llaa  pprroommoottiioonn  ddee  llaa  ppaaiixx,,  ddee  llaa  rrééccoonncciilliiaa--
ttiioonn  eett  ddee  llaa  ssttaabbiilliittéé  eenn  AAffrriiqquuee,,  eenn
ggéénnéérraall,,  eett  ddaannss  llaa  rrééggiioonn  ssaahhéélloo--ssaahhaa--
rriieennnnee,,  eenn  ppaarrttiiccuulliieerr »»,,  ttoouutt  eenn  rreennddaanntt
hhoommmmaaggee  àà  «« ll’’eennggaaggeemmeenntt  ccoonnssttaanntt  ddee
ll’’AAllggéérriiee  eenn  ffaavveeuurr  ddee  llaa  pprréésseerrvvaattiioonn  dduu
ppaarrtteennaarriiaatt  eennttrree  ll’’AAffrriiqquuee  eett  llee  MMoonnddee
aarraabbee..

PPaarrttaanntt  ddee  llàà,,  oonn  ccoommpprreenndd  qquuee  cceess
vviissiitteess  aauu  ccaarraaccttèèrree  hhaauutteemmeenntt  ssttrraattéé--
ggiiqquuee  oonntt  ppeerrmmiiss  ddee  rreennffoorrcceerr  ll’’aaccttiioonn
ddee  ll’’AAllggéérriiee  eenn  ssaa  qquuaalliittéé  ddee
CCoooorrddoonnnnaatteeuurr  ddee  ll’’UUnniioonn  AAffrriiccaaiinnee  ssuurr
llaa  lluuttttee  ccoonnttrree  llee  tteerrrroorriissmmee  eett  ll’’eexxttrréé--
mmiissmmee  vviioolleenntt  eenn  AAffrriiqquuee,,  ddeess  pprrooppoossii--
ttiioonnss  ccoonnccrrèètteess  aayyaanntt  ééttéé  pprréésseennttééeess  aauu
pprrééssiiddeenntt  ddee  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  ppaannaaffrriiccaaiinnee
àà  ll’’hheeuurree  ooùù  llee  ffllééaauu  aa  pprriiss  ddeess  pprrooppoorr--
ttiioonnss  aallaarrmmaanntteess  ddaannss  ddiifffféérreenntteess
rrééggiioonnss  dduu  ccoonnttiinneenntt  eett  nnoottaammmmeenntt  llaa
rrééggiioonn  ssaahhéélloo--ssaahhaarriieennnnee..  FFoorrttss  ddeess

lliieennss  hhiissttoorriiqquueess  qquuii  eexxiisstteenntt,,  ddeeppuuiiss
ddeess  ddéécceennnniieess,,  eennttrree    llaa  RRDDCC  eett  llee
CCoonnggoo--BBrraazzzzaavviillllee,,  dd’’uunnee  ppaarrtt,,  eett
ll’’AAllggéérriiee,,  dd’’aauuttrree  ppaarrtt,,  nnee  sseerraaiitt--ccee
qquu’’eenn  vveerrttuu  ddee  lleeuurr  ccoommbbaatt  ccoommmmuunn
ppoouurr  llaa  ddééccoolloonniissaattiioonn  eett  ll’’éémmaanncciippaattiioonn
ddee  ll’’AAffrriiqquuee  ddaannss  ssaa  gglloobbaalliittéé,,  iill  aauurraa
ééttéé,,  ttrrèèss  llooggiiqquueemmeenntt,,  qquueessttiioonn  ddeess  ddééffiiss
ppoossééss  ppaarr  ll’’ooccccuuppaattiioonn  iillllééggaallee  dduu
SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall,,  ll’’aaccccéélléérraattiioonn  dduu  pprroo--
cceessssuuss  ddee  ssoorrttiiee  ddee  ccrriissee  ddee  llaa  LLiibbyyee,,
aavveecc  ll’’eexxiiggeennccee  dduu  rreettrraaiitt  ddee  ttoouutteess  lleess
ffoorrcceess  ééttrraannggèèrreess  aavvaanntt  llaa  tteennuuee  ddeess
pprroocchhaaiinneess  éélleeccttiioonnss,,  aaiinnssii  qquuee  llaa  qquueess--
ttiioonn  cceennttrraallee  dduu  ssoouuttiieenn  àà  llaa  ccaauussee  ppaalleess--
ttiinniieennnnee,,  ppiieerrrree  aanngguullaaiirree  ddeess  lliieennss  ttrraa--
ddiittiioonnnneellss  eennttrree  ll’’AAffrriiqquuee  eett  lleess  ppaayyss
aarraabbeess..  SSuurr  ttoouutteess  cceess  qquueessttiioonnss,,  llee  ddiiss--
ccoouurrss  eett  llaa  mméétthhooddee  ddee  llaa  ddiipplloommaattiiee
aallggéérriieennnnee  oonntt  aatttteeiinntt  lleeuurr  pplléénniittuuddee  eett
aauugguurreenntt  ddee  rrééssuullttaattss  ttaannggiibblleess..                            

