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PREMIERS CONTACTS AVEC LES NOUVEAUX LOCATAIRES DE L’ASSEMBLÉE

LLeess  ddééppuuttééss  ddaannss  llee  ccoorrsseett  ddee  ll’’AAPPNN
PPEEUU  après l’intervention du Premier ministre, les couloirs et les allées de l’hémicycle de l’Assemblée populaire
nationale regorgeaient de députés, en quête d’interviews télévisées.

CC omme convenu, les
membres de l’Assemblée
populaire nationale,

(APN) étaient au rendez-vous
avec le passage du Premier
ministre à la tribune des inter-
venants. Dans un long exposé
devant les nouveaux 
élus nationaux, Aïmene
Benabderrahmane a décortiqué
les grands axes de son Plan
d’action, et explicité la démar-
che de son équipe gouverne-
mentale. Plaidant une plus
grande rigueur dans la mise en
œuvre de son Plan d’action, il
précisera que « son élaboration
(Plan d’action) s’est faite dans
des circonstances sociales et
économiques exceptionnelles ».
Benabderrahamane a fait état
de nouveaux instruments et de
mécanismes pour ce qui est de
la politique sociale, notamment
dans son volet des subventions
publiques, sans remettre en
cause la dimension sociale de
l’Etat. Les seuls chiffres fournis
par Benabderrahmane sont
ceux relatifs à la revue en
hausse de la production de l’é-
nergie, des mines, des exporta-
tions hors hydrocarbures, dont
les prévisions tablent sur 
10 milliards de dollars à l’hori-
zon 2023. Concernant la sécu-
rité énergétique, il annoncera
également des prévisions de 
15 000 MW à partir des éner-
gies renouvelables, à l’horizon
2025. L’orateur, qui a abordé
les principaux axes et les chapi-

tres de son programme, n’a pas
détaillé le volet relatif aux sour-
ces de financement de son pro-
gramme, ce qui a déclenché
quelques incertitudes chez les
principaux députés, notam-
ment au sein des partis du pou-
voir. Malgré cela, sous les ova-
tions des députés de l’hémicy-
cle, le Premier ministre a clos
son intervention, laissant place
aux débats et autres questions
des députés. Par ailleurs, force
est de constater que les ancien-
nes pratiques semblent avoir la
peau dure. Peu après l’inter-
vention du Premier ministre,
les couloirs et les coulisses de

l’hémicycle de l’Assemblée
populaire nationale regor-
geaient de députés, au grand
bonheur des médias et des jour-
nalistes en quête de scoops.
Comme à l’accoutumée, le
décor est planté et les acteurs
entrent en jeu. Le bal des dépu-
tés est de mise. 

Les allées et venues dans les
couloirs de l’hémicycle s’éterni-
sent simultanément avec le
passage des députés à la 
tribune de l’Assemblée, pour
poser leurs questions au
Premier ministre. Ce dernier,
attentif aux questions des par-
lementaires prenait note, de

temps à autre, comme pour
faire savoir qu’il s’agit de préoc-
cupations réelles et importan-
tes. Malgré cela, l’ambiance de
cette première journée consa-
crée à la présentation et aux
débats du Plan d’action du gou-
vernement, dénotait cette
inconsistance et cette légèreté
de la nouvelle législature. Le
niveau des débats et la teneur
des questions ne semblaient pas
convaincre outre mesure.
Certains députés que nous
avons abordés, dans l’espoir
d’arracher quelques analyses
au sujet du Plan d’action, ou à
tout le moins des impressions à

chaud, n’ont pas souhaité s’ex-
primer sur la question. « Je ne
suis pas intéressé… Je préfère
attendre, je ne suis pas comme
ceux qui se jettent sur l’occa-
sion pour parler, ou faire sem-
blant de comprendre… », nous
répondra un député et un autre
de nous rétorquer : «Une autre
occasion inchallah ». Un autre
du RND nous dira qu’il « ne
peut pas se prononcer à la place
du président du groupe parle-
mentaire ». D’autres que nous
avons sollicités au sujet des
analyses par rapport à la mise
en œuvre du Plan d’action du
gouvernement, n’ont pas été en
mesure de nous fournir les élé-
ments de réponse voulus. Le
député indépendant Ali
Bensebgag estimera « qu’il
n’est pas possible d’évaluer un
nouveau gouvernement… Nous
avons entendu et suivi les
déclarations du Premier minis-
tre, qui a exposé un très bon
programme… Mais ce qui nous
intéresse, c’est comment il va
procéder pour sa mise en œuvre
et le financement de ce pro-
gramme ambitieux », s’excla-
mera-t-il, avant de préciser :
« Ils n’ont fourni aucun chiffre
à ce sujet ». Un député du RND
estimera que « c’est un pro-
gramme très ambitieux et glo-
bal qui a touché l’ensemble des
secteurs et des activités…
Espérons seulement qu’il trou-
vera les mécanismes nécessai-
res pour sa mise en œuvre »,
nous confiera-t-il après insis-
tance. 

MM..OO..

DD éjà largement médiatisé depuis
son adoption, le 30 août dernier
par le Conseil des ministres, le

Plan d’action du gouvernement a été
présenté, hier, par le Premier ministre,
ministre des Finances, devant les dépu-
tés de la 9ème législature. Axé essentiel-
lement sur l’engagement de réformes
structurelles destinées à relancer l’éco-
nomie nationale et moderniser le sys-
tème bancaire et financier, le Plan se
compose de cinq chapitres principaux
portant, outre la relance économique,
sur l’Etat de droit, la gouvernance, la
politique sociale, la politique étrangère
ainsi que la Sécurité et la Défense natio-
nales. De nombreux députés, avant
même la présentation dudit plan,
avaient relevé que le document n’était
pas très chiffré et ne faisait référence ni
aux ressources financières ni aux méca-
nismes qui allaient permettre de concré-
tiser les objectifs tracés. Mais dès l’en-
tame de sa présentation, Aïmene
Benabderrahmane a tenu à souligner
que le gouvernement a pris en considé-
ration l’aspect «opérationnel» avec
«classement des priorités». Il a précisé
également, que la concrétisation des

objectifs se fera par l’adoption de
«feuilles de route» sectorielles élaborées
par chaque département ministériel et
qui seront accompagnées par un méca-
nisme de suivi et d’évaluation de la mise
en œuvre. Il détaillera, ensuite,
quelques actions prévues dans certains
secteurs à l’exemple de l’ouverture
annuellement d’une trentaine de nou-
velles agences bancaires. Une décision
qui s’inscrit dans une réforme globale
du système bancaire et financier. Le
Premier ministre a annoncé, dans le
même cadre, l’ouverture d’agences ban-
caires à l’étranger et l’accélération du
rythme de numérisation des systèmes de
paiement en plus du développement du
cadre juridique et institutionnel de la
finance novatrice, tels les banques isla-
miques, l’activation de la Bourse, ainsi
que la création de banques spécialisées.
Tout en affirmant que les investisse-
ments dans le secteur des hydrocarbures
vont passer à près de 10 mds USD en
2023, Benabderrahmane a fait état des
efforts qui seront déployés pour le déve-
loppement des secteurs qui constituent
des leviers pour la croissance écono-
mique. Il citera les énergies renouvela-
bles, la richesse minière et l’industrie.
Concernant les filières industrielles, le
Premier ministre a fait état de la créa-
tion d’une instance jouissant de larges
prérogatives pour la gestion des méca-
nismes octroyant divers avantages et
incitations aux entreprises industrielles
aux fins d’autosuffisance et d’orienter le

surplus vers l’exportation. Pour l’indus-
trie pharmaceutique, l’objectif est clair :
la réduction de 500 millions de dollars
de la facture des importations de médi-
caments réalisée en 2021 sera mainte-
nue les années à venir. En ce qui
concerne l’agriculture, le Premier minis-
tre annonce «une approche globale»
pour encourager l’investissement privé
et les initiatives entrepreneuriales,
basée sur la technologie et les tech-
niques modernes, partant du principe

que la terre «doit être à la disposition de
ceux qui l’exploitent». Ce programme,
qui vise une production des céréales de
65 millions de quintaux en 2022 et de
71,8 millions de quintaux en 2024, va
permettre de couvrir à 25 % les besoins
nationaux en huile de colza, à 33 % en
maïs et à 95 % en semences de pomme
de terre. Pour le logement, le gouverne-
ment compte livrer plus de 579 500 loge-
ments, toutes formules confondues, pen-
dant la période 2021-2024, lesquels
seront réalisés dans le cadre du nouveau
programme du président Tebboune por-
tant la construction d’un million de
logements. Enfin, Aïmene
Benabderrahmane n’a pas omis de par-
ler de la consolidation des libertés et la
modernisation de la justice assurant que
le gouvernement « s’emploie à consoli-
der les libertés et moderniser la justice,
en renforçant son indépendance et son
efficacité par la révision des lois orga-
niques». Le Premier ministre a égale-
ment évoqué la garantie de la sûreté et
la sécurité des personnes et de leurs
biens, soulignant qu’il s’agit d’une prio-
rité. Le Premier ministre a clôturé son
intervention en se disant déterminé à
œuvrer pour «bâtir une Algérie nou-
velle» non sans promettre le rétablisse-
ment de la confiance des citoyens en
leurs institutions grâce à «la moralisa-
tion  de la vie publique, la consécration
du mérite, de la compétence, de l’inté-
grité et de la transparence».

HH..YY..

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

Ils sont obligés d’adopter les mêmes
attitudes que leurs prédécesseurs

Aïmene Benabderrahmane, Premier
ministre, ministre des Finances

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

PLAN D’ACTION DU GOUVERNEMENT

BBeennaabbddeerrrraahhmmaannee  ffiixxee  lleess  pprriioorriittééss
BBEENNAABBDDEERRRRAAHHMMAANNEE a appelé tout un chacun, à conjuguer les efforts «afin de relever les défis» auxquels fait face l’Algérie. 
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

P
endant que le pape François exhorte à
une « fraternité dépassant les frontiè-
res pour promouvoir une intégration

toujours plus nécessaire », après l’encyclique
de novembre 2020 intitulée « Fratelli tutti »
(tous frères), le sulfureux Eric Zemmour,
porte-voix sans rire des partisans de la race
aryenne a été éjecté hier de son pupitre sur la
chaîne de prédilection qui ratisse, sans ver-
gogne, dans les prés de l’extrême droite pour
élargir son audience. C’est à la suite d’une
injonction du Conseil supérieur de l’audiovi-
suel (CSA) à l’ensemble des médias français
que la décision est tombée, leur demandant
de décompter les interventions dans le débat
politique, à sept mois de la tenue de la
Présidentielle, en avril 2022. Voilà donc le
polémiste caricatural privé de sa principale
caisse de résonance, alors que l’éventualité,
hypocritement entretenue, de sa candidature
commence à agiter le paysage politique fran-
çais, surtout à droite et dans l’extrême droite.
Inutile de dire combien la chaîne « regrette »
d’être contrainte de se séparer, momentané-
ment, de celui qui avait commencé à sévir
dans le quotidien le plus représentatif de la
droite traditionnelle, avant de virer de bord.
Ce qui n’empêche pas certains observateurs
de s’interroger, non sans raison, sur les
objectifs réels d’un individu connu pour ses
outrances et condamné par deux fois pour
« provocation à la haine raciale ». Le fait que
ses attaques permanentes et fielleuses
concernent l’Islam et les communautés
musulmanes, dans l’Hexagone et au-delà,
tant il se croit porteur de la croix rédemptrice
implique que son score, évalué par un récent
sondage à 8%, sera un handicap pour les can-
didats de la droite et, à un degré moindre,
pour Marine Le Pen, cheffe du
Rassemblement national et probable rivale
d’Emmanuel Macron, au second tour.
Qu’importe les propos du triste sire sur son
« envie » de jouer les trouble-fêtes, sachant
que sa véritable ambition est de défrayer la
chronique et de s’imposer de façon durable
dans le champ politique franco-européen, le
fait est que le débat présidentiel de 2022 va
être encore dominé par les faux sujets de l’im-
migration et de l’identité cultuelle de la
France, alors que les questions socio-écono-
miques, sans cesse escamotées, prennent
des dimensions dramatiques, comme on l’a
vu avec la révolte des Gilets jaunes dont rien
ne dit qu’elle soit réellement éteinte. C.B.

LL a mesure relative à « la  réconci-
liation » économique introduite
dans le   Plan d’action du gou-

vernement a suscité une multitude
d’interrogations de la part des dépu-
tés, toutes tendances confondues. Le
gouvernement prévoit, au chapitre
relatif à la moralisation de la vie
publique, l’adoption d’ un mode  de
règlement à l’amiable garantissant la
récupération des biens détournés ».
Les députés   présents à la séance  plé-
nière consacrée à la présentation du
Plan d’action  du gouvernement, par
le Premier ministre, ministre des
Finances, Aïmene Benabderrahmane,
ont émis des réserves concernant cette
mesure. « Ce dispositif permettra de
récupérer les fonds détournés à condi-
tion qu’on mette en place un cadre
juridique approprié », dira Kamel
Benkhelouf, député du mouvement
EL-Bina. De son côté, le chef du
groupe parlementaire du MSP, Ahmed
Sadouk,  se déclare « surpris par l’in-
troduction de cette mesure au chapitre
lié à la prévention et à la lutte contre
la corruption ». Il a qualifié ce règle-
ment à l’amiable d’ « anormal », qui
s’inscrit en droite ligne avec « le
contournement des revendications du
Hirak ». « Nous dénonçons et refusons
ce règlement », a-t-il soutenu. « Je
crains que cette procédure à l’amiable
n’ait été imposée  par le reste de la
bande ou des oligarques, pour aider
leurs pairs incarcérés d’avoir un alibi
juridique, qui soit entériné et adopté
par le Parlement,  leur permettant à
l’avenir  de quitter la prison », a-t-il
indiqué. Pour ce député, « il s’agit bel
et bien  de codifier le principe d’impu-
nité car, poursuit-il « avec une infime
partie des sommes détournées,  ces cri-
minels peuvent   mener   une vie pai-
sible et tranquille ». Mais quelle sera
la meilleure solution ? L’intervenant a
souligné la  « complexité de la procé-
dure de récupération des fonds détour-
nés, notamment ceux transférés à l’é-
tranger ou bien  sur des comptes
inconnus, en offshore, dans des para-
dis fiscaux».

« L’expérience des autres pays,

notamment la Tunisie, en matière de
récupération des fonds détournés
démontre que la moisson reste très
faible », a-t-il rappelé. « L’Algérie n’est
pas liée par des conventions juridiques
en la matière, avec la  majorité des
pays vers lesquels des sommes colossa-
les ont été transférées, à l’image de la
Suisse », a-t-il ajouté. 

Le député du FLN, Ahmed
Benrabah, se demande, pour sa part,
« si  ce mode de règlement à l’amiable
n’aboutirait pas à une amnistie en
faveur des hommes d’affaires, de diri-
geants et hauts  commis de l’Etat,
dont des Premiers ministre et des
ministres,  contre lesquels la justice a
déjà prononcé de lourdes peines de pri-
son dans le cadre des affaires de cor-
ruption ? L’élu de l’ex-parti unique a
critiqué les dernières nominations
aux postes d’ambassadeurs. Faisant
allusion à l’ancien Premier ministre,
nommé comme ambassadeur à
Stockholm (Suède) et à l’ex-ministre
de la Justice, Belkacem Zeghmati,
nommé à Prague, et Slimane Chenine
nommé ambassadeur en Libye, il se
demande si l’on n’est pas en train de
transformer ces importants postes
diplomatiques en centres de repos ? ».
Par ailleurs, les députés ont fait d’au-
tres remarques sur le Plan d’action du
gouvernement. Ceux issus des partis

de la coalition présidentielle   ont
relevé que « le Plan d’action du gou-
vernement est  ambitieux et
intégré » ? mais il est décliné sous
forme de généralités car il  n’est pas
chiffré et manque de précisions sur
les  délais ». Des députés ont soulevé
également « la question relative au
financement  du Plan d’action ». « Le
gouvernement, qui fera face au double
déficit budgétaire et de la balance
extérieure,   recourra-t-il au finance-
ment non conventionnel (planche à
billets) ou bien à l’endettement exté-
rieur ? », se sont interrogés certains
députés. Dans ce contexte, le président
du groupe parlementaire du MSP a
indiqué que « ce Plan qui s’engage à
mener des réformes structurelles,
n’est hélas  pas élaboré sur la base du
bilan établi par le Premier ministre
précédent, en l’occurrence Abdelaziz
Djerad ». «De même, ce Plan manque
de vision : « veut-on garder le  système
rentier ou se diriger vers d’autres
caps ? », s’est-il demandé. « Il manque
aussi de chiffres et de précisions sur
des délais pour sa mise en œuvre », a-
t-il soutenu, ajoutant que  « le gouver-
nement ne dit pas s’il va attendre l’a-
mélioration des cours du baril ou
recourra à la planche à billets ou bien
à l’endettement extérieur pour finan-
cer son Plan d’action ». MM..BB..

Comment parler aux ex-hommes d’affaires ?

LE RÈGLEMENT À L’AMIABLE POUR LA RESTITUTION
DE L’ARGENT DÉTOURNÉ  EN DÉBAT À L’APN

UUnnee  «« llooii »»  ppoouurr  lleess  oolliiggaarrqquueess ??
PPLLUUSSIIEEUURRSS députés ont émis des réserves par rapport à cette mesure qualifiée
d’amnistie pour ces ex-hommes d’affaires emprisonnés.

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH
� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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LL e Premier ministre, ministre 
des Finances, Aïmene
Benabderrahmane, a affirmé,

hier, que le gouvernement a pris en
considération dans son Plan d’action,
l’aspect « opérationnel » avec « classe-
ment des priorités », en fonction des exi-
gences de la conjoncture actuelle. 

Un Plan d’action s’articulant autour
de cinq axes fondamentaux: la consolida-
tion de l’Etat de droit, le développement
humain, la politique étrangère active, la
Sécurité et la Défense nationales, et, sur-
tout, la relance économique. Sur ce der-
nier point, certains députés, tout en qua-
lifiant le Plan  d’« ambitieux », restent
néanmoins, perplexes. Et pour cause, ce
Plan d’action est une litanie d’annonces
de réformes, dépourvu totalement de
chiffres, en termes d’investissements. Ce

plan ne donne pas de prévisions chif-
frées, à court et moyen terme, le coût, les
délais des projets et leur mode de finan-
cement en dinars et en devises, année
par année, entre 2021/2024. La raison
est que les pouvoirs publics n’ont pas
voulu trop s’aventurer sur ce terrain vu
que les prix du pétrole et du gaz, princi-
pales ressources en devises, sont insta-
bles. Certes, il est question d’augmenter
les capacités nationales de stockage des
eaux qui devraient passer à 12 milliards
de mètres cubes, contre 10 milliards de
mètres cubes actuellement. Tandis que
les investissements dans l’extraction et
le développement dans le secteur des
hydrocarbures, passeront de 
7,4 milliards USD en 2021 à près de 
10 mds USD en 2023, a révélé le Premier
ministre. Alors que le programme dans
le secteur de l’agriculture et du dévelop-
pement rural vise à augmenter la pro-
duction des céréales à 65 millions de

quintaux en 2022 et à 71,8 millions de
quintaux en 2024. Néanmoins, la feuille
de route ne fait pas mention des moyens
financiers, matériels et humains qu’il
faudra mobiliser pour la concrétiser. Or,
en l’état actuel, le Plan d’action du gou-
vernement vise, dans le contexte de la
reprise et de la relance économique, à
relever le défi inhérent à assurer la via-
bilité de la finance publique, en sus de
financer le plan de la relance écono-
mique, dans le but d’accroître l’investis-
sement et la diversification économique
et de s’orienter vers l’augmentation du
niveau des exportations hors hydrocar-
bures. Comment ? Par quels mécanis-
mes ? D’autant que l’Etat n’a plus les
ressources nécessaires pour assurer une
bonne relance  en raison de la décrue des
réserves en devises dans le sillage de la
baisse du cours du baril de pétrole depuis
2014. Or, « le seuil de rentabilité,   si  les
projets sont lancés en 2022, au moins 

5/7 ans, soit 2027-2029, donc ne devant
pas attendre des entrées de devises avant
cette date, alors que le monde écono-
mique aura profondément changé,  et
pour les projets PMI-PME, leur seuil de
rentabilité se fera dans deux à trois ans »
souligne, à ce propos, l’expert internatio-
nal le docteur AbderraIhmane Mebtoul.
Parallèlement, la réduction de la dépen-
dance vis-à-vis des hydrocarbures,
annonce-phare du nouveau modèle éco-
nomique, demeure au stade d’«ambi-
tion». Selon les données du ministère du
Commerce, sur les 2 milliards de dollars
d’exportations, hors hydrocarbures, le
1er semestre 2021, plus de 70% sont des
dérivés d’hydrocarbures et des produits
semi-finis, donnant moins de 
600 millions de dollars pour les produits
à forte valeur ajoutée répondant aux nor-
mes internationales. Alors Plan d’action
ou Plan d’intentions ?