CC..  BB..

DÉCOLONISATION ET ÉMANCIPATION DU CONTINENT

LLeess  pprriioorriittééss  ddee  llaa  ddiipplloommaattiiee  aallggéérriieennnnee
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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L ilia Hassaine, écrivaine
française aux origines
algériennes, fait partie de

la première liste des nominés au
Goncourt de cette année, qui est
pour rappel, le prix littéraire fran-
cophone le plus convoité et le
plus prestigieux. 

Lilia Hassaine fait partie des
16 écrivains qui figurent sur la
première liste des romanciers
ayant séduit les membres de
l’Académie Goncourt pour occu-
per cette liste préliminaire qui
sera ajustée au fur et à mesure
jusqu’à l’annonce finale du nom
du lauréat de ce grand prix pour
l’année 2021. Lilia Hassaine
figure sur une liste où l’on peut
trouver de nombreux autres
noms prestigieux de la jeune lit-
térature francophone, issue de
tous les horizons, à l’instar de
David Diop pour son roman
« La porte du voyage sans
retour ». La prochaine liste
sélectionnant les éventuels lau-
réats du prix Goncourt sera ren-
due publique le 5 octobre pro-
chain par l’Académie Goncourt.

L’une des écrivaines
favorites

Quant au choix final, il sera
connu le  3novembre 2021. On
saura alors quel sera le roman-
cier ou la romancière qui séduira
les membres de l’Académie
Goncourt qui est présidée par
Didier Decoin, et qui se com-
pose d’Eric-Emmanuel Schmitt,
Pascal Bruckner, Paule
Constant, Patrick Rambaud,
Tahar Ben Jelloun, Camille
Laurens, Françoise
Chandernagor, Philippe Claudel
et Pierre Assouline.

Lilia Hassaine
qui est donc l’une
des écrivaines
favorites pour
remporter ce
prestigieux prix
est une écri-
vaine-journaliste
d’origine algé-
rienne. Elle a été
s é l e c t i o n n é e
pour son roman
« Soleil amer »,
publié aux Édi-
tions Gallimard.

Dans cette
fiction, Lilia
H a s s a i n e
trempe sa
plume dans
l’Algérie des
années 50.
Plus exacte-
ment, dans la
région des
Aurès.

Naja y
élève ses
trois filles,
toute seule
après que
son mari
Saïd eut été
recruté pour
travailler en
F r a n c e .
Mais à peine quelques
années plus tard, Saïd devint
ouvrier spécialisé et emmène
avec lui sa famille pour s’instal-
ler dans la région parisienne.

L’intégration 
des populations

algériennes 
en question

Le déclic dans ce roman,
salué par la critique littéraire dès
sa parution, se produisit lorsque

Naja
tombe enceinte, une fois en
France.

Compte-tenu des conditions
de vie très difficiles que mène la
famille de Saïd, à l’époque, le
couple écarte toute éventualité
de garder l’enfant Et c’est à par-
tir de là que le roman de Lilia
Hassaine emballe le lecteur.
« Avec ce second roman, Lilia
Hassaine aborde la question de
l’intégration des populations
algériennes dans la société fran-

çaise entre le
début des années
60 et la fin des
années 80.

De l’âge d’or des
cités HLM à leur
abandon progressif,

c’est une période charnière
qu’elle dépeint d’un trait.

Une histoire intense, portée
par des personnages féminins
flamboyants », résume l’éditeur.
Lilia Hassaine a vu le jour en
1992.

En plus de l’écriture littéraire,
elle est journaliste de profes-
sion. Elle a suivi des études litté-
raires avant d’intégrer l’Institut
français de presse dont elle sort

major de sa promo, en 2013.
Elle a ,notamment exercé aux
quotidiens Le Monde et Le

Parisien, mais aussi chez Arte 
et TF1. « L’œil du paon », son
tout premier roman a été publié
en 2019. Il faut rappeler que de
nombreux écrivains algériens,
ou d’origine algérienne, ont été
nominés pour le prix Goncourt,
mais à ce jour, ce prix n’a jamais
échu à un auteur de notre pays
pour des raisons mystérieuses.

Parmi les écrivains algériens
sélectionnés pour le prix
Goncourt, on peut citer Boualem
Sansal, Salim Bachi, Kamel
Daoud…

A.M.

�� AOMAR MOHELLEBI

PRIX GONCOURT 2021

LILIA HASSAINE, ORIGINAIRE 
DES AURÈS, NOMINÉE

La prochaine liste sélectionnant les éventuels lauréats du prix Goncourt sera rendue
publique le 5 octobre prochain par l’Académie Goncourt.

L e prochain long-métrage de
Taylor Hackford (réalisateur de
Ray) promet de renouveler le

genre du film noir. 
Dans Sniff, il envoie Morgan

Freeman et Danny DeVito enquêter
sur deux meurtres survenus dans
une communauté huppée de retrai-
tés.  À la tête de la résidence, rien de
moins qu’ Al Pacino et Helen Mirren.
Non seulement le genre intéresse le
réalisateur oscarisé, mais installer
l’intrigue dans une résidence pour
seniors en fait un film ancré dans le
présent. « Ces immeubles haut de
gamme pour retraités prolifèrent par-
tout aux Etats-Unis, alors que la
génération du baby-boom arrive à
l’âge de la retraite. 

Il   y a beaucoup d’argent et les
gens veulent vivre dans un bel envi-
ronnement. Ça, c’est ce qu’on voit

sur la brochure, mais ce que Tom
Grey (le scénariste) en a fait, dévoile
ce qu’il y a sous le vernis », explique
Taylor Hackford à Deadline. 

Les ingrédients sont en tout cas
réunis pour en faire un film attendu :
les quatre acteurs principaux et le
réalisateur sont oscarisés ou ont été
nommés par l’Académie. 

Par ailleurs, l’intrigue respecte les
codes du film noir. Ce qui démarre
comme une enquête sur des morts
suspicieuses laisse place à un plus
vaste complot, mêlant sexe et dro-
gue en plus des meurtres. 

« J’ai demandé (à Tom Grey) s’il
avait quelqu’un en tête lorsqu’il a
écrit le script. Il m’a répondu
Morgan Freeman dans le rôle du
détective et Al Pacino dans celui
du méchant principal, Helen
Mirren en femme fatale – une

actrice que je connais
plutôt bien », a expli-
qué Taylor Hackford
avec malice,
puisqu’il est
également l’é-
poux de la
comédienne. 

« A propos
de l’ancien
partenaire du
policier, il
voyait Danny
DeVito. 

Ce sont des
personnes que
j e

connais bien. J’ai tra-
vaillé avec Al,

Helen, Danny est
un ami et je
c o n n a i s
Morgan. Il
c h e r c h a i t
quelque chose
à faire avec
Helen, il me
l’avait dit. 