SS..RR..

PLAN DE RENOUVEAU ÉCONOMIQUE

LLiittaanniiee  dd’’aannnnoonncceess
LLEE  PPLLAANN  d’action du gouvernement ne donne pas de prévisions chiffrées, à court et moyen terme, le coût, les délais des projets

et leur mode de financement en dinars et en devises, année par année.

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA



MARDI 14 SEPTEMBRE 2021L’actualité4

LES LOCALES PROCHAINES SONT UNE OCCASION POUR LA JEUNESSE

ÀÀ  VVOOUUSS  LLEESS  CCOOMMMMUUNNEESS !!
LLEESS  LLOOCCAALLEESS  sont une occasion pour la jeunesse d’apprendre les rudiments de la politique et de ses
fondamentaux.

LL es élections locales ont
un caractère citoyen par
excellence, c’est le point

nodal et la pierre d’achoppe-
ment de toute pratique poli-
tique de base.

Apporter sa pierre à l’édifice
de la commune c’est faire
preuve d’attachement et d’allé-
geance au principe de la
citoyenneté qui exige la partici-
pation dans les affaires
publiques et la gestion mordi-
cus de la cité.

Il est temps de lever des
équivoques et rompre avec les
quiproquos qui font que les
élections communales sont un
« piège » fomenté par des forces
obscures qui cherchent à coop-
ter la société.

La commune ou la cité sont
des attributs en rapport direct
avec le citoyen, c’est dire que
l’implication du citoyen est plus
que vitale et nécessaire, il y va
des intérêts même des popula-
tions se reconnaissant dans
cette petite géographie aux
sérieuses préoccupations et pro-
blèmes qui ont trait à leur quo-
tidien.

Le Mouvement populaire du 
22 février 2019 avait cassé avec
la monotonie de la vie politique
en remettant en cause les pra-
tiques politiques anciennes. Les
citoyens qui sont sortis pour
exiger le changement pacifique
et l’annulation de la mascarade
du cinquième mandat sont
aujourd’hui face à un véritable
dilemme, ils doivent saisir l’op-

portunité de ces élections loca-
les pour affirmer leur convic-
tion quant à un changement
intrinsèque, et aussi, l’idée de
se focaliser sur la démarche
nihiliste et populiste consistant
à faire dans la politique de la
chaise vide. 

Il est temps que les citoyens
sincères et honnêtes qui ont
exprimé leurs désarroi et colère
contre le système oligarchique
et ses symboles au sein de l’an-
cien régime de se débarrasser
de cette conception erronée de
la pratique politique. Le chan-
gement est une aspiration légi-

time, mais cette aspiration doit
se matérialiser à travers une
approche réaliste, à savoir l’im-
plication dans les affaires
publiques et de la cité comme
une ébauche à une véritable
dynamique susceptible d’en-
clencher le processus visant la
transformation de la classe poli-
tique.Le bon sens dicte que les
forces du changement,qui se
reconnaissant dans l’Algérie
unie et souveraine, doivent
apporter leur contribution
concrète en barrant la route et
la voie aux politicards et  oppor-
tunistes qui profitent de la

situation actuelle pour se frayer
un chemin au sein des institu-
tions élues en reproduisant les
mêmes pratiques qui étaient la
cause de l’impasse dans laquelle
se trouve le pays.

Les patriotes ont une chance
inouïe de renouer avec la poli-
tique sur la base d’une éthique
saine pour redonner un sens
digne de ce nom à la pratique
politique et au sens de la
citoyenneté et de la démocratie
participative dans son expres-
sion la plus populaire et légi-
time du terme. La jeunesse qui
a clamé haut et fort les slogans

et les mots d’ordre du change-
ment démocratique et social
sont interpellés, aujourd’hui, à
travers le rendez-vous des loca-
les, pour prendre en main son
destin politique et montrer de
quoi elle est capable en matière
de propositions et de projets qui
s’inscrivent dans la logique de
la transformation de l’Algérie
via la base et le noyau de la pra-
tique politique, à savoir la com-
mune et la cité. C’est une occa-
sion historique pour cette jeu-
nesse éprise du sens du patrio-
tisme et du changement poli-
tique dans le cadre de la recons-
truction de l’Algérie nouvelle
sur les bases transparentes et
réellement démocratiques et
sociales.

À travers la commune, le
changement pourrait prendre
un sens concret dont la voix du
citoyen et ses revendications de
base seront réellement concré-
tisées. C’est de là que l’impor-
tance de l’implication des
citoyens dans les locales est
plus que décisive sous toutes les
formes qui s’offrent dans le
cadre de la légalité constitu-
tionnelle et la pratique démo-
cratique saine.

La jeunesse et les citoyens
qui sont sortis le 22 février
2019 dans le cadre d’un
Mouvement populaire et son
élan historique, ont une chance
à ne pas rater, les locales qui
sont une occasion pour la jeu-
nesse d’apprendre les rudi-
ments de la politique et de ses
fondamentaux.

À vous les communes !
HH..NN..

Une nouvelle opportunité pour les jeunes

TT ayeb Zitouni, nouveau SG du
RND, accuse la main de l’étran-
ger, en période pré-électorale,

suite aux remous qui secouent son parti.
Mais ce n’est qu’un nuage d’été et tout
finira par rentrer dans l’ordre, quand la
machine électorale se mettra en marche.

Le RND est un parti créé au forceps,
quand feu Abdelhamid Mehri, ex-SG du
FLN, avait refusé de cautionner les jan-
viéristes, en 1992, en se rangeant du
côté du parti dissous (FIS) et du FFS et
quelques autres, qui ont signé le contrat
de Rome.

Depuis cette date, les décideurs ont
réfléchi à une formule salutaire pour ne
plus retomber dans le boycott, par ses
principaux appuis. Suite à de longues
consultations, ils ont décidé de créer un
Parlement bicaméral et un parti poli-
tique, taillé sur les dimensions du vieux
parti.

Pour la première démarche, ils ont
créé une chambre haute du Parlement,
une sorte « d’écluse », comme disait feu
Bachir Boumaza, pour stopper les lois
liberticides qui remettraient en cause les
principes vitaux de la République, si
jamais un parti non conforme aux prin-
cipes républicains prenait la majorité et
s’amusait à saper les piliers de la

République, comme cela a failli se pro-
duire quand le parti dissous avait gagné
une majorité satisfaisante dès le premier
tour aux législatives avortées de décem-
bre1991.

La seconde réside dans la nature de
la  personne qui prendrait les rênes du
parti du pouvoir et s’amuserait à faire de
l’opposition. Ils ont alors décidé de créer
un parti de secours, quelques années
plus tard, en avril 1997. Et tout de suite
après, le nouveau parti a pris la majorité
dans les élections de juin de la même
année. Mais « l’écluse » (le Sénat) a été
confiée à un ancien cadre du FLN, en
l’occurrence Bachir Boumaza (ancien
membre du Conseil de la révolution et
ancien ministre de l’Economie, sous
Boumediene), une manière de couper la
poire en deux, en confiant la direction
du parti à Boualem Benhamouda
(ancien ministre de l’Intérieur et des
Moudjahidine).

Ainsi, le RND est venu remplir son
rôle de second. Après Abdelkader
Bensalah, puis Tahar Benbaïbèche, le
parti a été confié à Ahmed Ouyahia  qui
l’a gardé sous sa coupe pendant une très
longue durée, 
jusqu’à l’anéantissement. Rappelons
qu’une fronde a eu lieu contre Ouyahia
en 2012, mais elle s’est terminée à son
profit. Tayeb Zitouni a fait partie de ce
groupe contestataire. 

La parenthèse de Ouyahia s’est refer-
mée en 2019, suite à l’explosion du
Hirak qui a mis les têtes du « clan » hors
d’état de nuire. Il est remplacé par le
jeune Azzedine Mihoubi, qui a eu l’au-
dace de se présenter à la dernière prési-
dentielle qui mit fin à sa carrière poli-
tique.

Zitouni, un ancien DEC de Oued
Koriche, qui a échappé à un attentat ter-
roriste, est devenu ensuite maire
d’Alger-Centre en 1997 puis réélu en
2012. Il tombe ensuite en disgrâce, pour
avoir osé qualifier les actions de
Ouyahia de « staliniennes ».

Cet ingénieur en bâtiment est très
peu connu du public car il est venu en
intérimaire, en période de disgrâce du
parti,  après l’échec de Mihoubi, puis élu
lors d’un congrès tenu dans la discré-
tion, en raison de la pandémie. 

Rappelons qu’au moment de son
intronisation, les partis de l’alliance
étaient pointés du doigt par les foules
qui les accusaient de mauvaise gestion et
de dilapidation des deniers publics.  

Maintenant que la tempête est pas-
sée, il sort ses griffes pour accuser ses
détracteurs de jouer avec le feu ! 

Le RND est sorti troisième, après le
FLN et les indépendants. Et il compte
garder sa place dans les APC et les APW,
si tout se passe bien. 

AA..HH..

TAYEB ZITOUNI ET LES REMOUS AU SEIN DU RND

«« CC’’EESSTT  LLAA  MMAAIINN  DDEE  LL’’ÉÉTTRRAANNGGEERR »»
CCEE n’est qu’une lapalissade, dira-t-on, parce qu’on s’est habitué à ce genre de démonstration, quand les partis de la périphérie

du pouvoir s’offusquent des propos malveillants de leurs adversaires politiques.

Tayeb Zitouni, secrétaire général 
du RND

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

� AABBDDEELLKKAADDEERR HHAARRIICCHHAANNEE
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14 milliards
de dinars de
pertes pour
Algérie
Ferries
LA TRÉSORERIE de la
Compagnie maritime
nationale, Algérie Ferries, a
été lourdement impactée
depuis la fermeture des
frontières avec des pertes qui
ont atteint les 1400 milliards
de centimes. C’est ce que
rapporte le quotidien Echorouk
citant un rapport établi par la
compagnie maritime à
l’intention du ministère des
Transports. Un diagnostic
retransmis aux services du
Premier ministre. Ainsi, la
filiale commerciale de l’Entmv
serait au bord de la faillite.
D’autant plus que la direction
de la société se trouve face à
des difficultés financières. Elle
n’arrive même plus à payer
ses employés. Algérie Ferries
a dû annuler 750 croisières,
perdant, du coup,  environ 
500 000 voyageurs et plus de
150 000 véhicules. Aucun billet
n’a été vendu depuis le 
18 mars 2020 à ce jour. En
attendant la reprise des
traversées maritimes, la
compagnie risque la faillite,
alors que des milliers de
travailleurs leurs emplois.

Le rôle
économique
des forêts 
en débat
LE CONSEIL national économique,
social et environnemental (Cnese)
se   penche sur l’avenir de
l’écosystème forestier en Algérie.
Une rencontre est prévue à ce sujet
le 21 septembre, l’objectif attendu
est d’ associer l’ensemble des
acteurs (professionnels, chercheurs,
mouvement associatif,
représentants des acteurs
territoriaux…) dans la réflexion
autour du devenir de la forêt
algérienne et de son rôle dans le
développement socio-économique
du pays. Il s’agit aussi d’élaborer
une feuille de route pour la mise en
œuvre d’un développement durable
et intégré de notre écosystème
forestier et identifier les
mécanismes de sa mise en œuvre.

L’INFORMATION a fait le tour des
réseaux sociaux : l’accès aux cités

universitaires ne sera permis qu’aux
personnes vaccinées. 

L’Office national des œuvres
universitaires (Onou) a tenu à démentir
cette information. Dans un communiqué
publié, dimanche dernier,il qualifie cette

nouvelle de simple rumeur. Il assure
que « la vaccination des étudiants

contre le coronavirus n’est pas
obligatoire ». Cela même s’il estime que

le vaccin reste la seule solution pour
endiguer cette pandémie. Il annonce,

dans ce sens, que des centres de
vaccination ont été ouverts au niveau
de toutes les directions pour faciliter le
processus de vaccination du personnel

du secteur et leurs proches.

Pas de « pass
sanitaire » pour

les étudiants

5

Mêle
De Quoi 
j’me
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L’ETUSA S’IMPLANTE À BOUINAN La réouverture
imminente de

3 nouvelles
lignes

aériennes
BONNE nouvelle pour la

diaspora algérienne.
Selon l’ancien député de

l’émigration, Samir
Chaâbna, de nouvelles

lignes aériennes
internationales depuis et

vers l’Algérie vont bientôt
être rouvertes. 

Il s’agit en effet, de
nouveaux vols

internationaux desservant
la diaspora du Canada,

de l’Angleterre et des
Émirats arabes unis,

selon l’ancien député.
« Selon des sources bien

informées sur le dossier
des nouveaux vols
aériens qui seront

proposés, les hautes
autorités du pays vont

répondre favorablement à
la réouverture de trois

nouvelles lignes
aériennes internationales,

à savoir, Londres
Heathrow, Montréal et

Dubai », a fait savoir
l’homme politique sur sa

page facebook.

OÙ EST PASSÉE LA REINE DU MAROC ?
LE ROI du Maroc, Mohammed VI, est un
grand adepte du selfie. Sur les réseaux
sociaux, le souverain se veut très proche de
ses compatriotes, alors que la contestation
sociale grandit. Il compte plus de
3,6millions  de    followers sur son compte
Facebook. D’ailleurs, il semble être surtout
occupé à prendre des selfies avec tout ce
qui bouge. Le voici dans une boutique de
souvenirs en Tanzanie vêtu d’un short, de
baskets et d’une chemise à imprimé 
« ethnique ». Là, il est photographié avec un
groupe de rock portant un pantalon sans
manches de marque. Une fois il est dans
une robe marocaine traditionnelle dans une
variété de couleurs et une fois dans une
veste en cuir. Mais ce qui n’est pas clair,
c’est l’absence totale de la reine, Lalla
Salma. Selon un journal israélien, Lalla
Salma, Salma Bennani de son vrai nom, n’a
pas été vue depuis bientôt 4 ans. De
nombreuses rumeurs courent à propos de
sa disparition.

UNE nouvelle ligne directe de transport qui va
relier la ville-nouvelle de Bouinan (Blida) à la
capitale Alger, a été ouverte, hier, par
l’Entreprise de transports urbain et suburbain
d’Alger Etusa. 
La nouvelle ligne a été ouverte dans le cadre du
plan de transport de la ville nouvelle de Bouinan
(est de Blida) afin de faciliter les déplacements
d’un nombre d’habitants de Bouinan qui tra-
vaillent à Alger. 
Dans une première étape, la ligne sera desser-
vie par trois bus d’une capacité de 54 places

chacun, dans l’attente de son renforcement, à
l’avenir avec d’autres bus selon les besoins.
L’itinéraire de ces bus a été fixé à partir de la
cité Amroussa, en passant par le centre - ville de
Bouinan, avec un arrêt à Baba Ali, puis à Bir
Mourad Raïs, avant d’arriver au terminus de
Tafourah. 
Le plan de transport de la nouvelle-ville prévoit
également l’ouverture d’une ligne entre la cité
des 4 500 logements et la gare ferroviaire de
Boufarik et d’une autre entre Bouinan et le cen-
tre-ville de Blida.

L’ONM répond à
Lakhdar Brahimi
AU LENDEMAIN du retrait du dernier GI américain du sol
afghan, l’ancien diplomate algérien, Lakhdar Brahimi, avait
déclaré dans les colonnes du journal français Le Monde

que le départ des Américains de Kaboul ne constituait pas
une défaite militaire, comme de nombreux observateurs et
médias l’ont laissé entendre. Avant d’ajouter : « C’est
comme pour les Français et l’Algérie. Ce sont les Etats-
Unis qui ont décidé de partir (…) ». Une déclaration qui a
fini par faire réagir le secrétaire général par intérim de
l’ONM. Dans une vidéo mise en ligne sur le site de
l’organisation, Mohand Ouamar Benelhadj a qualifié cette
sortie d’ « ahurissante ». Selon lui, il n’existe aucun point
de comparaison entre d’une part la présence de la France
en Algérie « en tant que puissance colonisatrice depuis
130 ans et qui a augmenté ses effectifs jusqu’à  1million de
militaires, armés par l’Alliance atlantique » et, d’autre part,
la présence US en Afghanistan en soutien au régime
afghan contre les talibans. « Il n’y a aucune comparaison.
Ce frère (Lakhdar Brahimi) semble halluciner », a répliqué
Mohand Ouamar Benelhadj.
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AVEC L’ALLÈGEMENT DU CONFINEMENT

LLeess  mmaarrcchhééss  ddee  ll’’aauuttoommoobbiillee  rrééoouuvveerrttss
3311  WWIILLAAYYAASS sont concernées par ces mesures de confinement alors qu’elles étaient 40 jusque-là. 
Les regroupements familiaux et mariages restent interdits à travers tout le territoire national.

LL e gouvernement allège
de nouveau le confine-
ment sanitaire. Les ser-

vices du Premier ministère ont
annoncé, hier, de nouvelles
décisions en ce qui concerne la
gestion de la crise sanitaire. 

Les horaires du couvre-feu
sanitaire ont été réduits, mais
pas comme l’espéraient beau-
coup de citoyens. Ainsi, le début
de ce confinement à domicile
commence toujours à 22h mais
il prend fin à 5 h du matin, au
lieu de 6 h jusqu’ici. Une déci-
sion qui permettra de réadapter
les horaires du début des
transports publics en prévision
de la rentrée sociale. Une bonne
nouvelle en somme, si beaucoup
espéraient gagner au moins une
heure en soirée. Néanmoins, le
gouvernement ne semble pas
avoir voulu prendre un tel
risque au vu du relâchement
dans le respect des gestes bar-
rières constaté ces derniers
jours. 

Cependant, neuf wilayas qui
ont fait figure de « bons élèves »
dans le respect de ces mesures
ne sont plus concernées par le
confinement. Il s’agit  d’Adrar,
Biskra, El Tarf, Tindouf,
Tissemsilt, Tipaza, Ghardaïa,
Bordj Badji Mokhtar et Ouled
Djellal. Elles viennent s’ajouter
aux wilayas déjà déconfinées.
En l’occurrence, Chlef,

Tamanrasset, Tiaret, Djelfa,
Médéa, Illizi, Bordj Bou
Arréridj, Mila, Aïn Defla,
Timimoun, Bordj Badji
Mokhtar, Beni Abbès, In Salah,
In Guezzam, Touggourt,
Djanet, El Meghaïer et El
Meniaâ. Ce qui fait que seules
31wilayas restent sous l’égide
de ces mesures valables jusqu’à
la fin du mois en cours. Ce
sont : Laghouat, Oum El
Bouaghi, Batna, Béjaïa, Béchar,
Blida, Bouira, Tébessa,
Tlemcen, Tizi Ouzou, Alger,

Jijel, Sétif, Saïda, Skikda, Sidi
Bel Abbès, Annaba, Guelma,
Constantine, Mostaganem,
M’sila, Ouargla, Oran, El
Bayadh, Boumerdès, El Oued,
Khenchela, Souk Ahras,
Naâma, Aïn Témouchent et
Relizane. Toutefois, les walis
peuvent à tout moment décider
de reconfiner ou réadapter les
horaires du couvre-feu des com-
munes sous leur tutelle. 

Les wilayas qui restent sou-
mises aux contraintes sanitai-
res peuvent se consoler avec le

retour de certaines activités, à
l’image des marchés de vente
des véhicules d’occasion. Il est
aussi question de la réouver-
ture des salles omnisports, les
salles de sport, les maisons de
jeunes, les centres culturels et
les bibliothèques. 

« Les mesures de renforce-
ment des mesures applicables
aux marchés ordinaires et aux
marchés hebdomadaires se rap-
portant au dispositif de contrôle
par les services compétents
sont maintenues », précise le

Premier ministère. C’est-à-dire,
il est toujours question d’appli-
quer le port du masque et la dis-
tanciation sociale dans les com-
merces et lieux clos, faute de
sanctions. Les regroupements
familiaux et mariages restent,
eux, interdis à travers tout le
territoire national. « Il a été
décidé de reconduire la mesure
d’interdiction, à travers le terri-
toire national, de tous types de
rassemblement de personnes et
de regroupement familial,
notamment la célébration de
mariages et de circoncisions et
autres événements », précise la
même source. Le département
de Aïmene Benabderrahmane
avertit les salles des fêtes qui
seraient tentées d’ouvrir clan-
destinement. Elles risquent le
retrait définitif de l’autorisa-
tion d’exercice. 