Donc j’ai
répondu (à
Tom Grey) : je
vais essayer
de faire de ton

rêve une réalité
» , a ajouté le
réalisateur. :

MORGAN FREEMAN ET DANNY DEVITO
DANS LE RÔLE DES ENQUÊTEURS

Al Pacino et Helen Mirren
sont parmi les suspects
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E
n hommage au grand moudja-
hid, Yacef Saadi, décédé vend-
redi dernier,  la chaîne télé,
Canal Algérie a programmé

samedi soir, la diffusion du documentaire
de Salim Aggar sur « l’histoire du film la
bataille d’Alger » produit en 2019 pour
l’Eptv. Ce documentaire, fait savoir, le
réalisateur et directeur de la
Cinémathèque algérienne,  « a été réalisé
50 ans après la sortie du film dans les sal-
les et nous avons retrouvé après des
recherches de deux ans, quelques
acteurs et techniciens qui ont travaillé
dans le film ». Peiné par la triste nouvelle
de la disparition de Yacef Saâdi, Salim
Aggar publiera le jour même sur son
compte facebook : « C’est avec une
grande tristesse que j’ai
appris le décès du grand
moudjahid Yacef Saâdi, avec
qui j’ai eu de nombreuses
rencontres et qui avait gran-
dement contribué à mon
documentaire  L’histoire du
film la bataille d’Alger, sorti en
2019 ».  Evoquant le contenu
de son film, Salim Aggar dira :
«  On verra, notamment la
comédienne qui avait joué
Hassiba Ben Bouali, la jeune
mariée et le petit vendeur de
journaux qui avait 9 ans à l’é-
poque et qui avait 59 ans lors
du tournage du doc. Un doc émouvant sur
les coulisses de la meilleure production du
cinéma algérien ».

Diffusion de la bataille
d’Alger à la télé

« On a retrouvé un témoin clé,
Noureddine Brahimi, le directeur de pro-
duction du film à l’époque et qui était la
mémoire du film… ». 

En effet, après l’indépendance, le chef
de la Zone automne et principal chef de la
résistance armée contre les parachutistes,
va déposer les armes pour prendre la
caméra et lancer la première société de
production algérienne de cinéma, appelée
Casbah Films. Cette société produira qua-
tre films qui resteront des chefs - d’œuvre
de la cinématographie algérienne : Le
documentaire Main libre (1964), La
bataille d’Alger(1964),  premier film algé-
rien primé à l’international, Lion d’or à
Venise,  L’étranger (1968) adapté du
roman d’Albert Camus, réalisé par
Visconti et interprété par Marcello
Mastroianni. Et bien sûr  Trois pistolets
pour César , le premier et unique western

africain et arabe.
Avant de fermer sa société Casbah

Film, Yacef Saâdi a cédé gratuitement son
matériel lourd cinéma : caméra 35mm,
lumières et machineries à l’Ocic qui était
dirigé à l’époque par Ahmed Rachedi. 

Depuis cette date, Yacef Saâdi est
resté en retrait de la scène cinématogra-
phique, mais son film La bataille d’Alger
est demeuré l’un de ses films les plus
regardés dans le monde et le plus sollicité
dans les cinémathèques et les universités. 

Une oeuvre majeure, 
multiprimée

Le service des archives de la
Cinémathèque algérienne, par le biais de
son directeur Salim Aggar,  a sorti pour la
mémoire, les images de son passage à la
Cinémathèque dans les années 90, aux
côtés de Boudjemaâ Karèche et du comé-

dien Sid Ali Kouiret, en présence des
moudjahidine et membres de la Zone
autonome d’Alger. 

Des images mémorables, en effet, que
Salim Aggar a posté sur le mur de son
compte facebook. Il est bon à rappeler
aussi, qu’ avec la production de  La
bataille d’Alger , Yacef Saâdi aura marqué
le cinéma algérien par une œuvre dont le
scénario, signé par l’Italien Franco
Solinas, a été puisé dans le premier livre
du moudjahid  Souvenirs de la bataille
d’Alger, décembre 1956- septembre 1957.

Dans ce film, réalisé par l’Italien Gillo
Pontecorvo et qui a reçu le Lion d’or de la
Mostra de Venise et le prix Fipresci (prix
attribué par un jury de critiques cinémato-
graphiques), Yacef Saâdi a également
tenu à jouer son propre rôle. 