Le gouvernement n’omet
pas d’appeler les citoyens à
faire preuve de plus de vigilance
en continuant à adopter les
mesures sanitaires qui nous ont
permis de se sauver de la terri-
ble troisième vague que le pays
a traversée durant l’été. Cela
est d’autant plus vrai qu’un
laisser-aller général est cons-
taté depuis plus d’une semaine.
Or, avec la vaccination qui
patine et la rentrée sociale, on
n’est pas à     l’abri   d’une 
4e vague. Elle pourrait même
arriver plus tôt qu’on ne l’ima-
gine…

WW..AA..SS..

LES AUXILIAIRES MÉDICAUX EN ANESTHÉSIE ET RÉANIMATION EN GRÈVE, CE 21 SEPTEMBRE

ÇÇaa  bboouuiilllloonnnnee  ddee  nnoouuvveeaauu  ddaannss  llaa  ssaannttéé
CCEE  CCOORRPPSS paramédical très sensible, qui a joué un rôle important dans la gestion de la crise sanitaire, 

appelle la tutelle à tenir ses engagements.

AA près la trêve de la 3e vague, le
secteur de la santé de nouveau
sous la menace des grèves. Ce

sont les auxiliaires médicaux en anes-
thésie et réanimation qui reviennent à la
charge. Ils viennent de déposer, au
niveau de leur tutelle, un préavis de
grève de 3 jours, à compter du mardi 
21 septembre prochain. « Cette nouvelle
grève vient dénoncer le fait que le minis-
tère de la Santé n’ait pas tenu ses enga-
gements par rapport à nos revendica-
tions socioprofessionnelles », assure,
Amine Bendali, président du Syndicat
national autonome des auxiliaires médi-
caux en anesthésie et réanimation de
santé publique, joint, hier, par télé-
phone. Ce syndicaliste rappelle que le
conflit dure depuis presque 2 ans. 
« Nous avons eu plus de cinq réunions
avec la tutelle, des PV ont été signés. On
pensait que cela allait aboutir à des
résultats positifs, en vain ! », souligne-t-
il, non sans qualifier la situation actuelle
de pourrissement. Amine Bendali tient à
rappeler le rôle important joué par les
auxiliaires médicaux en anesthésie et
réanimation, notamment durant cette
pandémie de coronavirus. 

« L’Algérie souffre d’un manque fla-
grant de médecins spécialistes en réani-
mation. Ce qui fait que nous sommes
obligés de les suppléer, voire d’accomplir
certains de leurs actes, particulièrement
en cette période de pandémie », avoue-t-
il. « Mais nous n’avons aucune valorisa-
tion ni protection juridique », atteste-t-
il. « On demande ainsi la révision de la

clause 175 de la loi sanitaire de 2018, qui
interdit aux auxiliaires médicaux en
anesthésie-réanimation de santé
publique d’établir une prescription
médicale, alors que l’article 
20 du statut particulier 11-235 les auto-
rise à le faire », ajoute-t-il, non sans
réclamer la création d’un conseil de l’or-
dre afin de mieux encadrer l’exercice de
la profession. 

Néanmoins, le président du
Snaamarsp, estime que les urgences
sont dans la concrétisation de la promo-
tion de grade décidé par l’ancien
Premier ministre, Abdelaziz Djerad, en
décembre 2020. « Presque un an après,
cette décision gouvernementale n’a pas
été appliquée », fait-il savoir. 

En outre, les auxiliaires en anesthé-
sie réclament le versement, en 
« urgence», de la 5e et la 6e tranche de la
prime Covid-19. « On est à la veille de la
rentrée sociale. 

Les prix flambent, on a des familles
que l’on doit habiller et nourrir. Je pense
qu’après nos sacrifices, on mérite ample-
ment notre dû », soutient-il, avec beau-
coup de désarroi. L’autre « urgence »,
que met en exergue ce syndicat aux 
4 500 membres, est la révision du statut
particulier. « Sur instruction du prési-
dent Tebboune, la tutelle a ouvert des
discussions le 8 juillet dernier. On attend
que les choses s’accélèrent afin d’adop-
ter, au plus vite, un nouveau statut »,
rétorque-t-il. Amine Bendali insiste éga-
lement sur le gel des concours d’accès à
cette spécialité paramédicale. « 98% de

ceux qui sont appelés à le passer, ne veu-
lent pas en entendre parler avant que le
nouveau statut soit adopté », affirme-t-
il. Une lettre a été envoyée au ministère
de la Santé pour qu’il soit « gelé ». « On
demande l’ouverture d’un Institut
national académique de l’auxiliaire
médical en anesthésie-réanimation de
santé publique avec une formation en
externe (bac+5), et la revalorisation du
diplôme de tous les auxiliaires médicaux
en anesthésie-réanimation », conclut-il

espérant que la tutelle ne fera pas la
sourde d’oreille. Car, ce n’est pas la pre-
mière grève du genre organisée par ce
corps. Depuis 2 ans, ils organisent des
débrayages cycliques pour les mêmes
revendications soumises aujourd’hui.
Une réunion de concertation est prévue
pour demain. 

Une solution rapide doit être trouvée
afin d’éviter le retour des grèves dans un
secteur aussi névralgique que la santé…

WW..AA..SS..    

Baisse attendue des véhicules d’occasion

Les anesthésistes se réveillent...

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD
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L’INITIATIVE DE L’APC DE BOUDJIMA EST SALUÉE PAR LES PARENTS

DDeess  ttrroouusssseeaauuxx  ssccoollaaiirreess  ggrraattuuiittss
LLEESS  CCOOMMMMUUNNEESS de Boudjima et de Makouda sont parmi les plus pauvres de la wilaya.

LL ’initiative est saluée par
tous les parents d’élèves
des communes concer-

nées. Les services des APC de
Boudjima et de Makouda vien-
nent d’annoncer que les élèves
du cycle primaire bénéficieront
de lots de fournitures scolaires,
avec cartables, gratuitement,
dès la rentrée.  Au lieu de
dépenser le budget réservé à ces
achats, les parents pourront
ainsi l’orienter vers d’autres
objectifs, à l’instar de l’achat
des livres et autres services
comme le transport pour les
élèves qui ne bénéficient pas de
transport scolaire. Une action
qui se répète car, l’année der-
nière déjà, de nombreuses com-
munes ont assuré la gratuité
des fournitures scolaires aux
élèves du même cycle.

Cette initiative, prise par la
commune de Boudjima ainsi
que d’autres communes qui
annoncent déjà cet objectif, va
certainement délivrer les
familles de cette angoisse qui
les poursuit depuis le début du
mois. Dans les villages de cette
commune, située à une ving-
taine de kilomètres au nord du

chef-lieu de la wilaya de Tizi
Ouzou, la nouvelle a réjoui tout
le monde et a été très bien
accueillie. En effet, les parents
d’élèves ont jugé louable cette
initiative de leur APC. À pré-
sent, les parents qui ont plu-
sieurs enfants dans le cycle pri-
maire n’auront plus à se soucier
de l’achat des trousseaux. Ils
pourront se consacrer à leurs
enfants qui sont dans les cycles

moyen et secondaire.
Cette nouvelle tombe à point

nommé, aussi, parce que la ren-
trée sociale s’annonce difficile
pour les bourses moyennes et
pire pour les familles à faible
revenu. Les marchés des fruits
et légumes affichent des mercu-
riales inabordables avec des
prix qui ont connu une hausse
vertigineuse ces deux dernières
semaines. Cette année, un

trousseau peut coûter jusqu’à
10 000 dinars vu les prix élevés
pratiqués par les vendeurs. Un
cartable coûte entre 2000 et
6000 dinars. Les autres articles
scolaires ne sont pas moins
chers. Bien au contraire, il est
déjà constaté une hausse des
prix par rapport à l’année der-
nière. À ces lourdes dépenses,
consenties pour l’achat des
fournitures scolaires, les

parents devront se préparer
incessamment à payer les livres
qui coûtent aussi très cher.

Enfin, il convient de noter
que l’initiative est déjà sur les
tablettes de nombreux autres
maires qui s’apprêtent à faire la
même annonce aux parents d’é-
lèves qui ne  seront que ravis de
se voir allégés du fardeau. Avec
les 5 000 dinars, la rentrée sco-
laire sera moins difficile pour
des bourses déjà écorchées par
les hausses des prix qui tou-
chent pratiquement tous les
produits de consommation.

À rappeler que les APC de
Boudjima et de Makouda sont
parmi les plus pauvres de la
wilaya. Ce qui n’empêche pas
les élus de penser aux familles
dans ces moments difficiles. Ces
deux circonscriptions, dispo-
sant par ailleurs de plusieurs
atouts, peuvent connaître une
dynamique économique locale
positive. Une zone d’activité
somnolente depuis plus de 
40 ans, à Boudjima, peut consti-
tuer un terrain pour l’investis-
sement, mais une fois que cet
espace est viabilisé. C’est déjà
une autre paire de manches. 

KK..BB..

Louable initiative

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

ACCIDENTS DE LA ROUTE

CCiinnqq  bblleessssééss  àà  OOrraann
LLEE  TTRROOIISSIIÈÈMMEE cas a été enregistré en plein centre-ville d’Oran, suite à une

collision entre un motocycliste et une voiture.

LA MANIFESTATION DURERA JUSQU’AU 16 SEPTEMBRE

LLaa  cclliimm  ttiieenntt  ssoonn  ssaalloonn
CCEETTTTEE seconde édition voit la participation

passer de 40 à 62 exposants-opérateurs.

LL a seconde édition du
Salon international,
de la ventilation, du

chauffage et de la
climatisation (Sivecc II) a
ouvert ses portes, hier, à
Alger, au Centre
international des
conférences (CIC) Abdelatif
Rahal.

Organisé du 13 au 
16 septembre courant,
par Média service publicité-
Mspub, le Sivecc II verra la
participation de plus d’une
soixantaine (62) exposants.
Il rassemblera différents
opérateurs des domaines du
chauffage, de la ventilation
et de l’air conditionné. Ces
opérateurs activent dans la
commercialisation de
l’énergie, les équipements
et les services en génie
climatique et électrique,
froid et climatisation.    

Le « plus » à relever dans
cette seconde édition
biannuelle du Sivecc II est,
sans équivoque, la
participation de
nombreuses institutions
publiques économiques
comme l’Andi, l’Ianor,
l’Algrac, l’Inapi et l’Onml,
qui disposeront d’espaces
dédiés et organiseront des
conférences thématiques
durant cette manifestation
dominée par la présence de
participants privés.

Quelque 4 000 visiteurs
sont attendus à ce salon,

dont le nombre d’exposants
a augmenté de 50% et qui a
reçu autant de visiteurs lors
de sa première édition, en
2019, à Alger, évènement
couvert par pas moins de 
24 médias.

Samira Lebib, directrice
de l’organisation du Salon
et néanmoins directrice
de Mspub, qui a animé un
point de presse à l’intention
des journalistes de la presse
nationale, présents, a
indiqué que « le Sivecc a
fait peau neuve, avec son
nouveau concept en quatre
journées, en associant des
conférences internationales
de haut niveau à des
expositions « B to B » à très
forte valeur ajoutée, afin de
donner un nouveau souffle
au secteur ».

Ce rendez-vous, qui se
veut « rassembleur », dira
Samira Lebib, permettra
aux intervenants de dresser
un état des lieux et de
partager leur vision de
l’avenir du marché
algérien…suite aux
avancées que connaît le
secteur du « Hvac-Algérie »
qui est une compagnie
d’engineering, fourniture,
installation et mise en
service des équipements
LG.

Samira Lebib soutiendra
que le Sivecc est une « plate-
forme unique d’échanges
chez les professionnels du
secteur ».

AA..AA..

LL ’hécatombe routière se
poursuit un peu partout sur
les routes du pays. Les 

services de la Protection civile de
la wilaya d’Oran ont, en fin de
journée de dimanche, enregistré
trois accidents de la circulation
ayant causé un mort et cinq bles-
sés, dont trois personnes âgées
entre 3 et 17 ans. Ces dernières,
souffrant de plusieurs contusions
de différentes gravités, ont été éva-
cuées vers les différents hôpitaux
d’Oran où elles ont été admises en
urgence et prises en charge. Le
premier accident est survenu suite
au carambolage de plusieurs voitu-
res au niveau de la route de Cap
Falcon, sur la corniche ouest

d’Oran, et a causé la blessure d’un
homme de 20 ans et d’un adoles-
cent âgé de 13 ans. Le deuxième
est survenu sur la route d’El
Karma, suite à la collision, de plein
fouet, de deux véhicules, faisant
deux blessés, deux garçons en bas
âge. Le troisième cas a été enregis-
tré en plein centre-ville d’Oran,
suite à une collision entre un moto-
cycliste et une voiture.  Les acci-
dents de  la route continuent  d’en-
deuiller   plusieurs centaines de
familles algériennes dont certaines
sont entièrement décimées.  En
l’espace des cinq premiers mois de
l’année en cours, pas moins de 
2 829 accidents, contre  2 170 pour
la même période de 2020, ont été
comptabilisés à travers le pays, et
ont causé la mort de 1 007 person-
nes contre 838,  l’année passée.

Ainsi donc, la liste des accidents
meurtriers de la circulation conti-
nue de s’allonger. Le dernier en
date a eu lieu avant-hier. Un acci-
dent survenu dans la localité de
Mechria a fait plusieurs morts et
plusieurs blessés suite à la collision
d’un bus et un camion. En l’espace
d’une semaine, pas moins de 64
personnes ont trouvé la mort, pra-
tiquement dans les mêmes circons-
tances, où le facteur humain est
évoqué comme étant la cause prin-
cipale. 164 accidents sont survenus
dans différentes régions, en une
semaine. Le nombre de ces acci-
dents ne fait que croître. 

En 5 mois, pas moins de 
2 829 accidents ont été comptabili-
sés à travers le pays. «Ils ont causé
la mort de 1 007 personnes ces cinq
derniers mois, avec 4 498 blessés»,
a-t-on expliqué. Durant la même
période de l’année écoulée, 2020, la
Gendarmerie nationale avait enre-
gistré, de janvier à mai, 
2 170 accidents de la circulation,
causant 838 morts et 3 375 blessés.
Ces chiffres sont inquiétants. En
2021, la hausse des accidents a été
vertigineuse. Le facteur humain
demeure le premier responsable
dans les accidents de la circulation.
«96% des accidents de la circula-
tion sont liés au facteur humain,
au non-respect du Code de la route
et des règles de conduite, à l’excès
de vitesse, à l’état des routes et aux
facteurs environnementaux. À
cela, s’ajoute le  vieillissement
d’une bonne partie du parc auto-
mobile et des poids lourds de gros
tonnage, provoquant, très souvent,
des dégâts irrémédiables.

WW..AA..OO..

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

Recrudescence inquiétante des accidents de la route
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BÉJAÏA

LLAA  MMAAFFIIAA  DDUU  FFOONNCCIIEERR  SSÉÉVVIITT
CCEE qui se passe à Béjaïa est loin d’être étonnant, en matière de lapidation du foncier public. La mafia profite de
la conjoncture pour accaparer des biens publics.

CC e ne sont pas les rap-
ports quotidiens de la
Gendarmerie nationale

qui vont nous contredire. Les
saisies de camions, de bulldo-
zers et autres matériels de
déblaiement  et de défriche-
ment sont régulières à Béjaïa.
Pour la mafia du foncier, la
conjoncture se prête à merveille
à ces agissements et on fonce;
mais c’est sans compter sur la
vigilance des services de sécu-
rité, qui, à peine alertés, inter-
viennent pour stopper les
entreprises  malveillantes. 

La saisie d’un bulldozer et
de trois camions utilisés pour
préparer et aplanir des terrains
sans permis,  est la dernière
preuve de l’activité illicite
d’une mafia locale. Les faits de
cette affaire font suite à des
informations reçues par le chef
du groupe, selon lesquelles il y a
des personnes qui préparent et
rasent un terrain appartenant à
l’État, pour s’en emparer, dans
le village d’Ighil Oujelvan, com-
mune de Béjaïa. C’est la der-
nière affaire traitée par le grou-
pement de la Gendarmerie

nationale de Béjaïa. Des affai-
res similaires sont légion. À
Béjaïa, la mafia du foncier sévit
impunément et défie l’ensem-
ble des autorités locales. 

Selon plusieurs témoigna-
ges,  ces actes ne cessent de
prendre une ampleur de plus en
plus inquiétante. Cette situa-
tion dure depuis des années,
sans que les responsables
locaux compétents réagissent,
malgré les nombreuses plaintes

qui leur ont été maintes fois
adressées. «Même les autorités
de wilaya, ont été, à chaque
fois, saisies au sujet de chaque
dépassement du genre.
Incroyable mais vrai. Cela se
passe au vu et au su de tout le
monde. Pourtant, ces agres-
seurs du foncier, venus tous des
localités limitrophes à la côte
Ouest, disposent de logements
qui leur ont été attribués, ainsi
qu’à leurs proches, dans le

cadre du social et de l’habitat
rural aussi, outre des lots de
terrain, chuchote un représen-
tant d’une association en lutte
contre ces agressions sur le fon-
cier. Selon lui toujours, les
auteurs des agressions en ques-
tion n’ont pas trouvé mieux que
de profiler de la conjoncture
pour s’adonner à un trafic
digne de gangs spécialisées. Ils
agissent pendant la nuit, les
week-ends, mais c’est surtout

durant la récente campagne
électorale qu’ils ont accentué
leurs forfaits», se plaint notre
interlocuteur, accompagné des
membres de l’association, qui
interpellent, ensemble, le wali
afin qu’il soit définitivement
mis fin à ces dépassements gra-
ves, impardonnables et sévère-
ment punis par la loi. À Béjaïa,
le drame est que l’on saisit le
matériel loué par les squatteurs
sans aller au plus profond des
actes commis. Ce machiniste,
victime de saisie, déplore le fait
de se voir seul subir les consé-
quences d’actes malveillants. «
J’ai loué mes services pour un
client qui souhaite défraîchir
son terrain. Je ne suis pas censé
ni obligé de vérifier son appar-
tenance. Au final c’est moi qui
paie les pots cassés », indique ce
propriétaire d’un camion de
transport des déblais. Comme
lui, de nombreux opérateurs
subissent les contre-coups des
actes d’une bande bien organi-
sée. D’ailleurs, il y a quelques
semaines, ils ont marqué leur
réprobation sur cette manière
de faire. Au lieu de s’attaquer à
la mafia, ce sont ses sous-trai-
tants qui paient la note.

AA..SS..

Où est l’État ?

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

LL es forces de police du
11ème arrondisse-
ment, situé au niveau

de la nouvelle ville Ali
Mendjeli, ont réussi à mettre
fin aux activités d’une bande
de malfaiteurs composée de 
11 éléments âgés entre 23 et
33 ans. Les mis en cause,
accusés de constitution de
gang, ont semé la terreur au
sein des quartiers, terrorisé
les habitants en usant d’ar-
mes blanches, porté atteinte à
la sécurité des personnes et
des biens et installé un climat
d’instabilité et d’insécurité,
ponctué de bagarres et d’af-
frontements. L’opération
ayant permis l’arrestation de
ces criminels a eu lieu à l’u-
nité 17, lors d’affrontements
intenses dans lesquels armes
et pierres ont été utilisées.
Alertés, les éléments de la
police, tout en mobilisant les

moyens adéquats, se sont aus-
sitôt déplacés sur les lieux,
constatant d’importants
dégâts matériels, dont des
véhicules endommagés et
comptabilisant plusieurs bles-
sés. Un renfort a été néces-
saire pour pouvoir procéder à
l’arrestation de la composante
du gang. Ayant obtenu des
mandats de perquisition
auprès des instances judiciai-
res, les forces de police ont pu
saisir  quantités d’armes blan-
ches et de bombes lacrymogè-
nes. Conduits au poste de
police, les mis en cause, après
interrogatoire et rédaction
des PV, permettant de finir la
procédure judiciaire, ont été
présentés devant la justice. Ce
phénomène n’est pas typique
à cette zone de Constantine,
puisque plusieurs quartiers
souffrent de la présence de ce
genre de gang, même au
niveau des quartiers considé-
rés comme calmes. C’est un
phénomène qui prend de plus

en plus d’ampleur et inquiète
au plus haut niveau. Dans la
plupart des cas, les individus
appartenant à une bande sont
des repris de justice.  Le cadre
législatif de prévention contre
ce phénomène, qui a créé un
climat d’insécurité dans les
cités, avait exigé la mise en
place d’une loi spécifique de
prévention contre les bandes
de quartiers, du fait de la vio-
lence et des agressions à
l’arme blanche par des bandes
criminelles constituées dans
les cités. Ce phénomène est
particulièrement connu dans
les grandes villes. Le cadre de
la loi condamne toute per-
sonne impliquée à une peine
allant de 2 à 20 ans de prison,
ou à la perpétuité en cas de
décès (de victimes) contre ces
bandes de quartiers. Le cadre
judiciaire prévoit même la vio-
lence morale qui comprend
toute agression verbale sus-
ceptible de causer la crainte
ou la terreur chez autrui, tel-
les que la menace, l’injure, la
diffamation, la terreur ou la
privation d’un droit. Dans ce
contexte, rappelons que les
dispositions pénales stipulent
qu’il « est passible d’une peine
d’emprisonnement de 3 ans à
10 ans et d’une amende de 
300 000 DA à 1 000 000 DA,
quiconque crée ou organise
une bande de quartier, s’en-
rôle ou participe, sous quelque
forme que ce soit, dans une
bande de quartier, tout en
connaissant son objectif,
recrute une ou plusieurs per-
sonnes pour le compte d’une
bande de quartier ». II..GG..

À CONSTANTINE

UUnn  ggaanngg  ddee  1111  éélléémmeennttss  ddéémmaanntteelléé
DDAANNSS la plupart des cas, les membres des gangs sont des repris de justice.

BENI BOUSSAÏD-TLEMCEN

LLee  bbaarroonn  ddee  llaa  ddrroogguuee  ssoouuss  lleess  vveerrrroouuss
PPLLUUSSIIEEUURRSS villes de l’Ouest du pays sont

transformées en plaques tournantes du trafic de
drogue, dont notamment les villes frontalières.

LL es policiers de la brigade
mobile de la police judiciaire
de Béni Boussaïd à l’ex-

trême ouest du pays, viennent de
mettre un terme à la cavale d’un
baron du trafic de drogue. Ce  der-
nier, notoirement connu, est cité
dans plusieurs affaires liées au tra-
fic de drogue et faisait l’objet de
trois mandats d’arrêt délivrés à
son encontre par les tribunaux de
Bab El Assa et Remchi dans la
wilaya de Tlemcen et celui de Sidi
Bel Abbès. Cet individu s’est éva-
poré, des années durant, dans la
nature avant que son signalement
ne soit donné dans la localité
située dans la bande frontalière,
Zouïa, avant que l’assaut donné
n’aboutisse à son arrestation.
Plusieurs villes de l’ouest du pays
sont transformées en plaques tour-
nantes du trafic de drogue, dont,
notamment les villes frontalières.
D’importants réseaux ont été déca-
pités.  Tout récemment, les poli-
ciers en charge de la lutte contre
les stupéfiants ont frappé fort en
démantelant un réseau spécialisé
dans le trafic de la drogue dure, la
cocaïne et le crack.  Celui-ci  est
composé de huit individus âgés
entre 22 et 52 ans et dont le casier
judiciaire est noirci d’affaires liées
au trafic de drogue.  Dans cette
opération, les policiers ont saisi
une quantité de plus de 4 kg de
cocaïne. Cette affaire rappelle en
soi des séquences de films holly-
woodiens. Les policiers ont lancé
leur offensive après l’exploitation
des informations faisant état de

deux individus s’apprêtant à
conclure une transaction dans un
chantier en cours de réalisation;
celui-ci étant situé dans la partie
est de la ville d’Oran. Après la mise
sous surveillance, les policiers ont
lancé leur offensive qui s’est soldée
par l’arrestation en flagrant délit
des deux mis en cause et la saisie,
sur place, d’une quantité de 1 kg
de cocaïne, celle-ci était à l’état
brut. Poursuivant leurs investiga-
tions, les mêmes policiers ont
réussi à saisir une autre quantité
estimée à plus de 3 kg de la même
drogue, la cocaïne dissimulée dans
une habitation. Poussant leur
enquête, les policiers ont arrêté six
autres membres du groupe, saisi
une somme de 8 millions de dinars
fruit des revenus dudit trafic, 
13 voitures touristiques de diffé-
rentes marques, deux motos (gros-
ses cylindrées), un camion de
marque Isuzu et 10 téléphones cel-
lulaires.  Les saisies sont estimées
à 10 milliards de centimes. Le rap-
port d’enquête fait état d’«un
réseau transfrontalier spécialisé
dans le trafic de la drogue dure.
Celui-ci sévissait aussi bien à l’in-
térieur qu’à l’extérieur du pays»,
ajoutant que «les mis en cause
seront présentés par-devant le par-
quet dès le parachèvement des for-
malités policières». Il s’agit d’une
des plus grosses saisies opérées au
titre de l’année en cours. En plus
de la drogue dure, le trafic du kif
traité n’est pas près de s’estomper
malgré la décapitation de plusieurs
dizaines de réseaux et les impor-
tantes saisies opérées, ces derniè-
res années. 

WW..AA..OO..

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

Les forces de poloice frappent fort
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A
.K. le propriétaire
en sursis de
Kouba, s’inter-
roge sur un
attendu de

Djamila Khanouf,  l’ancienne
valeureuse juge du siège, de
la cour d’Alger, qui a intro-
duit une phrase qui aurait dû
pousser, ceux qui ont
« cassé » l’arrêt, de cesser
de harceler le légitime pro-
priétaire de la villa de
l’Appreval. Follow-
me : « Fatima K. a répondu à
la question de la  présidente
de la chambre pénale
d’Alger, relative à l’apparte-
nance  du terrain sis à
Kouba. Fatima K. répondit
qu’il appartenait à Ali K. » Et
le pauvre Ali K. de se lamen-
ter que cette femme continue
d’avoir du « renfort hors des
juridictions  compétentes »,
en plus des faux qu’elle a
introduits,  notamment son
faux acte de mariage avec
Bachir K. pour avoir chaque
fois,  gain de cause ! »  Ali K.
une victime d’une seconde
expulsion de sa villa  par une
pseudo-héritière, a longue-
ment expliqué au  président
de la chambre pénale, l’af-
faire de bout en bout, avec le
ferme espoir de voir la cour,
enfin, sensibilisée autour du
dossier durement constitué,
trancher une bonne fois pour
toutes. Rappelons que
Fatima K. court derrière 
Ali K. assistant sa maman, 
El Hadja   s’était  présentée
chez Ali K. en 1992, deman-
der sa part d’héritage, du fait
d’une alliance présumée !
Alors qu’il n’en était rien,
elle, qui a  toujours prétendu
être la femme légitime de
mon oncle, était déjà . . .
mariée ! La vieille qui
mourra, en 2021,  sans avoir
eu gain de cause « définitive-
ment », presque 30 ans
après, la bagarre continue,
Fatima. K. la fille de la vieille
reprenant  les arguments de
la maman, bien que la loi ait

ordonné, en 2015,  la restitu-
tion de la villa à Ali K. qui a
toujours considéré, comme à
lui,  seul,  la villa de Kouba,
érigée sur un terrain « bien
de l’Etat » appartenant  au
feu vieil oncle Bachir K. qui
se désistera en faveur d’Ali.
K. En 1981, puis, à la suite
de l’égarement du dossier
par l’Opgi d’Hussein Dey,
renouvelé en 1985 ! C’est
alors que la vieille  dame,
après le décès de Bachir, se
présenta chez Ali K. en se
prévalant d’être la veuve du
défunt ! Tombant du sep-
tième ciel, Ali le plus mau-
vais après- midi de sa vie.
Repartie sur Tarik Ibn Zied,
(wilaya de Tissemsilt), elle se
démena, depuis 1994, dans
une lutte sans merci, pour
accaparer le terrain de 
454 m2. Aujourd’hui, allez
raconter à Ali K. que la jus-
tice existe  dans notre pays !
Il vous rira au nez, en  posant
une pertinente question :
« Puisqu’il y a une justice,

pourquoi a-t-on relancé l’af-
faire qui dure maintenant
depuis 1992 ?  Que voulez-
vous ? Que je reste les bras
croisés ? Ou, voulez-vous
que je quitte mon domicile,
les bras ballants, résigné,
devant ce coup du sort, un
coup monté de toutes pièces
par une femme diabolique
aidée en cela par des fonc-
tionnaires véreux, sans
conscience, que l’appât du
gain facile a amenés devant
le pas de ma villa ? » 
dit Ali K. qui a ajouté, ner-
veux :  « J’ai toujours su,
depuis que mon affaire a
commencé,  que la justice
était lente, lourde et qu’il fal-
lait être patient pour voir la
justice se prononcer sereine-
ment, loin de tout interven-
tionnisme. »     En effet, grâce
à la justice qui a pris son
temps. Ali K. a repris son
bien après avoir été mal-
mené,  expulsé, humilié,
écrasé par les dépassements
d’une femme qui a mordu

l’interdit,  et ne lâcha pas
prise après que la justice eut
décidé, en toute honnêteté,
que le droit prenne le pas sur
l’interventionnisme ! Que
devient l’ordre du ministre
de la Justice,  de mettre cette
femme à la porte  du minis-
tère de la Justice, en 2015 ?
Se débrouillant avec la com-
plicité de certains  ex- chefs
de cour, des conseillers à la
cour, cette femme a encore
une fois réussi à remettre
sur les  rails, une  affaire qui
est supposée, terminée, et
bien finie !  

Oui, Belgacem Zeghmati
est parti, mais la justice elle,
demeure,  avec ceci de parti-
culier : elle se montre  tou-
jours aussi énigmatique,
déroutante, déstabilisante et
souvent démoralisante ! En
2020, Fatima reprend de plus
belle, la « lutte » !  Dites- moi,
à quand la fin de mes nom-
breuses et   palpables souf-
frances ?

A.T.

L’ŒIL AU PALAIS

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

��  Laissez-nous 
vous dire...

Le mouvement des chefs de cour
opéré récemment par la chancellerie, a
été potable, simple et encourageant
pour Abderrachid Tabi, le ministre de
la Justice, garde des Sceaux  selon les
échos recueillis dans le milieu des
magistrats, généralement fébriles à
tout changement ! C’est bien, car le
changement effectué du temps de
Belgacem Zeghmati, le précédent
ministre, avait soulevé des tonnes de
poussière, de correspondances, de
protestations, d’interventions (eh,
oui !) de ruades d’étalons en furie, des
larmes aussi et des appels au
secours, etc. Mais voilà qu’
Abderrachid Tabi jouit de  la période
de grâce que n’a jamais eu son ami et
prédécesseur Zeghmati. De toutes les
façons, le ministre sait à quoi s’en

tenir, pour peu que ses plus proches
collaborateurs ne tombent pas dans
les travers qui déstabilisent ou dévient
les responsables de leurs missions !

��  Que deviennent les
magistrats acquittés ?

Moslem Hadef est un ex-procureur
hors pair, issu de la très belle localité
de Khémis-Miliana, qui a tant donné au
pays, sur tous les plans . Il avait tout
d’un très bon citoyen que nous avions
connu à ses débuts de sa carrière, au
parquet d’El Harrach (cour d’Alger) où
il s’exprima entièrement grâce à sa
droiture, compétence, son humilité, sa
large culture générale et sa probité.
Puis, à la suite d’un mouvement natio-
nal des magistrats, il fut justement
propulsé au poste spécifique  et très
mérité de procureur de la République
près le tribunal de Boudouaou (cour

de Boumerdès). Il trouva un tribunal
en « lambeaux » et entreprit de le res-
taurer rapidement,  car il estima que
son rôle premier est de faire en sorte
de bien recevoir les justiciables. Il était
aidé en cela par son adjoint le non
moins sympathique,  Youcef Saddek,
qui a fait tout son apprentissage au
célèbre  haï et redouté tribunal de
Chéraga (cour de Blida, d’abord, et
ensuite  Tipaza, à la suite du partage
de la « ville des Roses »),  où il a laissé
une excellente impression,  d’un très
bon magistrat éduqué et en avance
sur sa formation. À Boudouaou, les
deux procureurs firent en sorte d’ac-
corder leurs violons pour que la parti-
tion soit bien réussie, jusqu’à ce mau-
dit jour noir où tout bascula pour eux.
Convocation, audition, inculpation,
détention préventive, attente dans
l’humiliation, procès, condamnation et
procès en appel qui les vit libres, car
blancs comme neige au soleil. Moslem

Hadef nous confia un jour, dans son
bureau, juste avant que la catastrophe
ne l’ensevelisse momentanément,
qu’il était fier de son père qui lui avait
collé le plus beau prénom de l’uni-
vers : « Moslem » ! Voilà Hadef et
Saddek, les magistrats libres, en
attendant leur réhabilitation par le
Conseil supérieur de la magistrature
qui devrait se débarrasser une bonne
fois pour toutes de la très mauvaise
habitude de jeter en pâture des magis-
trats accusés à tort, jugés et relaxés,
mais jamais repris dans leur unique
famille : la magistrature ! C’est aussi
un peu cela, que ces malheureux
« forçats » du  XXI ème     siècle, fon-
cent, innocemment,  dans les cours,
mais frêles bras  de  la fameuse et 
quasi invisible, car écrasée  par ceux
qui sont contre, et c’est scandaleux,
l’indépendance de la justice ! 

A .T .

La dernière audition de
la turbulente victime
d’injuste expulsion

de sa villa,  en l’absence de
l’inculpée, a fait que le juge
a préféré entendre les jus-
ticiables autour de l’affaire
proprement dite, c’est-à-
dire les motifs de l’expul-
sion. C’est alors qu’Ali K.
se sentit pousser des ailes
en dressant un véritable
réquisitoire en guise de . . .
défense ! Il marmonna,
devant un parterre bondé,
comme seule la salle d’au-
dience correctionnelle
d’Alger, peut en contenir !
« Je suis victime depuis de
très longues années, de
cette femme, ex-fonction-
naire au ministère de la
Justice, qui  a toujours
prétendu avoir le bras
long. D’ailleurs, avec de
sales  coups de main,  de
la part, notamment de  ses
anciens « collègues » du
ministère de la Justice, elle
voulait, et parfois, était
arrivée à me donner un
coup de pied, en  me chas-
sant, grâce à un faux, de
ma maison, en  2003 ! Je
n’ai pu reprendre mon bien
qu’en 2015, pour voir la
justice m’ordonner de sor-
tir une deuxième fois !
C’est vrai, j’ai appris
durant tout ce temps, que
la machine judiciaire était
lourde, lente et vigilante,
mais tout de même, il y a
eu d’indéniables faux
introduits, depuis,  par la
partie adverse, avec, c’est
déplorable, la complicité
manifeste,  de cadres et
employés, collègues  de
l ’ e x - f o n c t i o n n a i r e ,  
Fatima K. N’est-il pas
temps pour Abderrachid
Tabi, le nouveau ministre
de la Justice, garde des
Sceaux, de mettre le holà
en interdisant formelle-
ment toute intervention,
extra - juridictions, juste
de quoi respecter la
morale et la seule décision
judiciaire ! A .T.  

LES ERREMENTS
DE L’APPAREIL

JUDICIAIRE

ALI ET FATIMA : 
30 ANS PLUS TARD…
Ali K. est un sexagénaire de Kouba (Alger), qui se trouve au bord 

du désespoir, pour sa villa enviée par une femme acharnée,  
qui prétend depuis 29 ans,  être une héritière, alors que…
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16 joueurs seule-
ment ont repris
les entraîne-

ments avec le MC Alger,
dimanche dernier, à l’an-
nexe Hadjout de l’OCO,
Mohamed-Boudiaf, sous
la houlette de l’entraîneur
adjoint, Reda Babouche,
en attendant l’arrivée du
coach principal, le
Tunisien Khaled Ben
Yahia, attendu, d’ailleurs,
hier. Après plusieurs jours
d’hésitation, la cellule
recrutement du club algé-
rois a finalement retenu,
Khaled Ben Yahia comme
nouvel entraîneur, moyen-
nant une mensualité de 15
000 euros. Cela s’est
passé après que la piste
de Juan Carlos Garrido
eut été écartée par la
direction du Mouloudia, à
cause des exigences
financières élevées du
technicien espagnol. 

Et c’est ainsi que le
technicien tunisien a choisi
ses adjoints qui vont l’ai-
der dans sa mission
durant cette nouvelle sai-
son 2021-2022. Ainsi
donc, en plus de son pre-
mier adjoint, Réda
Babouche, le
technicien tuni-
sien a fait appel à
son ancien pré-
parateur phy-
sique, Hatem
Boulila, avec
lequel il a travaillé
dans plusieurs clubs.
Quant au poste de coach
des gardiens de but, les
gars du Mouloudia ont
voulu responsabiliser,
Fouad Chriet, mais Ben
Yahia a tenu à faire appel
à Abdenacer Chouchane,
qui était la saison passée
à l’ES Tunis. Sur le plan de
l’effectif, et pour le
moment, au dernier
décompte, la direction du
club a recruté pas moins
de 10 nouveaux joueurs
avec en plus le renouvelle-
ment officiel de Rebiaï, au
moment où Ayoub
Ghezala devrait récupérer
ses papiers de son ancien
club l’USM Annaba.
Ghezala a signé un contrat

de 3 ans avec les Vert et
Rouge. 

Ceci après avoir juste-
ment connu le départ éga-
lement de pas moins de 11
joueurs, dont les trois der-
niers qui ont résilié leurs
contrats respectifs à savoir
Amar Bourdim, Toufik

Addadi et Zaki Abdellaoui.
Et il se trouve que la cel-
lule de recrutement du
club attend la dernière
décision du staff technique
et particulièrement, l’arri-
vée de Ben Yahia pour
trancher sur les 3 derniers
éléments à recruter parmi

5 noms actuellement en
attente. Il s’agit des
joueurs Dadache (O
Médèa),  Demane (NC
Magra), Zeghdane (CA
Bordj Bou Arréridj),  Chetti
(ES Tunis) et Ezzemani
(MC Oran). Il est important
de signaler que depuis l’in-

tronisation du nouveau
président Amar Brahmia,
le Mouloudia connaît une
nouvelle méthode de ges-
tion. Selon ce dernier, les
dépenses faramineuses
du club sont désormais
révolues. Et c’est ainsi
qu’aux dernières nouvel-
les, le président Brahmia a
décidé de réduire la
masse salariale du club et
ce, consécutivement à la
décision de son
employeur, Sonatrach de
baisser le budget du club
de 75 à 40 milliards. En
d’autres termes, Brahmia
ne recrutera pas pour plus
de 150 millions comme
salaire mensuel. Les cais-
ses du club ont connu,

récemment, un ren-
flouement finan-
cier de l’ordre de
20 milliards de
centimes. Ceci,
avant la pro-
chaine et donc
dernière tranche

prévue au mois de
février prochain.

Et Brahmia devrait trou-
ver d’autres sources de
financement en dehors de
cette masse de la
Sonatrach.

Et à ce propos, le prési-
dent Brahmia négocie
avec l’équipementier
Joma. Cela se passe
après les problèmes vécus
par la direction du club
avec l’équipementier
Puma qui ont fait couler
beaucoup d’encre.
Brahmia a reçu deux pro-
positions de KCS et
Adidas, au moment où il
est déjà en  discussions
avec Joma dont l’offre est
bien meilleure que celle de
KCS et Adidas.

C’est dire que, depuis
l’arrivée du président
Brahmia, ça bouge bien du
côté du doyen, pour assu-
rer une bien meilleure sai-
son que celle de la saison
passée où le club n’a
connu aucune consécra-
tion, aussi bien nationale,
régionale que continentale
pour fêter son Centenaire
cette année.

S.M

MC ALGER

LA PRÉPARATION
ESTIVALE COMMENCE  

16 joueurs
présents

Babouche
dirige 

la reprise

Après une saison 2020-2021 décevante sur tous les plans, le vieux club
de la capitale veut ouvrir une nouvelle page et permettre à l’équipe que
dirigera le Tunisien, Khaled Ben Yahia, de retrouver son lustre d’antan. 
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MC ORAN

Izmani allume ses dirigeants 
« Je me sentais indésirable », a déploré le joueur, expliquant que «Mahiaoui n’a pas jugé
utile de prendre de nouveau attache avec moi ».