Le film avait reçu en  outre de nomb-
reux prix aux Etats-Unis, en France, au
Japon et au Royaume-Uni. 

Yacef Saâdi a,de plus, publié un
ouvrage en trois tomes sur son parcours
militant lors de la « bataille d’Alger » en
1982, qui sera réédité de nombreuses
fois.

O.H.

�� O.HIND

DISPARITION DE YACEF SAÂDI

Du moujahid
au grand cinéaste !

« C’est avec une grande tristesse que j’ai appris le décès
du grand moudjahid Yacef Saâdi, avec qui j’ai eu de
nombreuses rencontres et qui avait grandement contribué
à mon documentaire « L’histoire du film la bataille d’Alger »
fait remarquer Salim Aggar 

S
on film
L’événement ?,
adapté du récit

autobiographique épo-
nyme de la romancière
Annie Ernaux, se déroule
dans la France des
années 1960, avant la
légalisation de l’avorte-
ment. Le même mes-
sage, à deux mois d’in-
tervalle. 

La Mostra de Venise a
envoyé un nouveau
signal féministe en
décernant à l’unanimité
son Lion d’or à la réalisa-
trice Audrey Diwan, pour
un film cru et intimiste sur
l ’ a v o r t e m e n t ,
L’événement, et ce après
la Palme d’or décernée à
une autre Française. «
M a l h e u r e u s e m e n t ,
quand vous travaillez sur
l’avortement, vous êtes
toujours dans l’actualité
», a déclaré en recevant
son prix la réalisatrice
française de 41 ans, qui
a dit avoir « fait ce film
avec colère et désir ».
« Je voulais que ce soit
une expérience », un «
voyage dans la peau de
cette jeune femme », a
ajouté celle qui succède
à la Sino-Américaine
Chloé Zhao, 39 ans, cou-
ronnée l’an dernier pour
Nomadland avant de tri-
ompher aux Oscars.

«Quelque chose
est en train de

changer »
Quatre ans après l’af-

faire Weinstein et le
début du grand examen
de conscience du 7e art,
l’ouverture très progres-
sive des palmarès les
plus prestigieux aux
réalisatrices se confirme
: en juillet, le festival de
Cannes avait donc distin-
gué une jeune réalisa-
trice française, Julia
Ducournau, 37 ans,
Palme d’or avec l’ovni
Titane, un film féministe
qui dynamite à sa façon
les frontières entre les
genres.  « Quelque
chose est en train de
changer. Une femme a

gagné l’Oscar, une
femme a gagné la Palme
d’or, une femme a gagné
le Lion d’or. Ça signifie
forcément quelque
chose, ça ne peut pas
être le hasard », a souli-
gné Audrey Diwan. Son
film, adapté du récit auto-
biographique éponyme
de la romancière Annie
Ernaux, se déroule dans
la France des années
1960, avant la légalisa-
tion de l’avortement. Il
montre le parcours d’une
jeune étudiante qui
tombe enceinte, interpré-
tée par la Franco-
Roumaine Anamaria
Vartolomei. C’est le
deuxième film d’Audrey
Diwan, romancière et
journaliste française d’o-
rigine libanaise, qui a
cosigné le scénario de
plusieurs films dont Bac
Nord ou La French de
Cédric Jimenez, puis est
passée à la réalisation
(Mais vous êtes fous).
Elle devient la quatrième
réalisatrice à recevoir le
prix le plus prestigieux à
Venise depuis l’an 2000.

Campion et
Maradona

Dans le reste du pal-
marès, plusieurs films
sont marqués par ces
questions : c’est le cas
du Pouvoir du Chien, de
Jane Campion, qui a per-
mis à la Néo-Zélandaise
de remporter le Prix de la
meilleure réalisation,
vingt-huit ans après sa
Palme d’or pour La leçon
de piano. 