N e voulant pas trop verser
dans la polémique ni
dans l’invective ni encore

moins dans la dénonciation ou
encore dans les réprimandes, le
désormais ex- arrière latéral des
Hamraoua, Izmani,est revenu
implicitement et tacitement sur
son départ du club des Rouge et
Blanc, en expliquant d’abord
avoir jugé utile de «  se désister
sur 5 mois de salaires». En se
confessant de telle manière, l’ex-
joueur des Hamraoua rassure
ses fans et les supporters du
club oranais en démentant caté-
goriquement le fait que son
départ «soit lié à un quelconque
problème de marchandage
autour d’augmentation de «men-
sualité», qu’il aurait exigé auprès
des dirigeants du club en contre-
partie de son maintien parmi les
effectifs du Mouloudia. « Je
réfute en bloc avoir revendiqué
une quelconque hausse de mon
salaire », a-t-il réitéré, avant de
faire un aveu qui risque de faire
tache d’huile, pouvant relancer
de nouveau la polémique et
embraser les débats locaux,
ainsi que  le milieu sportif, en
particulier chez l’effectif du
groupe du Mouloudia. «J’aurai
voulu y rester, malheureuse-
ment, on te pousse à quitter par
la petite porte», a-t-il fini par
lâcher d’un ton amer. Sur un
autre registre, le même joueur
est revenu expliquer les raisons
l’ayant motivé à décider unilaté-
ralement de claquer la porte

alors qu’il avait, auparavant, pré-
féré et annoncé son maintien en
place, parmi les effectifs du club
phare de l’Oranie, le Club.
D’autant plus qu’il a eu à rencon-
trer le président du club, Tayeb
Mehiaoui, pour lequel Izmani a
réitéré son engagement pour
porter, encore une fois, le maillot
des Hamraoua et défendre les
couleurs du club. «Il est vrai que
je me suis entendu avec
Mehiaoui quant à résilier mon
contrat me liant avec le
Mouloudia après que je me suis
entendu, la première fois, avec
la même personne pour y rester,
car j’ambitionnais réellement d’y
rester», a-t-il dit, ajoutant que «la
situation a totalement changé
par la suite». Il ressort de  ses
déclarations,que le joueur se
sentait très mal à l’aise en
renouvelant son contrat au sein
du groupe du MC Oran. Il ne dis-
simulera pas ce qu’il qualifie de
«mégarde» commise à son
encontre. «Je me sentais indési-
rable », a-t-il déploré, expliquant
que «Tayeb Mehiaoui n’a pas
jugé utile de prendre de nouveau
attache avec moi». «D’où ma
décision », a-t-il souligné, regret-
tant avoir raté plusieurs opportu-
nités «m’ayant été accordées
ailleurs en décidant, la première
fois, de rester à Oran». «Des
clubs locaux et étrangers m’ont
pourtant contacté», a révélé
Izmani, citant 2 clubs marocains,
à savoir le Mouloudia d’Oujda et
Difaâ El Jadidi.  

W. A. O.

Mehiaoui vivement
critiqué

OGC NICE 

Delort a apprécié
ses débuts
Recruté pour 10 millions
d’euros en provenance de
Montpellier, Andy Delort (29
ans, 1 apparition en L1 avec
Nice cette saison) a réussi
ses débuts avec Nice. En
effet, l’attaquant algérien
s’est mué en passeur décisif
pour Amine Gouiri sur l’un de
ses premiers ballons dans le
dernier quart d’heure. De
quoi satisfaire le Fennec.
« Mes débuts ? C’est pas
mal oui. Comme je dis
souvent, j’aime marquer,
j’aime bien aussi donner des
beaux ballons. C’est une
belle action, une belle
histoire d’entrée. On peut
être content, c’était un match
compliqué, on a réussi à faire
le dos rond et on repart de là
avec la victoire. On a eu un
brin de réussite, ça fait partie
du football. On est content de
ce qu’on fait. On va tous
dans le même sens et on va
essayer d’aller le plus haut
possible », a indiqué l’Aiglon
pour Canal+ Sport.

MILAN AC 

Bennacer enchaîne   
Dans le cadre de la 3e
journée de Série A, l’AC
Milan a logiquement dominé
la Lazio Rome (2-0)
dimanche. Dominateurs, les
Rossoneri ont été lancés par
l’ouverture du score de Leao
(45e), mais ont raté un
penalty avant la pause par
Kessié. Puis en seconde
période, Ibrahimovic, entré à
la 60’ pour son premier
match depuis son retour de
blessure, a immédiatement
trouvé le chemin des filets
(67e) pour plier cette
rencontre. Bennacer, qui a
débuté la partie sur le banc,
a été aligné en seconde
période, avec une prestation
correcte dans l’ensemble. Au
classement, le Milan continue
son sans-faute et occupe
provisoirement la 1ère place.  

VITESSE ARNHEIM 

Darfalou déjà
passeur décisif
Pour son début de saison,
Oussama Darfalou met les
petits plats dans les grands.
L’international algérien (2
sélections) affrontait son
compatriote Ahmed Touba,
lors du match qui opposait le
RKC Waalwijk, à domicile, au
Vitesse Arnheim. Si Darfalou
n’a pas encore ouvert son
compteur but, il a profité de
sa première titularisation de
la saison pour délivrer une
passe décisive à Yann
Gboho à la 54e minute de
jeu, ce qui a permis au
Vitesse de reprendre un
avantage définitif (1-2).
Darfalou a disputé 90
minutes. Après 
4 journées d’Eredivisie,
Darfalou et le Vitesse
Arnheim sont 9es avec 
6 points tandis que Touba et
Waalwijk sont à
la 11e place avec 4 unités.

L’entraîneur, Hadj Merine, devra rencon-
trer, ces jours-ci, les dirigeants de
l’ASM Oran pour trancher sur son ave-

nir avec ce club de Ligue 2 de football, a-t-on
appris, dimanche, de la direction de ce der-
nier. 

Arrivé à l’ASMO en milieu d’exercice
passé, Hadj Merine souhaite revoir les ter-
mes de son contrat, notamment liées au plan
financier avant de le prolonger, a précisé la
même source. 

Cela se passe au moment où l’équipe
accuse déjà un retard sensible pour lancer
ses préparatifs d’intersaison, sachant que le
coup d’envoi du championnat du deuxième

palier est fixé au 8 octobre prochain. Cette
situation suscite des inquiétudes dans l’en-
tourage de la formation de M’dina J’dida, où
on n’a pas encore digéré l’échec de leur
team favori dans la course à l’accession en
Ligue 1, en fin d’exercice écoulé. 

Outre le rendez-vous fixé à l’entraîneur
Hadj Merine, la direction oranaise espère
convaincre les cadres de l’effectif de la sai-
son écoulée à prolonger leurs contrats, et
arrêter par- là même la saignée qui touche
l’équipe depuis le début du mercato estival. 

A ce propos, les Vert et Blanc viennent de
perdre les services de leur gardien Boukrit
qui s’est engagé avec le CS Constantine

(Ligue 1). Un transfert contesté par la direc-
tion de l’ASMO estimant que ce portier n’est
pas libre de tout contrat, indique-t-on de
même source. 

Le club fera d’ailleurs appel contre la
décision de la Chambre nationale de résolu-
tion des litiges (CNRL), qui a libéré le portier
en question, précisant que l’intéressé a bel
et bien perçu tous ses salaires. 

Le 2e club phare de la capitale de l’Ouest,
contraint de passer sa 6e saison de suite
dans le 2e palier, évoluera dans le groupe
centre-ouest composé de 16 clubs. Seul le
premier accèdera  parmi l’élite, en fin du
championnat, rappelle-t-on.

Le meneur de jeu
de l’ASO Chlef,
Kadour Beldjilali

s’est engagé avec le
club Bisha, pensionnaire
de la 2e division
d’Arabie saoudite de
football, a annoncé,
dimanche, la direction
de la formation chéli-
fienne. 

« Kaddour Beldjilali
est le 2e élément à quit-
ter l’ASO au cours de
cette intersaison. Il vient
d’acter son départ vers
le club de Bisha.  Nous
lui souhaitons plein suc-

cès », a indiqué la direc-
tion chélifienne via sa
page officielle
Facebook. 

Il s’agit de la 
2e expérience à l’étran-
ger pour le natif d’Oran
après avoir déjà porté
les couleurs de l’Etoile
du Sahel en Tunisie, au
cours de l’exercice
2014-2015. 

Le joueur de 32 ans a
passé une saison et
demie à l’ASO Chlef, au
cours desquelles il a fait
30 apparitions pour 
7 buts.

ASO CHLEF

BELDJILALI FILE 
EN ARABIE SAOUDITE

CONDOLEANCES
L’ensemble du personnel du Centre
international de presse (CIP), ainsi

que les amis et alliés d’ici et d’ailleurs,
très affectés par la triste nouvelle 
du décès de l’oncle de KARIM

MESSIS, présentent à ce dernier, ainsi
qu’à toute  sa famille, leurs

condoléances les plus sincères et les
assurent de leur profonde et entière

sympathie.

Puisse Dieu Le Tout-Puissant accueillir 
le défunt dans Son Vaste Paradis 

et le couvrir de Sa Clémence 
et de Sa Miséricorde.

« À Dieu nous appartenons À Lui nous retournons. »

�� WAHIB AIT OUAKLI

ASM ORAN

Hadj Merine conditionne son maintien   
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PRÉPARATIFS DES JEUX MÉDITERRANÉENS D'ORAN

Tebboune ordonne d'augmenter la cadence
Les directives du chef de l'Etat visent, essentiellement, à pallier le bilan négatif enregistré
lors des derniers Jeux Olympiques de Tokyo, au Japon.  

Le président de la
République, Chef suprême
des Forces Armées, minis-

tre de la Défense nationale,
Abdelmadjid Tebboune a appelé,
dimanche dernier, lors de la
réunion du Conseil des ministres
qu’il a présidé, à la nécessité
d’augmenter la cadence des
préparatifs des Jeux méditerra-
néens 2022 d’Oran en vue de
pallier le bilan négatif enregistré
lors des derniers Jeux
Olympiques. Le président de la
République a donné des instruc-
tions pour « augmenter la
cadence des préparatifs des
Jeux méditerranéens qu’abritera
notre pays, notamment l’organi-
sation de stages et de compéti-
tions préparatoires à tous les
niveaux en vue de pallier le bilan
négatif enregistré lors des der-
niers Jeux Olympiques »,
indique un communiqué de la
présidence de la République.
Tebboune a insisté sur « l’éven-
tualité d’établir des partenariats
internationaux pour la formation
d’athlètes en vue de les encou-
rager à participer aux prochains
Jeux méditerranéens 2022 »,
appelant à « accorder davantage

d’intérêt aux athlètes spécialisés
dans des disciplines olympiques
en vue de réaliser de meilleurs
résultats ». Le président de la
République a insisté également
sur l’importance « d’accorder un
intérêt particulier aux sports sco-
laires et universitaires dans
diverses spécialités et organiser
des championnats locaux, de
wilaya et régionaux en vue de
lancer un projet sportif natio-
nal », appelant à « la réorgani-
sation du Lycée sportif, de sorte
à ouvrir des annexes régionales
à Constantine, à Oran et à
Ouargla, après définition précise
de l’engouement des élèves sur
cette spécialité en milieu éduca-
tif ». Sur un autre volet,
Abdelmadjid Tebboune a
ordonné, lors du même Conseil,
le transfert de tous les dossiers
des projets de réalisation des
grandes infrastructures sportives
au ministère de l’Habitat de l’ur-
banisme et de la ville, indique un
communiqué de la présidence
de la République. Cela permet-
tra de d’assurer un suivi « per-
manent et efficace de leur réali-
sation », ajoute la même source. 

R. S.

Le nul réussi à Marrakech (Maroc) face
aux coriaces et accrocheurs joueurs du
Burkina Faso (1-1) reste pour nous, un

demi-exploit, car, en seconde mi-temps, il
faut le reconnaître,  sportivement, un net flé-
chissement de plusieurs joueurs qui a été
constaté et nettement ressenti par les puris-
tes et les vrais fans des « Verts » ! Ce fut le
signal pour certains sur les réseaux sociaux
d’évoquer la sorcellerie ! Vous vous rendez
compte ? La sorcellerie en 2021 ?
Impensable ! Insupportable ! Effarant ! C’est
peut être l’emplacement du déroulement du
match, (le Maroc, étant réputé par les éter-
nels mauvaises langues, comme étant le
champion de la sorcellerie dans la région, du
Maghreb !) qui a peut être inspiré les timides
et crédules fans, qui ont sauté sur l’occasion,
pour « couvrir Riyad Mahrez et ses frères qui
ont bizarrement baisser pieds, en seconde
mi-temps, surtout » ! C’est alors une pluie de
« si » et de malédictions à l’intention des sor-
ciers qui se seraient introduits sur le terrain
de Marrakech, et « arroser » les bois, les
deux surfaces de réparation, et quelques
endroits susceptibles accueillir la délégation
algérienne. 

Après avoir suivi quelques  ridicules per-
sonnes excitées et remontées contre le
pseudo procédé ayant trait à la «  sorcellerie
noire », nous avons décidé de combattre ces
vielles coutumes indignes d’une nation
comme la notre. 

Une nation qui ne vit et ne respire par la
résistance, le combat contre l’envahisseur, la
protection des faibles, ne croit pas en ces
bêtises, genre sorcellerie, magie noire, la
cartomancie et tout charlatanisme bidon,

genre lecture de l’avenir, un avenir
que Seul Allah en connaît le sort et
le devenir ! Donc, le résultat du
match contre le Burkina Faso a été
purement sportif et n’a rien d’ex-
traordinaire, encore moins d’extra-
vagant ! Quand on joue pour une
place pour le Qatar, en vue de
disputer le Mondial-2022, on se
prépare sportivement !
Uniquement, et rien que cela ! Et
lorsque nous écrivons « sportive-
ment », nous pensons aux côtés
physique, mental, psychologique,
matériel et à la réunion des condi-
tions de préparation comme sou-
tien à la bonne marche de l’équipe,
jusqu’à la qualification. 

Après, entre en jeu la grande
préparation pour se jeter dans la
plus âpre bataille pour se qualifier
au second tour, puis une autre plus
incisive pour rejoindre les autres
tours, et ce jusqu’à la finale, et
pourquoi pas le sacre final, que n’a
jamais déclaré, publiquement, en
tout cas,  l’as et discret, Djamel
Belmadi !  Oui, préparons sereine-
ment le prochain « Mondial » avec
le sérieux nécessaire, sur les plans
purement sportifs,  sans penser à
la magie noire, à l’homme en noir,
à l’équipe vêtue tout de noir et lais-
sons les autres mettre en œuvre, le fragile et
éphémère arsenal  de « guerre », tels les
presque invisibles, par l’arbitre central, les
coups bas interdits par l’International Board,
par exemple... 

Ainsi, nous nous devons d’entrer sur le
terrain, armés d’une foi en Allah, inégalable,
d’une sincère pensée en direction de plus de
40 millions d’Algériens, ces impatients qu’il
faudra contenter, à chaque joute livrée pro-
prement, sereinement, royalement et surtout
avec l’ardent désir de prendre à la gorge
n’importe quel adversaire et les noms qui le
conduisent face aux véritables « guerriers de

désert » venus au Qatar-frère, non pas pour
participer, mais vaincre avec toute la
manière enveloppée avec l’art ! Et que la
sorcellerie, la magie noire, le charlatanisme
et autres bêtises à la noix de coco, aillent
rapidement au diable ! Nous ne finirons pas
ce tas de constats par le flétrissement des
diablotins qui accusent les nouvelles et fraî-
ches jeunes recrues de Djamel Belmadi, tel
l’excellent et admirables Zerrouki, Zorgane
et Boudaoui, de mollesse dans les duels !
C’est dire si ces tristes sires regardent ces
talentueux joueur avec du… prisme ! C’est
tout  simplement effarant, tuant et agaçant !

A. T.

Des diectives
claires, nettes 

et précises

POWERLIFTING 

Bettir honoré à
Masccara 

Le para-powerlifting
algérien Hocine Bettir, qui
a remporté la médaille de

bronze aux Jeux
paralympiques de Tokyo, a

été honoré dimanche à
Mascara. Le wali de

Mascara, Abdelkhaleq
Syouda a présenté des
remerciements en son

nom et au nom de tous les
habitants et cadres de la
wilaya, à ce sportif qui a

un palmarès riche en
sacres nationaux et

internationaux dans le
domaine de l’haltérophilie.

Grâce à cet athlète,
l’Algérie a pu décrocher sa

première médaille dans
cette discipline dans les
Jeux paralympiques. Le
champion olympique a

exprimé, dans une
allocation pour la

circonstance, la fierté que
lui procure cette

consécration et à tous les
Algériens médaillés des

Jeux paralympiques ayant
hissé haut les couleurs

nationales dans la capitale
nippone, malgré la rude

concurrence et le niveau
relevé de la compétition.
Hocine Bettir a indiiqué

qu’il souffrait d’une
blessure deux semaines

avant son voyage à Tokyo,
ce qui l’a empêché de

décrocher la médaille d’or.

US OPEN DE TENNIS 

Medvedev brise 
le rêve de Djokovic  

Auteur d’un match parfait,
Daniil Medvedev s’est
adjugé l’US Open, en

battant 6-4, 6-4, 6-4 Novak
Djokovic, qui n’a pas
supporté le poids de

l’histoire, échouant ainsi à
réaliser l’exploit d’un

Grand Chelem sur une
année, dimanche à New

York. Ce faisant, il
empêche le Serbe d’établir

un nouveau record en la
matière, puisqu’il reste

bloqué à 20 sacres,
toujours à égalité avec ses

éternels rivaux Roger
Federer et Rafael Nadal.
Pour battre son rival, le

Russe s’y est pris de
façon exceptionnelle,

sortant le match de sa vie
et démontrant qu’il avait

bien retenu les leçons des
deux finales perdues, en
2019 face à Rafael Nadal
après un combat épique,
et en février cette année,

contre Djokovic face
auquel il était passé à

côté. Sa troisième
tentative, marquée par une

déte rmination glaciale,
aura été la bonne. Car il a

d’abord été impérial au
service, prenant le risque -
souvent gagnant - de taper
ses deuxièmes balles avec

la même puissance que
ses premières. 

Avec au bout un premier
set parfait (6 aces, 

16 au total).

O M N I S P O R T S

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

EQUIPE NATIONALE

Seul le foot, le reste n'est que délire !
Après le match nul (1-1), entre l'Algérie et le Burkina Faso, Ce fut le signal pour certains 

sur les réseaux sociaux d'évoquer la sorcellerie !
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D
u côté du Camp
Nou, ça sent la
p o u d r e . . .
La relation entre
Joan Laporta et

R o n a l d
Koeman se serait
c o n s i d é r a b l e m e n t
dégradée, ces
dernières semaines,
notamment parce que
le coach n’apprécie
p a s

l’interventionnisme de
son président. Et même

si ce dernier l’a soutenu
publiquement à de
nombreuses reprises, ses

propos seraient bien
différents dans la sphère
privée. C’est en tout cas ce
qu’ont affirmé divers
médias ibériques, ces
dernières semaines. 

Dans un entretien
accordé au média
hollandais NOS,
l’entraîneur n’a pas hésité à
dire tout ce qu’il pensait,
confirmant les frictions. «
Ma relation avec Laporta
s’est améliorée, mais la
semaine dernière il s’est

produit quelque chose qui
n’est pas bien, selon moi. Il
suggérait que l’entraîneur
n’avait pas tous les pouvoirs. Il
a trop parlé », a d’abord lancé
l’ancien sélectionneur oranje.
Et ce n’est pas tout. « Je
pense qu’il faut toujours être
clair.  Quand toi, en tant que
club, tu laisses que les choses
se passent un peu et que tu
n’es pas certain de l’avenir
d’un coach, il y a beaucoup de
spéculation. Et si c’est toi le
coach, ce ne sont pas des
choses agréables», a
poursuivi l’entraîneur
néerlandais, qui négocierait
une prolongation avec le FC
Barcelone.  

«Je suis prêt à rester, je
m’amuse ici. 

Grâce à moi, ce club a de
l’avenir », a conclu le coach.
Des propos qui vont faire
parler en Catalogne, où les
avis sur le travail de Ronald
Koeman sont plutôt mitigés.
C’est en tout cas la première
fois qu’il s’offre une
déclaration de la sorte, et nul
doute que Joan Laporta
n’appréciera pas beaucoup...

FC BARCELONE

KOEMAN DÉCLARE
PUBLIQUEMENT LA

GUERRE À LAPORTA

REAL MADRID

BENZEMA
UN PEU PLUS
DANS LA LÉGENDE

Légende du Real Madrid, Karim
Benzema (33 ans) s’impose
également comme un titan du
football français. Triple buteur
contre le Celta Vigo (5-2),
dimanche en Liga, l’attaquant
merengue est devenu 
le meilleur buteur
tricolore avec un seul 
et unique club. En effet,
le Lyonnais compile
désormais 284 buts
en 562 matchs
avec la Maison
Blanche. 

Le capitaine
madrilène fait mieux
que Roger Courtois,
détenteur du
record depuis
1952 avec ses
281 réalisations
en 390 sorties
avec Sochaux.
Monumental.

G
rande star du Borussia
Dortmund, Erling
Haaland,
serait très
convoité en

Europe. Intransférable
cet été, le BVB devrait,
cependant, être contraint
de le céder contre une
somme de 75 millions
d’euros l’été prochain,
et ce, 
à cause d’une
clause libératoire
négociée avec
Mino Raiola.
Comme
le10sport.com
vous l’a
révélé en
exclusivité, le PSG a
fait d’Erling Haaland
sa priorité en cas de
départ de Kylian
Mbappé en 2022. 
Et alors que le Real
Madrid pourrait lui
mettre des bâtons
dans les roues,
Leonardo ne devrait
pas avoir à se méfier
du Bayern.  Dans
une interview
donnée à AS, Karl-
Heinz Rummenigge
a expliqué qu’il ne
voyait pas Erling
Haaland rester en
Bundesliga : « Nous
vivrons une véritable vente
aux enchères où, sachant
que le montant du transfert
est déjà fixé dans le contrat, 
celui qui offrira le meilleur
salaire le prendra. 
Je ne pense pas qu’un club
de Bundesliga pourra
rivaliser, pas
même pour 
le Bayern », a jugé
l’ancien directeur
général du Bayern. 
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Atletico Madrid

SIMEONE DÉFEND GRIEZMANN

Pour son premier match depuis son retour à l’Atletico Madrid, cet été,
l’attaquant Antoine Griezmann (30 ans, 1 match en Liga cette saison) a
été relativement discret face à l’Espanyol Barcelone (2-1) dimanche lors

de la 4e journée de Liga. Devant les médias, l’entraîneur des Colchoneros,
Diego Simeone, a immédiatement pris la défense de l’international français.

« Je l’ai vu très bien en première période dans un match qui ne se
passait pas bien pour nous. L’Espanyol était meilleur sur le premier
acte. En seconde période, nous avons changé et cherché d’autres
alternatives à ce que nous avions vu avant la pause. L’équipe a joué
une seconde période extraordinaire », a insisté le technicien argentin.
Sur le plan individuel, Griezmann devra tout de même en faire plus
pour revenir dans les petits papiers des fans madrilènes.

Samedi, pour la réception de
Clermont au Parc des Princes
(4-0), Gianluigi Donnarumma

disputait son tout premier match
sous les couleurs du PSG après
son arrivée au cours du mercato
estival. 

Le gardien italien de 22 ans, qui
semble donc représenter l’avenir à
ce poste dans la capitale, évoluait,

néanmoins, dans l’ombre de
l’irréprochable Keylor Navas depuis
le début de la saison.  Une
concurrence XXL qui donne déjà
des maux de tête au PSG. 

En effet, L’Equipe indique dans
ses colonnes d’hier que le staff de
Mauricio Pochettino en charge des
gardiens aurait annoncé ne pas
avoir encore tranché entre  Keylor

Navas et Gianluigi Donnarumma
pour savoir qui gardera la cage du
PSG, face à Bruges, mercredi soir,
en Ligue des Champions. Et alors
que le premier avait un statut de
numéro un indiscutable depuis son
arrivée en 2019, le recrutement de
Donnarumma semble déjà
redistribuer les cartes au PSG.

LIVERPOOL

Salah franchit le mur du 100

M ohamed Salah est
centenaire !
Dimanche, à l’occa-

sion du déplacement de
Liverpool à Leeds United, le
buteur égyptien a signé son
100e but dans le championnat
anglais. Un sacré accomplis-
sement. A la 20e minute de
jeu, le numéro 11 des
Merseysiders s’est retrouvé à
la réception d’un centre à ras
de terre de Trent Alexander-

Arnold. Seul, à un mètre du
but, il n’a eu qu’à pousser le
cuir au fond des filets.
L’ancien joueur de la Roma
est le 30e joueur à atteindre
ce seuil. 

En revanche, il n’y a que 5
attaquants qui ont réalisé cet
exploit en comptant moins
d’apparitions dans ce champ-
ionnat que lui. Il s’agit d’Alan
Shearer, de Harry Kane, de
Sergio Aguero et de Thierry

Henry. Salah l’a fait au bout
de 162 matchs. Mohamed
Salah n’est que le 2e joueur
africain à cumuler 100 réalisa-
tions dans le championnat
anglais. Avant lui, seul
l’Ivoirien, Didier Drogba, avait
réussi cette performance. A
noter que le premier but de
l’Egyptien dans l’élite anglaise
remonte au 
22 mars 2014. Il portait alors
les couleurs de Chelsea.

PSG

Indécision entre Navas et Donnarumma
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TT out d’abord, ce candi-
dat à la candidature
vient, avec un effet

d’annonce, en publiant un
livre pamphlet sous le titre
« La France n’a pas encore
dit son dernier mot ».
L’allusion est on ne  peut
plus claire, elle s’adresse à la
communauté musulmane
établie dans l’Hexagone qui,
selon son point de vue, va
vers son slogan intitulé  « le
grand remplacement », c’est-
à-dire d’une population par
une autre. 

Depuis, les commentaires
ont fusé, ici et là,  du person-
nel politique français qui,
dans sa majorité,  a réagi
vivement et unanimement
contre ce polémiste que per-
sonne ne veut voir dans l’a-
rène politique,  mais  qu’on
retrouve toute l’année sur
toutes les chaînes TV françai-
ses, en train de fustiger tout
ce qui n’est pas français de
souche.  Faisant fi de ce rejet
unanime, il est revenu, hier,
avec une nouvelle déclara-
tion : « J’ai envie parce que je
pense que la France est dans
un état absolument lamenta-
ble, que la France que j’aime,
que j’ai aimée, est en train de
disparaître, et je n’ai pas du
tout envie de cela. ». 

Il parle bien sûr  de son
envie de se présenter à la pré-
sidentielles d’avril prochain,
mais sait que Marine Le Pen
ne se laissera pas faire, en
laissant un intrus chasser sur
son territoire. 

Mais il  fait fi de ce tra-
vers,  en répliquant que
«cette dame ne gagnera
jamais ». Et de poursuivre
sur France 2 : « Si j’y vais, ce
n’est pas un chien dans un
jeu de quilles que je veux
être. C’est imposer mes thè-
mes. Je pense que la prési-

dentielle se joue autour d’une
idée, d’une question, et qu’il
faut imposer sa question et
avoir la réponse.».

Au-delà de la polémique, il
y a lieu de relever que pareille
candidature risque de mettre
dans la gêne l’extrême droite
parce que Zemmour risque de
lui grignoter quelques voix,
alors que le Rassemblements
national  a pris l’habitude de
se frayer un chemin vers le
second tour, en créant au der-
nier virage un sursaut ou une
prise de conscience qui l’em-
pêche de passer. 

La candidature de
Zemmour buterait sur, au
moins, six millions de voix
des Algériens qui le honnis-
sent et auxquelles il faudrait
ajouter celles acquises par les
autres candidats potentiels
quand ils se déclareront. Il
sera comme un cheveu dans
la soupe ; il se présente
comme l’avait fait Coluche en
son temps. Mais ce dernier  y
est allé avec gaieté de cœur,

mais non point pour véhicu-
ler un discours raciste.

La grande inconnue reste
la candidature de Emmanuel
Macron. Certains voient dans
sa visite à Marseille, une pré-
campagne électorale qui ne
dit pas son nom. Mais rien
n’est officiel pour l’heure. Il a
subi les foudres des Gilets
jaunes, puis le confinement
dû à la pandémie qui a
immobilisé la machine écono-
mique. 

En guise de bilan, il devra
convaincre les électeurs du
bien-fondé de sa politique qui
n’a pas pu être appliquée,
pour des raisons qui lui
échappent et qui ont mis à
mal les meilleurs stratèges de
la planète, exception faite de
barons des médicaments qui
ont su tirer profit de cette
douloureuse situation.

La candidature de
Zemmour constitue un par-
fait indice, car on ne peut
rejeter l’homme qui agace,
mais qui meuble les écrans à

longueur d’année. Il y a, bien
évidemment, un public qui ne
demande qu’à encore l’écou-
ter quand il croisera le fer
avec d’autres candidats. Car
l’opinion publique se forge
par le biais de l’image, des
images, puis des réseaux
sociaux. Sur ce plan,
Zemmour doit avoir une
audience parce que nul ne
perdrait son temps à écouter
un farfelu s’il ne partage pas
les idées qui l’animent.
Zemmour constitue le
meilleur exemple du polé-
miste doublé d’une âme de
rejet de l’autre, donne qui
mettrait l’électorat sur ses
gardes et dévoilerait les pen-
chants des votants dont
Zemmour constitue la
matrice. 

Mieux, quelles  seraient
les réactions dans un face-à-
face Macron–Zemmour au
second tour ? La politique
n’est-elle pas l’art du possi-
ble, voire de l’impossible ?

AA..HH..

PRÉSIDENTIELLE D’AVRIL PROCHAIN EN FRANCE

EErriicc  ZZeemmmmoouurr  mmeett  lleess  ppiieeddss  ddaannss  llee  ppllaatt
LLEE  PPOOLLÉÉMMIISSTTEE Eric Zemmour vient d’annoncer la couleur. Il dit qu’ « appeler son
enfant Mohamed c’est coloniser la France », en guise de fleur adressée à la diaspora
algérienne établie en France, avant même de se déclarer candidat. 

SAHARA OCCIDENTAL
LLee  PPCCFF  rrééiittèèrree  ssaa  ssoolliiddaarriittéé
aavveecc  llaa  jjuussttee  lluuttttee  dduu  ppeeuuppllee
ssaahhrraaoouuii  
Le secrétaire national du Parti
communiste français (PCF), Fabien
Roussel, a réitéré la solidarité de son
parti avec «la juste lutte du peuple
sahraoui», après avoir reçu dimanche à
Paris, une délégation sahraouie
conduite par Mohamed Sidati, membre
du secrétariat national et Représentant
du Front Polisario en France. Le
responsable communiste a réitéré la
solidarité du PCF avec «la juste lutte du
peuple sahraoui», indique un
communiqué du PCF, publié à l’issue de
la réception organisée par le parti à
l’occasion de la Fête de l’Humanité à
laquelle la délégation sahraouie a pris
part. Il a, à cette occasion, rappelé que
«la politique française au Sahara
occidental doit se départir d’un parti
pris en faveur de l’occupation, un parti
pris aux conséquences néfastes, et se
conformer au droit international»,
avant d’ajouter: «car il y va de la paix et
de la stabilité au Maghreb...», souligne
le texte. D’après le communiqué, le
combat du peuple sahraoui a été
souligné par plusieurs intervenants lors
des débats qui ont jalonné la Fête de
l’Humanité. Par ailleurs, des
associations des communautés
sahraouies en France ont  animé des
stands consacrés au peuple sahraoui, à
sa culture et à sa  résistance contre
l’oppression et la répression dans le
territoire du Sahara occidental
illégalement occupé par le Maroc depuis
1975, selon la même source. 

NUCLÉAIRE IRANIEN
LL’’aaccccoorrdd  ««ddoonnnnee  dduu  tteemmppss  àà
llaa  ddiipplloommaattiiee»»  sseelloonn  ll’’AAIIEEAA
L’arrangement conclu, dimanche, entre
l’Iran et l’AIEA sur la surveillance du
programme nucléaire permet de
«donner du temps à la diplomatie», a
estimé le directeur général de l’instance
onusienne, en référence aux pourparlers
de Vienne pour sauver l’accord
international de 2015. Rafael Grossi
revenait d’un voyage express à Téhéran,
où il a pu renouer le contact après avoir
dénoncé dans un rapport délivré en
début de semaine le manque de
coopération de la République islamique.
«D’ici quelques jours», les inspecteurs
vont pouvoir accéder au matériel de
surveillance sur les différents sites
iraniens et s’assurer qu’il fonctionne
correctement après plusieurs mois
d’incertitude, a-t-il expliqué. L’Agence
internationale de l’énergie atomique
(AIEA), dont l’accès est fortement
restreint depuis février, n’aura certes
toujours pas accès dans l’immédiat aux
données des caméras. Mais «nous
pourrons conserver toutes les
informations nécessaires pour
maintenir une continuité» dans la
surveillance jusqu’à ce que les
pourparlers de Vienne aboutissent, a
souligné M. Grossi. «Il n’y aura pas
d’interruption». Il a toutefois souligné
qu’il ne saurait s’agir «d’une solution
permanente», évoquant une «mesure
pour donner du temps à la diplomatie».
Le directeur de l’AIEA a fourni 
«ces nouveaux éléments» au Conseil 
des gouverneurs, qui se réunit à partir
de lundi dans la capitale autrichienne. 
«Je pense qu’ils vont peser» dans les
discussions en cours, alors que planait
la menace d’une résolution pour
sanctionner l’Iran.

PROCÈS D’ALEXANDRE BENALLA 

LL’’aanncciieenn  pprroocchhee  ddee  MMaaccrroonn  ddeevvaanntt  llaa  jjuussttiiccee
LL’’AAFFFFAAIIRREE Benalla, une cascade de révélations mettant en lumière les agissements de cet homme au cœur du
dispositif de sécurité du président français, a secoué la première partie du quinquennat d’Emmanuel Macron.

UU n ancien proche collaborateur
d’Emmanuel Macron, le Franco-
Marocain Alexandre Benalla, est

jugé depuis, hier, à Paris, trois ans après la
tempête politique que les révélations sur
ses agissements avaient déclenchée.
L’affaire Benalla, une cascade de révéla-
tions mettant en lumière les agissements
de cet homme au cœur du dispositif de
sécurité du président français, a secoué la
première partie du quinquennat
d’Emmanuel Macron. Aujourd’hui âgé de
30 ans et reconverti dans le privé, l’ancien
collaborateur est jugé jusqu’au 1er octo-
bre, à sept mois du premier tour de la pré-
sidentielle. Il devra s’expliquer sur un pre-
mier volet d’agissements qui lui sont
reprochés, son action violente contre des
manifestants alors qu’il ne faisait pas par-
tie des forces de l’ordre et l’utilisation de
passeports diplomatiques et de service. Le
1er mai 2018, présent dans le dispositif
des forces de sécurité comme observateur,
coiffé d’un casque des forces de l’ordre, cet

inconnu du grand public était filmé en
train de molester des manifestants en
marge d’une manifestation émaillée de
violences en plein coeur de Paris.

Le journal Le Monde révélait l’affaire
au cœur de l’été 2018, précisant qu’il n’a-
vait été sanctionné que d’une suspension
de 15 jours et qu’il possédait toujours un
bureau à l’Elysée. Très vite, l’opposition
dénonçait avec virulence une «affaire
d’Etat», le Parlement était paralysé et une
enquête judiciaire ouverte. Les mois sui-
vants avaient été rythmés par une cascade
de révélations et par les auditions, jus-
qu’au sommet de l’Etat, des commissions
d’enquêtes parlementaires. Depuis visé
par six enquêtes judiciaires, dont une clas-
sée sans suite, Alexandre Benalla fera face
pour la première fois à un tribunal pour
«violences volontaires en réunion» et
«immixtion sans titre dans l’exercice
d’une fonction publique», notamment. Il
lui est reproché, comme à son ami Vincent
Crase filmé à ses côté le 1er mai, leurs ges-

tes sur trois manifestants. Alexandre
Benalla a toujours nié tout «tabassage»,
affirmant avoir eu une «réaction de
citoyen» en «interpellant» des personnes
«venant de commettre un délit».

Il devra aussi répondre de l’utilisation
de deux passeports diplomatiques après
son limogeage des services de la prési-
dence, lors de voyages en Afrique et en
Israël. Il est aussi soupçonné d’avoir
obtenu un passeport de service en produi-
sant un faux - ce qu’il conteste. Il compa-
raîtra en outre pour «port d’arme» non
autorisé, sur la base d’une photo de 2017
révélée par Media part, où il apparaît avec
ce qui semble être un Glock, ne respectant
pas les conditions de son autorisation de
port d’arme. Le couple de manifestants fil-
més a été condamné en 2019 à une
amende de 500 euros pour avoir lancé des
projectiles sur les forces de l’ordre - un
«acte irréfléchi», ont-ils regretté à leur
procès.

Le polimiste, Eric Zemmour
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LL e vice-Premier ministre
et cofondateur des tali-
bans, Abdul Ghani

Baradar, a publié, hier, un mes-
sage audio pour démentir des
rumeurs qui le disaient mort
ces dernières heures sur les
réseaux sociaux.Le mollah
Baradar, nommé la semaine
dernière numéro deux du gou-
vernement mené par le mollah
Mohammed Akhund, a
dénoncé cette «fausse propa-
gande» dans un message publié
sur des comptes officiels tali-
bans. La rumeur de sa mort à
la suite d’une fusillade entre
clans talibans rivaux au palais
présidentiel de Kaboul a été
reprise sur les réseaux sociaux,
notamment en Inde, qui
dénonce régulièrement l’ingé-
rence de son rival pakistanais,
très proche de certaines fac-
tions des talibans, dans les
affaires afghanes. «Des infor-
mations publiées dans les
médias ont annoncé ma mort.
J’étais ces derniers jours en
déplacement. Et là où je suis en
ce moment, nous allons bien,
avec mes frères et amis»,
déclare le mollah Baradar dans
ce message. «Les médias diffu-
sent toujours de la fausse pro-
pagande. En conséquence je
démens fermement tous ces
mensonges, et vous confirme à
100% que nous n’avons ni dif-
férend ni problème», ajoute-t-
il. D’autres rumeurs affirment
régulièrement que le chef des
talibans, le mollah Hibatullah
Akhundzada, est mort depuis
plusieurs années. S’il n’est pas
apparu récemment en public
récemment, les talibans ont
annoncé il y a deux semaines
qu’il était à Kandahar, la
grande ville du sud afghan,
berceau historique du mouve-
ment. Des rumeurs circulant
au Pakistan et en Afghanistan
le disaient notamment malade
du Covid-19, ou tué dans un

b o m b a r d e m e n t .
L’emblématique fondateur et
premier leader des talibans, le
mollah Omar, en fuite depuis la
fin 2001, était mort en 2013.
Les talibans avaient longtemps
caché sa disparition, ne l’an-
nonçant officiellement qu’en
2015, soit plus de deux ans plus
tard.

Le gouvernement formé par
les talibans à Kaboul n’est pas
représentatif de tous les
Afghans, a déploré hier l’Iran,
inquiet des retombées du
conflit en Afghanistan voisin
qu’il avait appelé «toutes les
parties» à négocier un gouver-
nement «représentatif de la
diversité» du pays. Le gouver-
nement intérimaire afghan
«n’est certainement pas le gou-
vernement inclusif que la com-
munauté internationale et la
République islamique d’Iran
attendent», a déclaré le porte-
parole du ministère iranien des
Affaires étrangères, Saïd
Khatibzadeh, lors d’une confé-
rence de presse à Téhéran. La
Haute-Commissaire aux droits

de l’homme de l’ONU Michelle
Bachelet s’est déclarée «déçue»
hier du manque de diversité du
gouvernement des talibans en
Afghanistan et s’est inquiétée
du traitement des femmes et
de la répression de plus en plus
violente des voix dissidentes.
«Je suis déçue par le manque
d’inclusion de ce que l’on
appelle le gouvernement de
transition, qui ne comprend
aucune femme et peu de mem-
bres non pachtounes», a souli-
gné Mme Bachelet, à l’ouver-
ture de la 48ème session du
Conseil des droits de l’homme
à Genève. Tous les membres de
ce gouvernement dirigé par
Mohammad Hassan Akhund,
un ancien proche collaborateur
du fondateur du mouvement
taliban, le mollah Omar,
décédé en 2013, sont des tali-
bans. Elle s’est également
déclarée inquiète en raison du
fait que «contrairement aux
engagements des talibans de
maintenir les droits des fem-
mes, ces trois dernières semai-
nes les femmes ont au

contraire été progressivement
exclues de la sphère
publique».Mme Bachelet a éga-
lement dénoncé les recherches
en «porte-à-porte» de membres
de l’ancien gouvernement, de
militaires ou de gens ayant tra-
vaillé avec les forces étrangères
stationnées dans le pays jus-
qu’à récemment ou encore les
menaces et tentatives d’intimi-
dation contre des ONG ou des
employés de l’ONU, contraire-
ment aux promesses d’amnis-
tie faite par les nouveaux hom-
mes forts à Kaboul. «Dans cer-
tains cas, les responsables ont
été relâchés, dans d’autres on
les a retrouvés morts», a-t-elle
lancé, dénonçant également la
répression «de plus en plus vio-
lente» de manifestations paci-
fiques à travers le pays ainsi
que des journalistes qui les
couvrent. Elle a réitéré ses
appels au Conseil à mettre en
place un mécanisme spécifique
permettant de suivre de près
l’évolution de la situation des
droits humains dans le pays et
de tenir le Conseil informé.

NIGERIA
1122  mmeemmbbrreess  ddeess  ffoorrcceess
ddee  ssééccuurriittéé  ttuuééss  ppaarr  ddeess
tteerrrroorriisstteess  

Des hommes armés ont tué 12 membres
des forces de sécurité nigérianes lors de l’at-
taque d’une base militaire dans l’Etat de
Zamfara (nord-ouest du pays), avant de
voler des armes et d’incendier des bâti-
ments, ont indiqué hier deux sources sécuri-
taires. L’identité des auteurs de l’attaque
qui s’est produite samedi à Mutumji n’a pas
été précisée dans l’immédiat, mais des opé-
rations militaires sont en cours contre des
bandes criminelles à Zamfara, notamment
accusées de plusieurs enlèvements de masse
ces derniers mois. Les télécommunications
ont été coupées à Zamfara et dans certaines
parties de l’Etat voisin de Katsina pour
empêcher les groupes armés d’échanger
entre eux sur les mouvements de troupes.
«Les assaillants ont pris d’assaut la base
vers 10h30 (locales) et ont engagé les trou-
pes dans une violente fusillade», a déclaré
une source sécuritaire. «Ils ont pris le dessus
sur les troupes et tué 12 personnes, neuf
membres de la marine, un soldat et deux
policiers», a ajouté cette source. Une
deuxième source au sein des forces de sécu-
rité a confirmé ce bilan.