Le film, huis clos
étouffant dans un monde
de cow-boys, avec
Benedict Cumberbatch
et Kirsten Dunst, aborde
la question de la mascu-
linité exacerbée et
toxique. « Un mur de
Berlin est en train de
tomber », a déclaré Jane
Campion, à propos de la
présence des femmes au
palmarès. Diffusé par
Netflix, ce film ne devrait
pas sortir en salles en
France, tout comme un
autre lauréat du palma-

rès établi par le jury du
Sud-Coréen Bong Joon-
Ho (Parasite) : Paolo
Sorrentino. Le réalisa-
teur italien a décroché le
Grand Prix pour La Main
de Dieu, sur son enfance
à Naples, à l’époque du
footballeur Diego
Maradona, brisée par la
mort de ses parents.

Le retour de la
Mostra

L’influence des pla-
tes-formes de vidéo, sor-
ties renforcées de la pan-
démie face aux grands
studios, se mesure une
nouvelle fois au palma-
rès de cette 78e Mostra. 

Le jury a décerné le
Prix de la meilleure
actrice à Penélope Cruz,
pour son rôle dans
Madres Paralelas, de
Pedro Almodovar, qui
continue avec son
actrice fétiche à célébrer
la force des femmes et
des mères face à des
hommes lâches ou
absents. Chez les
acteurs, le jury a distin-
gué le Philippin John
Arcilla pour son rôle de
journaliste en quête de
vérité dans On the Job 2
: The Missing 8. Après
une édition 2020 en
demi-teinte, marqué par
la pandémie et un
manque de films mar-
quants en compétition, la
Mostra de Venise, le plus
ancien des festivals de
cinéma au monde, a
retrouvé tout son lustre.
Et son influence s’est
une fois de plus mesurée
à l’aune des stars améri-
caines, qui se sont pres-
sées sur le tapis rouge
du Lido, devenu au fil
des années une rampe
de lancement avant la
saison des Oscars. Matt
Damon et Ben Affleck ont
monté les marches pour
Le dernier Duel, de
Ridley Scott, quelques
jours après les vedettes
de Dune : Timothée
Chalamet, Rebecca
Ferguson, Oscar Isaac et
Javier Bardem.

MOSTRA DE VENISE

Le Lion d’or pour 
la Française Audrey Diwan,

les femmes à l’honneur
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RR éuni, hier, sous la prési-
dence du chef de l’Etat, le
Conseil des ministres a

planché sur le très attendu dos-
sier de l’allocation chômage. En
première intention, on retiendra
l’institution d’un organe public
dédié à la mise en œuvre de cette
allocation. Celui-ci, selon les ter-
mes du communiqué de la prési-
dence de la République qui a
sanctionné la réunion, détermi-
nera l’âge maximum pour les
jeunes demandeurs d’emploi.
Des critères raisonnables et
objectifs seront mis en place. À
côté de cette allocation, un sys-
tème efficace de contrôle de la
carte nationale de chômage qu’il
va falloir établir. C’est là un outil
transparent ouvrant aux jeunes
le bénéfice de cette allocation, en
rapport avec les opportunités
d’emploi disponibles dans les dif-
férentes régions du pays. «Le
gouvernement devra aussi trou-
ver des mécanismes juridiques
pour sanctionner toute fraude, y
compris un suivi pénal», précise
le communiqué. Tebboune a
insisté sur l’importance de «dis-
tinguer entre l’allocation chô-
mage jeunesse et le reste des pri-
vilèges et allocations offerts aux
jeunes». Concernant la rentrée
scolaire, le président de la
République a instruit le gouver-
nement à «trouver des solutions
immédiates à la souffrance des
élèves due au poids du cartable
scolaire», rapporte le communi-

qué de la Présidence. Un pro-
blème endémique, posé depuis de
nombreuses années et jamais
pris très au sérieux par les pou-
voirs publics. Abdelmadjid
Tebboune veut une solution et
exige que celle-ci soit immédiate.
Au ministre de l’Education
nationale de plancher sur le sujet
qui prend, au terme de l’instruc-
tion présidentielle, un caractère
d’urgence. L’urgence est égale-
ment signalée concernant le
transport scolaire et la mission
d’en améliorer le service est
confiée au ministre de
l’Intérieur.

Dans le secteur de l’enseigne-
ment supérieur, outre une
recommandation présidentielle
pour une exploitation optimale
des établissements d’enseigne-
ment, jusqu’à la libérer des
contraintes administratives, le
Conseil des ministres a abordé le
dossier de l’Ecole nationale supé-
rieure de formation des ensei-
gnants spécialisés dans l’ensei-
gnement des sourds-muets.

Etablissement promis par le chef
de l’Etat, qui n’a pas manqué
d’instruire le ministre de
l’Enseignement supérieur d’en
hâter le lancement. 

Concernant le secteur des
sports, dont l’actualité récente a
été assez fournie, le président de
la République a mis l’accent sur
la nécessité d’accélérer les prépa-
ratifs liés aux Jeux méditerra-
néens d’Oran prévus pour l’été
de l’année prochaine. Le Conseil
des ministres a souligné la néces-
sité d’accorder un intérêt parti-
culier «aux sports scolaires et
universitaires dans diverses dis-
ciplines et créer des champion-
nats locaux, étatiques et régio-
naux, afin d’établir un projet
sportif national», rapporte la
même source. Pour ce faire,
Tebboune a recommandé la réor-
ganisation du «lycée sportif pour
permettre l’ouverture de supplé-
ments régionaux à Constantine,
Oran et Ouargla, après avoir
déterminé avec précision l’am-
pleur de la demande pour cette

spécialité dans la communauté
éducative», lit-on dans le com-
muniqué de la présidence de la
République. Quant au talon
d’Achille du secteur, à savoir la
réalisation d’ouvrages sportifs
majeurs, il a été décidé le trans-
fert de tous les projets en souf-
france  au ministère de l’Habitat,
afin d’assurer un suivi perma-
nent et efficace de leur réalisa-
tion. Autre secteur moribond au
menu du Conseil des ministres,
le secteur touristique sera
concerné par des mesures d’ur-
gence, orientées sur le tourisme
domestique qui devra s’adapter à
la demande des familles algérien-
nes. Concernant le tourisme
international, le chef de l’Etat   a
préconisé l’implication des
«représentations diplomatiques
algériennes dans l’introduction
et la promotion des produits tra-
ditionnels nationaux, y compris
l’attribution d’espaces pour la
tenue d’expositions permanen-
tes», note la même source. 

SS..  BB..

ALLOCATION CHÔMAGE, ÉDUCATION NATIONALE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

LLeess  uurrggeenncceess  ddee  llaa  rreennttrrééee
Le président de la République a instruit le gouvernement de «trouver des solutions 
immédiates à la souffrance des élèves due au poids du cartable scolaire».

LL a grippe aviaire, qui s’est propagée
en Europe en début d’année, entre
janvier et avril dernier, a sérieuse-

ment impacté la filière avicole en Algérie.
Elle a, en effet, provoqué la perte de près de
1,5 million de poules reproductrices d’œufs
à couver (génératrices de poussins de
chair), a indiqué le directeur général de
l’Office national des aliments du bétail
(Onab), Hocine Boudina. Cette perte consi-
dérable, enregistrée en mars-avril derniers,
a engendré directement une baisse de la
production des poussins de chair (destinés
à la consommation) et, par conséquent, une
importante hausse des prix de cet intrant,
qui s’est répercutée sur les prix du poulet »,
qui est passé de  80 dinars  l’individu à 
150 DA, a expliqué Boudina à l’APS. Ce
responsable a affirmé que, suite à cette
hausse, nombre d’opérateurs, notamment
les petits aviculteurs, se sont carrément
retirés de la sphère de la production.
Boudina a, tout de même, tenu à rassurer
que le cheptel de l’Onab « n’a pas été tou-
ché par la grippe aviaire ». Quant à la part
de l’office public sur le marché de la viande
de volaille, il a affirmé qu’elle ne dépasse
pas les 15%. Selon ses dires, les besoins
actuels de la filière avicole, en poules repro-

ductrices, se situent entre cinq et six
millions de poules dont 40 % sont fournis
localement par le secteur privé. Pour créer
un équilibre entre l’offre et la demande, le
DG de l’Onab préconise la régulation des
importations des poules reproductrices à
l’amont de la filière. « Nous devons impor-
ter exactement ce dont nous avons  besoin
car, la mise en place excédentaire de poules
reproductrices pourrait nuire à la filière et
pénaliser les aviculteurs, ce qui provoque-
rait une surproduction et par conséquent
un effondrement des prix », a-t-il prévenu.