Mutumji, dans le district de Dansadau, à
environ 80 kilomètres de la  capitale de
l’Etat, Gusau, est une base militaire straté-
gique pour la logistique et la reconnaissance
dans la lutte contre les bandes armées de la
région. Dans le nord-ouest du Nigeria, les
terroristes qui mènent depuis 12 ans une
insurrection ayant fait 40.00 morts, atta-
quent régulièrement les bases militaires de
l’Etat de Borno. Plus récemment, les bandes
criminelles lourdement armées qui pillent
les villages et kidnappent les habitants
contre rançon dans les Etats du nord-ouest
et du centre ont elles aussi commencé à s’en
prendre à des cibles militaires. En juillet,
des hommes armés ont abattu un avion de
l’armée de l’air au-dessus de Zamfara alors
qu’il rentrait d’une opération. Le pilote s’est
éjecté indemne et a réussi à échapper aux
assaillants. Des hommes armés ont égale-
ment attaqué une académie militaire qui
forme l’élite du pays dans l’Etat de Kaduna
le mois dernier, tuant deux officiers et en
enlevant un autre lors d’un raid symbolique
contre les forces armées. 

Par ailleurs, des hommes armés ont
libéré des dizaines d’élèves enlevés début
septembre dans l’Etat de Zamfara, dans le
nord-ouest du Nigeria, d’après une source
au sein du gouvernement local et une vidéo
montrant des officiels avec les enfants. La
libération des élèves de l’école de Kaya est
intervenue dimanche, après le déclenche-
ment d’opérations militaires contre les
gangs criminels qui multiplient depuis des
mois les enlèvements de masse contre ran-
çon dans le nord du Nigeria.

Des hommes lourdement armés ont pris
d’assaut une prison dans l’Etat de Kogi,
dans le centre du Nigeria, dans la nuit de
dimanche à lundi et ont libéré 240 détenus,
a annoncé, hier, un porte-parole de l’admi-
nistration pénitentiaire.

Le mollah Mohammad Hassan Akhund, chef du gouvernement taliban en Afghanistan

AFGHANISTAN

LLee  vviiccee--PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  ttaalliibbaann
ddéémmeenntt  ddeess  rruummeeuurrss  ssuurr  ssaa  mmoorrtt

LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT formé par les talibans à Kaboul n’est pas représentatif de
tous les Afghans, a déploré, hier, l’Iran, inquiet des retombées du conflit en
Afghanistan voisin qu’il avait appelé «toutes les parties» à négocier un
gouvernement «représentatif de la diversité» du pays.

PP oouurr  ssaa  ttoouuttee  pprreemmiièèrree  rrééuunniioonn,,
hhiieerr,,  llee  nnoouuvveeaauu  ggoouuvveerrnneemmeenntt
lliibbaannaaiiss  aa  ffiixxéé  llee  ccaaddrree  ddee  ssoonn

aaccttiioonn  pprriioorriittaaiirree..  LLee  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree
NNaaggiibb  MMeekkaattii  aa  ddééccllaarréé,,  eenn  pprréésseennccee  dduu
cchheeff  ddee  ll’’EEttaatt,,  MMiicchheell  AAoouunn,,  sseelloonn
ll’’AAggeennccee  nnaattiioonnaallee  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn
((AANNII)) ::  «« NNoouuss  aavvoonnss  bbeeaauuccoouupp  ddee  ttrraa--
vvaaiill  qquuii  nnoouuss  aatttteenndd  eett  nnoouuss  ddeevvoonnss  ttoouuss
ccoonnsseennttiirr  ddeess  ssaaccrriiffiicceess……LLee  ppaayyss  aa
bbeessooiinn  ddee  mmeessuurreess
eexxcceeppttiioonnnneelllleess……CC’’eesstt  vvrraaii  qquuee  nnoouuss
nn’’aavvoonnss  ppaass  ddee  bbaagguueettttee  mmaaggiiqquuee..  LLaa
ssiittuuaattiioonn  eesstt  ttrrèèss  ddiiffffiicciillee,,  mmaaiiss  aavveecc  uunnee
vvoolloonnttéé  ffeerrmmee,,  ddee  llaa  ddéétteerrmmiinnaattiioonn  eett  ddee
llaa  ppllaanniiffiiccaattiioonn,,  nnoouuss  ppoouuvvoonnss  ttoouuss,,  eenn
ttaanntt  qquu’’ééqquuiippee  ddee  ttrraavvaaiill,,  rrééaalliisseerr  ppoouurr
nnoottrree  ppeeuuppllee  uunnee  ppaarrttiiee  ddee  ccee  qquu’’iill
eessppèèrree.. »»

LLaa  ssiittuuaattiioonn  ccoommpplleexxee  eett  ddrraammaattiiqquuee

ddaannss  llaaqquueellllee  ssee  ttrroouuvvee  llee  ppaayyss  dduu  CCèèddrree
mmee  rreemméémmoorree  mmeess  aanncciieennss  ccoommppaaggnnoonnss,,
dduurraanntt  ddeeuuxx  aannnnééeess,,  aauu  sseeiinn  ddee  llaa  rrééddaacc--
ttiioonn  ddee  llaa  rreevvuuee  Arabies ( Le Mensuel

du Monde arabe),,  AAbbbbaass  TToorrbbeeyy,,
AAnnttooiinnee  JJaallkkhh,,  SSaammiiaa  BBoouussttaannii  eett  ttoouuss
lleess  aauuttrreess,,  ssoouuss  llaa  ddiirreeccttiioonn  ppaatteerrnneellllee
ddee  YYaasssseerr  HHaawwaarryy  qquuii  mm’’aavvaaiitt  ccoonnffiiéé  lleess
ppaaggeess  ccuullttuurreelllleess..  SSaannss  ddoouuttee,,  ssoonntt--iillss
ccrruueelllleemmeenntt  éépprroouuvvééss  ppaarr  llee  ssoorrtt  qquuii
ss’’eesstt  aabbaattttuu,,  cceess  tteemmppss  ddeerrnniieerrss,,  ssuurr  llee
LLiibbaann  aauuqquueell  iillss  ssoonntt  vviissccéérraalleemmeenntt
aattttaacchhééss,,  ppaarr--ddeellàà  lleess  vviicciissssiittuuddeess  eett  lleess
éépprreeuuvveess  ccrruueelllleess  ddee  llaa  gguueerrrree  cciivviillee..  IIll
aauurraa  ffaalllluu  ddeess  mmooiiss  eett  ddeess  mmooiiss  ddee  ttrraacc--
ttaattiioonnss,,  ddee  mmiisseess  eenn  ggaarrddee  iinntteerrnnaattiioonnaa--
lleess,,  ddee  ccoouuppss  dd’’ééppééee  ddaannss  ll’’eeaauu  ffaaccee  àà  uunn
mmaaggmmaa  ppoolliittiiqquuee  eenn  ppeerrppééttuueellllee  ttuurrbbuu--
lleennccee  mmaaiiss  ffoorrtteemmeenntt  aannccrréé  ddaannss  llee  ppaayy--
ssaaggee,,  aauu  ppooiinntt  qquuee  lleess  mmaanniiffeessttaattiioonnss  lleess
pplluuss  ffaarroouucchheess  nn’’oonntt  ppuu  eenn  vveenniirr  àà  bboouutt..
EEtt,,  ffiinnaalleemmeenntt,,  uunn  ggoouuvveerrnneemmeenntt  eesstt
nnéé,,  ccoonndduuiitt  ppaarr  NNaaggiibb  MMeekkaattii,,  ddoonntt  ll’’eexx--
ppéérriieennccee  àà  ccee  ppoossttee  aauurraa  pprréévvaalluu  ppoouurr

ssuurrmmoonntteerr  lleess  oobbssttaacclleess..  AAvveecc  llee  ssoouuttiieenn
dduu  pprrééssiiddeenntt  MMiicchheell  AAoouunn,,  MMeekkaattii  aa
ffoorrmméé  uunnee  ééqquuiippee  ééccoonnoommiiqquuee  ddee  ccoomm--
bbaatt  ddoonntt  ttoouutt  llee  mmoonnddee  eessppèèrree  qquuee  llaa
DDééccllaarraattiioonn  oobbttiieennddrraa  llee  vvoottee  ddee
ccoonnffiiaannccee  nnéécceessssaaiirree  ddeevvaanntt  llee
PPaarrlleemmeenntt..  DDeeppuuiiss  llee  44  aaooûûtt  22002200,,
ccaarraaccttéérriisséé  ppaarr  llaa  ttrraaggééddiiee  ddee  ll’’eexxpplloossiioonn
ddéévvaassttaattrriiccee  aauu  ppoorrtt  ddee  BBeeyyrroouutthh  ddoonntt
llaa  ccaappiittaallee  lliibbaannaaiissee  ppoorrttee  eennccoorree  lleess
ssttiiggmmaatteess,,  iill  yy  aa  eeuu  llaa  ddéémmiissssiioonn  pprreessqquuee
ccoonnttrraaiinnttee  eett  ffoorrccééee  dduu  ccaabbiinneett  HHaassssaann
DDiiaabb,,  ssuuiivviiee  dd’’uunn  ééttrraannggee  bbaalllleett  ddee  ll’’iinn--
cceerrttiittuuddee  eett  ddee  ll’’iinnaaccttiioonn,,  ddeeuuxx  ssuucccceess--
sseeuurrss  ppuuttaattiiffss  aayyaanntt  eessssuuyyéé  lleess  ppllââttrreess
ddee  ll’’éécchheecc,,  aauu  ggrraanndd  ddaamm  dduu  ppaarrrraaiinn
ffrraannççaaiiss..    LL’’aatteerrmmooiieemmeenntt  nn’’eesstt  ppaass
rreessttéé  ssaannss  ccoonnssééqquueenncceess  ppuuiissqquuee  llaa  ccrriissee
ééccoonnoommiiqquuee  eesstt  aallllééee  ccrreesscceennddoo,,  llaa
BBaannqquuee  mmoonnddiiaallee  ppaarrllaanntt,,  eexxccuusseezz  dduu
ppeeuu,,    dd’’uunnee  ddeess  ppiirreess  aauu  mmoonnddee  ddeeppuuiiss
11885500..  DD’’iinnnnoommbbrraabblleess  ddééffiiss  aatttteennddeenntt  llaa
nnoouuvveellllee  ffoorrmmaattiioonn  ggoouuvveerrnneemmeennttaallee
mmaaiiss  llee  ffaaiitt  qquu’’aauuccuunn  ddee  sseess  mmeemmbbrreess

nn’’eesstt  aaffffiilliiéé  àà  tteell  oouu  tteell  ppaarrttii  eesstt,,  ddééjjàà,,
uunnee  ssoorrttee  ddee  pprroommeessssee  ppaarr  llaaqquueellllee  oonn
ppeeuutt  ccrrooiirree  àà  uunn  ggeessttee  dduu  FFoonnddss  mmoonnéé--
ttaaiirree  iinntteerrnnaattiioonnaall  ((FFMMII))  qquuii  ppeerrmmeettttrraa
ddee  ddeesssseerrrreerr  ll’’ééttaauu  ddee  llaa  mmiissèèrree  ddoonntt
ssoouuffffrreenntt  lleess  ddeeuuxx  ttiieerrss  dduu  ppeeuuppllee  lliibbaa--
nnaaiiss,,  ttoouutteess  ccoonnffeessssiioonnss  ccoonnffoonndduueess..  LLee
ppaarrii  dduu  pprrééssiiddeenntt  MMiicchheell  AAoouunn  eesstt,,  ssuurr
ccee  ppllaann,,  mméérriittooiirree..  IIll  ppeerrmmeett  ddee  ssoorrttiirr  dduu
bboouurrbbiieerr  ddaannss  lleeqquueell  ppaattaauuggee  llee  ppaayyss,,  eenn
aatttteennddaanntt  qquuee  ssee  ddeessssiinnee  uunn  ccoonnsseennssuuss
ddoonntt  ttoouutt  llee  mmoonnddee  ddiitt  qquu’’iill  eesstt  iimmppoossssii--
bbllee  mmaaiiss  aauuqquueell  iill  ffaauuddrraa  bbiieenn  ssee  rrééssoouu--
ddrree,,  ppoouurr  nnee  ppaass  rreettoommbbeerr  aauussssii  bbaass,,
lloorrssqquuee  vviieennddrraa  llee  tteemmppss,,  ddaannss  qquueellqquueess
mmooiiss,,  ddee  pprrooccééddeerr  aauuxx  éélleeccttiioonnss  llééggiissllaattii--
vveess  ddee  22002222..  UUnnee  ééttaappee  qquuii  ddiirraa  qquueellllee
cchhaannccee  aa  eennccoorree  llee  LLiibbaann  ppoouurr  ppaarrvveenniirr
àà  uunn  ééddiiffiiccee  ccoonnssttiittuuttiioonnnneell  ccoommpplléémmeenn--
ttaaiirree  eett  nnoonn  ffrraaggmmeennttéé..  LL’’uurrggeennccee,,
aauujjoouurrdd’’hhuuii,,  eesstt  ddee  mmeettttrree  ffiinn,,  aauu  pplluuss
vviittee,,  àà  ll’’eeffffoonnddrreemmeenntt  ddee  ttoouutt  uunn  ppaayyss,,
aavveecc  sseess  ccoonnssééqquueenncceess  aafffflliiggeeaanntteess  ppoouurr
ttoouutt  llee  ppeeuuppllee  lliibbaannaaiiss.. CC..  BB..

PREMIÈRE RÉUNION DU NOUVEAU GOUVERNEMENT LIBANAIS

LL’’aauubbee  ppooiinnttee  àà  BBeeyyrroouutthh
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L
a Radio algé-
rienne a rem-
porté le Premier
Prix de la 13ème
édition du

concours de la musique et
de la chanson arabes, orga-
nisé en Tunisie du 6 au 8
septembre en cours, à tra-
vers un morceau intitulé «
Djawla », composé et distri-
bué par l’artiste Tayeb
Drifoul, du cercle musical de
la Radio algérienne, lit-on
sur le site de la Radio.  La
direction générale de l’Union
des radios des pays arabes
a souligné dans un message
de félicitations au directeur
général de la Radio algé-
rienne,  Mohamed Baghali,
que le morceau musical
sera présenté sur scène
durant la cérémonie du lan-
cement de la 21e édition du
Festival arabe de la radio et
de la télévision. 

Dans une déclaration à la
radio, l’artiste radiophonique
Tayeb Drifoul a exprimé sa
joie après cette reconnais-
sance qui honore la Radio
algérienne et l’Algérie tout
entière.

Un mélange de
modes musicaux
Dans son morceau,

Tayeb Drifoul a mélangé plu-
sieurs modes musicaux ara-
bes, avec une touche occi-
dentale dans une harmonie
orchestrale, qui a suscité
l’intérêt des jurys. 

Le directeur général de la
Radio algérienne, Mohamed
Baghali a exprimé sa satis-
faction de cette réussite qui
a honoré l’institution en
question ainsi que ses
talents dans les différents
domaines. Baghali a souli-

gné que cette récompense
méritée serait un point de
plus dans le parcours rayon-
nant de la Radio algérienne,
et n’est qu’un début dans les
prochaines participations
r a d i o p h o n i q u e s .
« L’Algérien est connu par
son esprit de compétitivité et
de triomphe. Il gagne tou-
jours quand les moyens de
création lui sont disponibles
dans un climat de transpa-
rence, tenu par des critères
sérieux  a-t-il      estimé.

« Nous sommes 
la vie… »

Pour rappel, l’Egyptien
Tarek Abbas a remporté le
Deuxième Prix dans le
même concours pour son
morceau Nostalgie orien-
tale.  Quant au Troisième
Prix, il a été décerné à André
El Hadj, de la Radio liba-
naise intitulé Air de la liberté. 

Concernant la chanson,
la Radio égyptienne s’est
emparée du Premier Prix,
pour  Je dois exister , com-
posée par Imad Hassen, dis-
tribuée par Ihab
Abdessalam, avec Midhat
Saleh au microphone.  Le
Deuxième Prix a été attribué
à la Radio omanaise, pour la
chanson Rêve de route,
composée par Hichem
Bennacer Essakri, avec la
distribution d’Assaâd Raïssi
et le chant de Nawel El
Boussadia.  Finalement un
Prix d’honneur a été
décerné à la chanson  Nous
sommes la vie, nous som-
mes le pouls de la vie, de la
radio palestinienne », com-
posée par Khaled Saker,
avec la distribution de Ramy
Arafat et le chant de Nour
Fritekh.

L
’artiste se contentera
de chanter sur la pro-
chaine tournée de
son groupe Genesis.
Phil Collins n’a pas

l’air au top. Dans une interview
pour la BBC (relayée par le
Guardian), le chanteur et bat-
teur mythique s’est livré sur ses
problèmes de santé, qui l’empê-
chent de jouer de son instru-
ment fétiche, et handicapent sa
capacité à chanter, après deux
opérations du dos, en 2009 et
2015. 

« Je suis un peu handicapé
physiquement, ce qui est très
frustrant car j’adorerai jouer. Je
peux à peine tenir une baguette
de batterie avec cette main,
donc il y a certaines choses
physiques qui me gênent… », a-
t-il confié. En plus de ces deux
opérations, qui ont affecté ses
nerfs, l’artiste de 70 ans souffre

de diabète. Il doit donc sur-
veiller sa santé en permanence.
L’entretien a été réalisé à l’occa-
sion du retour sur scène de
Genesis, le groupe culte des
années 80, pour une grande
tournée en Amérique du Nord,
la première depuis  14ans, qui
aura lieu cet automne. 

Les problèmes de santé de
Phil Collins le forcent donc à se
contenter de chanter assis, tan-
dis que son fils Nic s’occupe de
la batterie. 

« Nous sommes tous des
hommes de notre âge et je
pense que dans une certaine
mesure, j’avais besoin de ça
pour en finir (avec le groupe).
Je pense que, de manière géné-
rale, je ne sais pas si je vais
encore voir envie de partir en
tournée », a confié l’interprète
de Sussudio, In the Air Tonight
et One More Night.

S
uite à un signalement d’élus de
la Ligue du Nord, le gendarme
de l’audiovisuel italien a estimé
qu’un épisode de la série sati-
rique pouvait « nuire au déve-

loppement physique, psychique et moral
des mineurs » . L’Agcom, équivalent italien
du Conseil supérieur de l’audiovisuel
(CSA) a infligé une amende de 62 500 euros
à Walt Disney. La société américaine est
sanctionnée pour la diffusion, sur la chaîne
Fox dont elle est propriétaire, d’un épisode
de la série d’animation Les Griffin paro-
diant la Nativité. Le gendarme de l’audiovi-
suel transalpin a estimé qu’il pouvait «
nuire au développement physique, psy-
chique et moral des mineurs » , selon la
délibération relayée par les médias italiens
,jeudi dernier. L’épisode incriminé, Jesus,
Mary and Joseph ! (réintitulé « La Bible
selon saint Peter » en France) est issu de la
saison 11, lancée en 2012 aux Etats-Unis. Il
consiste en une relecture humoristique et
décalée de la naissance de Jésus dont les
principaux protagonistes sont incarnés par
des personnages de la fiction satirique.

L’Agcom lui reproche « l’usage réitéré
et gratuit d’expressions vulgaires, de gros-
sièretés et l’offense aux confessions et aux
sentiments religieux » qu’elle juge inappro-
priés à une heure de diffusion grand public.
L’épisode a été retransmis en mars dernier,
à 18 heures.  Pour sa défense, Disney a
argué que la chaîne Fox est disponible en
Italie sur le canal 100, « très loin des chaî-
nes thématiques dédiées aux enfants
(canal 600) » et que Les Griffin s’adresse à
un public adulte appréciant « la veine sty-
listique et narrative de la comédie d’anima-
tion ». Des arguments dont l’Agcom n’a pas
tenu compte. Elle a au contraire estimé que
le contenu de l’épisode pouvait perturber «
les processus complexes de l’apprentis-
sage par l’expérience » ainsi que « le dis-
cernement entre des valeurs différentes ou
opposées » à travers lesquels « la person-
nalité des mineurs se construit et se déve-
loppe ». Le lendemain de la diffusion de l’é-
pisode, Roberto Calderoli, vice-président
du Sénat, et le député Daniele Belotti, tous
deux membres du parti d’extrême droite La
Ligue du Nord avaient adressé un signale-
ment à l’Agcom, en exigeant qu’il ne soit
jamais rediffusé. 