Concernant la régulation des importations,
Boudina a rappelé qu’un cahier des charges
relatif à la filière a été mis en place au
deuxième semestre 2020 par le ministère
de l’Agriculture et du Développement rural
en étroite collaboration avec les acteurs de
la filière.  « L’objectif escompté de ce dispo-
sitif est la régulation des opérations d’im-
portation des intrants biologiques, en iden-
tifiant les besoins réels de la filière », a-t-il
fait savoir, estimant que les résultats du
dispositif seront palpables à compter du
début 2022. AA..AA..
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DERNIÈRE
HEURE

L’USINE RAYANOX ENTRE EN
PRODUCTION

L’unité de production
d’oxygène médical de l’usine
RayanOx, implantée à
Béthioua à l’est d’Oran, est
entrée, hier, en production,
selon son gérant, Mohamed
Amine Tazi. Mise en service le
25 août écoulé par le ministre
de l’Industrie, Ahmed
Zeghdar, et le ministre de
l’Industrie pharmaceutique,
Abderrahmane Lotfi Djamel
Benbahmed, cette unité a
rencontré des problèmes
techniques ayant entravé sa
réelle entrée en production,
indique son gérant. Cette
unité produira 100 000 litres
par jour.

DÉFAITE DU CR BELOUIZDAD 

Le CR Belouizdad, un des
deux représentants algériens
en Ligue des Champions,
s’est incliné (1-0,mi-temps 
0-0) chez les Nigérians
d’Akwa United, en match dis-
puté, hier après-midi, au
stade Godswill d’Uyo, pour le
compte du tour préliminaire
aller de l’épreuve reine des
compétitions continentales
interclubs. Un résultat plus ou
moins positif, qui laisse intac-
tes les chances de qualifica-
tion du Chabab, surtout que la
semaine prochaine, il aura la
chance de disputer le match
retour sur son propre terrain.

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

246 NOUVEAUX CAS,
196 GUÉRISONS ET 20 DÉCÈS

FILIÈRE AVICOLE

LLeess  pprriixx  dduu  ppoouulleett  ss’’eennvvoolleenntt
PPRRÈÈSS de 1,5 million de poules reproductrices ont été décimées par la grippe aviaire

Une hausse qui risque 
de durer jusqu’à décembre

BORDJ BOU ARRÉRIDJ 

Un imam retrouvé
carbonisé
Les habitants de la wilaya de
Bordj Bou Arréridj se sont
réveillés, hier, face à un drame
qui a bouleversé toute la ville.
En effet, le directeur des
affaires religieuses et des
wakfs de la wilaya de Bordj
Bou Arréridj, a révélé, par le
biais de la page facebook
officielle de la direction des
affaires religieuses de la
wilaya, qu’un cadavre
carbonisé a été trouvé dans
une vallée à proximité des
bâtiments, dans la région « El
Mizane », dans la commune de
Ras El Oued. La dépouille
mortelle appartient à un imam
qui travaillait à la mosquée «
Mohamed El Arbi Ben Tbati ».
Ce dernier a disparu depuis
plusieurs jours, selon la même
source, qui a ajouté que la
victime souffrait, ces derniers
temps, de troubles
psychologiques et de
problèmes familiaux, tout en
précisant que les
circonstances de cet incident
n’ont pas encore été
déterminées. Notons que la
dépouille mortelle de l’imam a
été transportée à la morgue de
l’hôpital de Bordj Bou Arréridj.
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