Sur Facebook, Roberto Calderoli? s’est
réjoui de la décision de l’Agcom et que l’en-
tité ait  « reconnu que ces dialogues, offen-
sants même pour qui n’est pas catholique
pratiquant, ont été diffusés sur une tranche
horaire [grand public] et sous une forme
telle que le dessin animé, clairement
adressé aux enfants et adolescents. » Et
d’ajouter : « Cette sanction réaffirme égale-
ment que la satire et la liberté d’expression
ne peuvent pas passer au-dessus de l’of-
fense à un culte religieux. » 

En Italie, le blasphème a été dépénalisé
en 1999, mais demeure un délit administra-
tif. Les « invectives ou des paroles outra-
geantes contre la divinité » sont passibles
d’une amende de 309 euros.

CONCOURS DE LA MUSIQUE ET DE LA CHANSON ARABES

LA RADIO ALGÉRIENNE
REMPORTE LE 1er PRIX

Dans une déclaration à la radio, l’artiste radiophonique Tayeb Drifoul 
a exprimé sa joie après cette reconnaissance qui honore la Radio algérienne 
et l’Algérie tout entière….

PHIL COLLINS

Il ne pourra plus jouer de la batterie

POUR UNE PARODIE
DE LA NAISSANCE

DE JÉSUS EN ITALIE
Disney sanctionné

d’une amende 
de 62 500 euros
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D
epuis samedi
dernier une
série d’ate-
liers liés à
la critique

cinématographiques se
tiennent en ligne.

L’événement virtuel est baptisé
« Jil Cilima ».  En effet, après avoir
abordé le sujet  de «  L’avenir du
cinéma et de la critique sont une
question d’égalité », un nouvel
atelier s’est tenu, dimanche soir,
toujours dans la même démarche
de formation en critique cinéma.
Dimanche, place à un atelier en
ligne qui fut  dédié cette fois à la «
grammaire cinématographique ». 

Il a été dispensé par la
cinéaste et programmatrice ciné-
matographique italo-suisse, basée
à Milan, Valentina Manzoni. Ayant
une longue expérience dans le
domaine du 7eme art, rappelons
juste que Valentina Manzoni a
obtenu en 2017 un diplôme en
beaux-arts avec une spécialisa-
tion en cinéma et vidéo à la
School of the art institute de
Chicago.  Aujourd’hui, elle conso-
lide sa passion pour le cinéma à
travers une série de collabora-
tions avec le collectif Mass
Ornament Films. Toujours à
Chicago, elle entre aussi dans
le monde de la programmation
cinématographique d’abord
comme membre de l’équipe
curatoriale du cinéma d’essai
The Nigthingale, puis dans
le Comité de sélection de
l’Onion City film festival. 

En 2019, elle rentre en
Europe et commence à tra-
vailler pour le Bureau de program-
mation du prestigieux  Locarno
film festival, dont elle fait toujours
partie. Pendant ce temps,
Valentina continue à cultiver éga-
lement sa propre pratique artis-
tique.  Elle se forme auprès de
réalisateurs renommés comme
Abbas Kiarostami et Béla Tarr, et
réalise des films qui ont été pré-
sentés dans plusieurs galeries à
Chicago dont Acre projects, 

Sullivan galleries,
Gene Siskel film 
center, ainsi qu’à des

festivals internationaux
comme Locarno film festi-

val, Filmmaker film  festival
(Milan, IT) et Torino short film
Market.

De 
la forme  
à l’argement
Le master class qu’elle ani-

mera  dimanche dernier  a été
consacré à  l’analyse des films, en
partant de la « grammaire » ciné-
matographique pour arriver aux
modèles d’évaluation d’un film,
avec la possibilité de mettre noir
sur blanc sa propre passion.Au
courant de  cet atelier  on passera
,en effet, de la théorie à la critique
en évaluant trois films.   « Je com-
mencerai d’abord  en dissipant le

premier mythe lié à la cri-
tique de cinéma, fait par
le grand critique français
André Bazin qui a été

cofondateur des Cahiers
du cinéma. Il disait : «La
critique n’a pas pour objet
la vérité absolue, mais une
idée de l’examinateur de
celui qui écrit ». Je trouve
cela vrai car il y a souvent un
air autoritaire  qui entoure l’avis
du critique de cinéma alors qu’en
réalité il n’ y a pas une seule  cri-
tique de cinéma correcte.  

Le succès d’une critique du
cinéma dépend de sa capacité
d’argumentation en  rapprochant
le lecteur du film à travers une
analyse de ce dernier et  une
bonne rhétorique.  

Cela se traduit par la coexis-
tence d’une bonne grammaire
cinématographique  et une bonne
rédaction argumentative, autre-
ment mettre une attention particu-

lière dans la forme de l’écriture,
car le contenu et la forme ne peu-
vent être séparés. »

Décortiquer 
des extraits de films
Et de confier : « On va com-

mencer par déconstruire quelques
bouts de films avant d’attaquer la
semaine prochaine les nouvelles
fromes de critique qui sont en train
de révolutionner l’écriture sur le
cinéma. La première question à se
poser est :  « A qui s’adresse cette
analyse ? A quel public s’adresse
t-on ? ». Et de poursuivre : «
Suivant la plateforme, on choisira
le style et l’argument à adopter.
Quand on écrit dans un quotidien,
il faut que le lecteur moyen, pas
spécialisé donc, puisse compren-
dre. Garder une balance entre le
style et le message du film. »
Place à la pratique.  

Un premier extrait d’un film
algérien a été présenté. Il s’agit de
« 143, rue du désert » de Hassan
Ferhani, présenté au festival de
Locarno en 2019. Exercice tech-
nique en se concentrant sur les
images du film. « Chaque extrait
d’images peut contenir de nom-
breuses références qui contien-
nent beaucoup d’aspects du film.
On peut  utiliser certains détails
pour écrire des critiques plutôt
subjectives.. .», dira la formatrice.

Les bons outils 
structurantune critique 
Elle estimera que le premier

plan est le désert. Ce dernier
occupe la majeure partie du
cadre…et puis vint le personnage
principal Malika.  L’autre person-
nage est le désert.

Le temps sera long, la durée
est très importante. Les premières
minutes racontent l’histoire et don-
nent une idée du sujet du film…»
Un autre extrait de film italien très
différent du précédent a été mon-
tré. Il s’agit de  « Heureux comme
Lazzaro » d’Alice Rohrwacher,
présenté en 2018 au festival de
Cannes où il a obtenu le Prix du
meilleur scénario.   À propos des
éléments de la grammaire d’une
critique cinéma, outre de savoir à
quel public on s’adresse,
Valentina Manzoni relèvera  l’i-
mage, le son et le  montage. «
Dans l’image il y a le plan, le
cadrage, ce qu’il     y  a dans
l’image et en hors champ. 

C’est là, ou le son nous aide à
percevoir le monde extérieur de
l’histoire, mais aussi le monde
intérieur des personnages et de l’i-
maginaire en général… » Et de
renchérir :  « Le montage est la
synthèse de tout. » Abordant  les
outils qui peuvent structurer notre
critique, elle notera la déconstruc-
tion de la rhétorique, suivant cinq
moments  dont le moment de
découverte, le  premier pas pour
entamer les idées et les argu-
ments, le  dispositif de  la matière

cinématographique, L’allocution
ou le discours, le rappel à la
mémoire etc.. Enfin, le master
class s’est achevé par la projec-
tion d’un extrait du  film
« L’éclipse » (1962) de
Michelangelo Antonioni.  La veille,
soi,  samedi  11septembre, «
L’avenir du cinéma et de la critique
sont une question d’égalité », a
été le thème abordé  par Helena
Lindblad .

Questionner  
les experts pour 
plus de connaissances
Dans son  master class, l’inter-

venante a  abordé  la question de
la parité femmes-hommes dans le
monde du cinéma contemporain,
notamment à travers l’exemple de
l’initiative  « 50/50 by 2020 » lan-
cée, en 2016, par l’Institut suédois
du film. Mme Lindblad est revenue
aussi sur la place des femmes cri-
tiques de cinéma.  Elle retracera
son évolution à travers le dévelop-
pement du septième art. Il est bon
de rappeler que « Jil Cilima »cons-
titue les premières rencontres de
critique cinéma organisées par
Eunic Algérie avec le concours du
ministère de la Culture et des Arts
en tant que partenaire. Ces ren-
contres ont l’ambition de question-
ner les experts critiques euro-
péens sur la situation actuelle de
la critique du film envers l’industrie
du cinéma, le public et le monde
digital avant et sous l’ombre de la
distanciation sociale et la situation
pandémique. Tous les master
class, ateliers et panels de discus-
sions sont destinés aux profes-
sionnels et passionnés du cinéma,
des étudiants aux journalistes et
acteurs du cinéma, somme toute,
des scripts, photographes, réalisa-
teurs, producteurs etc…  Le pro-
gramme de formation dispensée
par Ian Haydn Smith et l’atelier
que dirigera Leila Aoudj seront
réservés aux candidats sélection-
nés qui se joindront à tous les pro-
grammes d’événements dans le
cadre de leur processus d’appren-
tissage pour pratiquer la critique
de film au sein des médias officiels
ou en tant qu’indépendants.  « Jil
Cilima, Rencontres des critiques
cinéma » est le premier projet de
ce type en Algérie organisé en
ligne par Algérie Eunic  Cluster
avec le soutien d’Eunic Global et
du ministère algérien de la Culture
et des Arts.  Les membres Eunic
Algérie participant sont  l’ambas-
sade du Danemark, D’l’ ambas-
sade de Suède et l’Institut suédois
à Paris,  le British council, l’institut
Cervantes, ‘institut Goethe et
l’Institut culturel italien. D’ailleurs,
l’atelier de Valentina Manzoni a
été organisé sous l’auspice de l’
Iinstitut culturel italien. Ces ren-
contres se tiennent  chaque jour et
ce jusqu’au 18 septembre en
cours. O  H.

DE LA THÉORIE 
À LA PRATIQUE
DE LA THÉORIE 
À LA PRATIQUE

«JIL CILIMA», RENCONTRES
DES CRITIQUES CINÉMA

�� O.HIND

« La grammaire cinématographique » a été 
le thème du master class dispensé, dimanche

soir, par la cinéaste et programmatrice
cinématographique italo-suisse, basée 

à Milan, Valentina Manzoni.

THÉÂTRE
NATIONAL ALGÉRIEN

CONCOURS 
SAÏD HILMI

Le Théâtre national algérien Mahieddine-Bachtarzi
a lancé, le 22 août dernier, le concours «Saïd-
Hilmi des spectacles comiques», destiné aux

professionnels et amateurs de théâtre âgés de
plus de 20 ans. L’appel à participation est ouvert

jusqu’au 22 septembre 2021 Les candidats
devront envoyer une vidéo (en haute qualité)

présentant un spectacle comique, entre cinq et
dix (5-10) minutes. Ce concours récompensera

respectivement trois (03) lauréats. Le Premier Prix
est d’une valeur de 150 000 DA, leSecond de 100

000 DA et leTroisième Prix est de l’ordre de 70 000
DA. Les candidatures sont à envoyer, avec le

nom, le prénom, l’âge et le numéro de téléphone
du participant/ la participante à cette adresse

électronique 
mussabaka.tna.2021@gmail.com
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RR essorti des cartons à la
faveur d’une actualité
politique et économique

qui en a fait un chantier straté-
gique pour l’ensemble afro-
méditerranéen, le projet de
gazoduc transsaharien, reliant
le Nigeria à l’Europe à travers
l’Algérie et le Niger, a gagné en
lisibilité et devient réalisable.
Cette perspective est d’autant
plus réaliste que l’étude de fai-
sabilité est bel et bien terminée.
Le P-DG de Sonatrach, Toufik
Hakkar, qui a fait cette révéla-
tion, hier, au forum de la radio
publique chaîne 1, a indiqué
que ladite étude a été soumise
aux entreprises des deux pays
africains, l’Algérie et le Nigeria.
Le travail d’experts a concerné
la demande sur le gaz au plan
régional, en hausse substan-
tielle, mais également en rap-
port avec le prix du gaz. Hakkar
signalera dans son propos que
le coût de l’unité calorique est
passée de 10 à un dollar seule-
ment en 10 ans. Pour le P-DG
de Sonatrach, les nouveaux
tarifs rendent le projet de gazo-
duc transsaharien réalisable, en
ce sens que cela peut «influer
sur la prise de décision de lan-
cer un tel investissement». Une
expertise qui encourage le lan-
cement d’une étude orientée
sur le marché, histoire de
«déterminer la demande sur le
gaz avant de trancher sur l’op-
portunité de s’engager dans ce
projet». Cette approche com-

merciale, pour nécessaire
qu’elle soit, demeure quelque
part formelle, compte tenu de la
dimension stratégique du projet
censé générer des subsides
considérables aux pays concer-
nés par le tracé, en sus de la sta-
bilisation économique et
sociale, à long terme. Il faut
souligner que la fluctuation des
prix pourra être prise en charge
par des mécanismes à dévelop-
per dans le futur, sachant sur-
tout que l’étude technique du
projet est «ficelée et le tracé du
gazoduc défini», assure le P-DG
de Sonatrach, qui a réalisé l’é-
tude de faisabilité. Alger est en
attente d’une ratification par
Abuja de l’accord intergouver-
nemental signé en 2009, ren-
dant le projet officiellement
réalisable. Inscrit au pro-

gramme du Nepad, le gazoduc
transsaharien a fait l’objet
d’une tentative de déviation du
projet par le Maroc. La diploma-
tie algérienne qui revient en
force ces derniers mois en fait
l’une de ses priorités. Ramtane
Lamamra a évoqué le sujet avec
son homologue nigérien et
révélé une prochaine visite du
ministre de l’Energie et des
Mines à Niamey pour discuter
les détails. Il semble donc que le
Maroc soit totalement disquali-
fié.

Le P-DG de Sonatrach a évo-
qué d’autres grands projets.
Celui du phosphate intégré de
Bled El Hadba (Tébessa) en est
un. D’un investissement de 
6 milliards de dollars, il devrait
être lancé au début de l’année
2022. Le choix du partenaire,

qui contribuera au financement
de cet immense projet qui s’é-
tale sur trois wilayas, aura lieu
vers la fin de l’année en cours.  

Dans le domaine des indus-
tries de transformation, la sta-
tion de Hassi Messaoud, d’une
capacité de  5 millions de tonnes
«sera lancée au cours du der-
nier trimestre de l’année en
cours», informe le P-DG.Cet
apport couvrira la demande
locale en essence. L’autre projet
arrivé à maturité, est celui de
l’unité de production de poly-
propylène, en Turquie, dans
laquelle Sonatrach est engagée
à hauteur de 34%. Le nom du
partenaire qui sera chargé de la
réaliser «devrait être annoncé
dans les prochains jours», a
annoncé Toufik Hakkar.

SS..BB..

GAZODUC TRANSSAHARIEN

LLeess  rréévvééllaattiioonnss  dduu  PP--DDGG  ddee  SSoonnaattrraacchh
LLAA  DDIIPPLLOOMMAATTIIEE  algérienne en fait l’une de ses priorités. Ramtane Lamamra a évoqué le sujet avec son
homologue nigérien.

LL es policiers de la brigade en
charge de la lutte contre l’émigra-
tion clandestine viennent de

démanteler trois réseaux spécialisés
dans l’organisation des traversées clan-
destines, d’arrêter  14 individus récidi-
vistes âgés entre 18 et 30 ans et de saisir
deux embarcations,  trois moteurs d’une
puissance allant de  15 à 1 00 CV, trois
véhicules, une somme d’argent estimée
à 1 470 euros et différentes armes blan-
ches. Les  14 individus, de différentes
nationalités, ont été arrêtés à Aïn El
Türck, alors qu’ils s’apprêtaient à pren-
dre le départ à partir d’Oran vers la rive
nord de la Méditerranée, très précisé-
ment vers l’Espagne. Ces arrestations
constituent l’aboutissement d’une
enquête ouverte par les policiers, suite
aux informations parvenues,  faisant
état des préparatifs de ces «candidats»
pour se lancer dans leur aventure «suici-
daire». Le rapport d’enquête révèle que
les organisateurs des traversées clandes-
tines monnayent leurs «services à raison
de 700 000 dinars à payer» à l’avance,
par chacun des candidats à l’Eldorado

incertain. Les mis en cause seront pré-
sentés devant le parquet dès le parachè-
vement des formalités policières.  Le
mois de juin dernier, les policiers de
Mostaganem ont démantelé un réseau
d’organisation de l’émigration clandes-
tine pour ressortissants étrangers. Les
éléments de la Gendarmerie nationale,
ont, lors de deux opérations distinctes,
fait avorter deux tentatives d’émigra-
tion clandestine de 20 candidats. La pre-
mière a été opérée au niveau de la plage
cap Blanc dans la commune d’Aïn El
Karma (extrême Ouest d’Oran), tandis
que la seconde dans la plage La
Madrague, rattachée à la commune
d’Aïn El Türck. Ces deux opérations ont
été enclenchées par les services de la
Gendarmerie nationale, ayant exploité
des informations faisant état de ces ten-
tatives d’émigration de plusieurs per-
sonnes venues de différentes régions du
pays. La première opération s’est soldée
par l’arrestation de 17 harraga, qui s’ap-
prêtaient à prendre le large et la saisie
de leur embarcation et autres articles de
subsistance. La deuxième opération a
été menée à la plage rocheuse de la
Madrague, où trois jeunes harraga ont
été appréhendés. Les éléments de la

sûreté de daïra de Honaïne, dans la
wilaya de Tlemcen, ont fait avorter la
tentative d’émigration clandestine de
six harraga, dont une femme accompa-
gnée de son bébé âgé tout juste de 
11 mois. Les candidats à l’émigration
clandestine ont été arrêtés alors qu’ils se
rendaient au rendez-vous fixé par leur
passeur. Ils étaient à bord d’un véhicule,
qui a été intercepté pour un contrôle de
routine, mais leur comportement

suspect a poussé les policiers à les sou-
mettre à une fouille. Ils ont ainsi décou-
vert en leur possession, leurs passeports,
des sommes d’argent en devise ainsi que
des effets vestimentaires. Leur passeur
a été dénoncé et a été arrêté, alors que
son embarcation de 55 CV, qui devait
servir de moyen de transport des six
candidats en question vers l’autre rive
de la Méditerranée, a été saisie.
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Un projet qui fera jaser au Maroc

DERNIÈRE
HEURE

FEUX DE FORÊTS

16 membres 
du mouvement 

terroriste «MAK»
arrêtés 

Les enquêtes de la police judi-
ciaire sur les feux de forêts se
sont soldées par l’arrestation de
16 mis en cause à Tizi Ouzou et
Béjaia, tous membres du mouve-
ment terroriste «MAK», a indiqué,
hier un communiqué du comman-
dement de la Gendarmerie natio-
nale (GN). Les enquêtes de la
police judiciaire sur les feux de
forêt «se sont soldées par l’arres-
tation de 8 individus à Tizi Ouzou
et 8 autres à Béjaïa. Ces mis en
cause, tous membres du mouve-
ment terroriste « MAK » seront
transférés au pôle pénal de Sidi
M’hamed, après parachèvement
des procédures légales», a pré-
cisé la même source. Les enquê-
tes «se sont soldées par l’établis-
sement de l’implication de 
11 autres individus parmi ceux
arrêtés dans l’affaire de l’assassi-
nat de Djamel Bensmaïn», a pré-
cisé la même source.

Les enquêtes ont établi «l’ap-
partenance de tous les mis en
cause arrêtés au mouvement
terroriste ‘’MAK’’, et ce avec preu-
ves techniques et scientifiques».
Parmi les individus arrêtés, figure
un membre fondateur, le trésorier
de l’organisation et un président
de coordination, ainsi qu’un jour-
naliste qui étaient tous en contact
direct avec le président du mou-
vement terroriste « MAK », le
dénommé Ferhat Mehenni et
avec d’autres membres à l’étran-
ger. «Les enquêtes sont toujours
en cours pour identifier toutes les
personnes impliquées», a sou-
ligné la Gendarmerie nationale,
appelant les citoyens à participer
activement à la lutte contre les dif-
férentes formes de criminalité et à
signaler tout acte criminel via le
numéro vert 1055 mis à leur dis-
position, le site dédié aux pré-
plaintes (ppgn.mdn.dz) ou en se
rapprochant de l’unité de GN la
plus proche».

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

233 NOUVEAUX CAS,
198 GUÉRISONS ET 18 DÉCÈS

LUTTE CONTRE L’ÉMIGRATION CLANDESTINE

TTrrooiiss  rréésseeaauuxx  ddee  ppaasssseeuurrss  ttoommbbeenntt  àà  OOrraann
LLEESS  OORRGGAANNIISSAATTEEUURRSS  de ces traversées monnayent leurs «services à raison de 700 000 dinars à payer» par chacun des candidats.

Le business de la mort


