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AÏN TÉMOUCHENT

6 MORTS DANS
UN ACCIDENT 
DE LA ROUTE

RÉPONSES INTELLIGENTES
AUX PROVOCATIONS MAROCAINES

L
e président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a reçu, hier à
Alger, le ministre saoudien

des Affaires étrangères, le prince
Fayçal Ben Farhan, qui lui a
transmis un message de son frère
le Serviteur des Lieux Saints de
l’Islam, le Roi Salmane Ben

Abdelaziz Al Saoud. Au cours 
de l’audience, le Président
Tebboune a souligné
« l’enracinement des relations
bilatérales, leur solidité et la
volonté de les renforcer
davantage au profit de l’intérêt
suprême des deux pays frères »,
précise la même source.

Tebboune reçoit le ministre saoudien des Affaires étrangères

MELZI, OUYAHIA ET SELLAL SE REJETTENT
LA PATATE CHAUDE DE LA CORRUPTION

LE TEMPS

Lire en page 24 l’article de Brahim Takheroubt

VISITE DE L’ÉCOLE
NATIONALE PRÉPARATOIRE
AUX ÉTUDES D’INGÉNIEUR

DE ROUIBA

L’excellence 
a une adresse
Lire en page 2 l’article

de Walid Aït Saïd

HADDAD FATEH, SI MOH,
CHABI, ABASSI, ETC.

Ces grands
artistes 

kabyles oubliés
Lire en page 23 l’article

de Aomar Mohellebi

Lire en page 9 l’article
de Wahib Aït Ouakli

LE CONSEIL DE LA NATION CÉLÈBRE LA JOURNÉE
INTERNATIONALE DE LA DÉMOCRATIE

«L’Algérie a
fait son choix
depuis 1954»
Pour le Conseil de la nation, il ne
peut y avoir de démocratie sans
le droit des peuples à
l’autodétermination.

Lire notre article en page 2

DES POIGNARDS
Lire en page 4 l’article de Hasna YacoubLa guerre éthique

que mène Lamamra

RÉCUPÉRATION DES FONDS DÉTOURNÉS

DES SOLUTIONS EXISTENT Lire en page 3

L
’audition à la barre des deux enfants Ahmed et Mouloud
Melzi ne va lever le voile que sur l’acquisition par l’un
d’eux de l’usine Vita Jus à quelque 45 milliards cts.
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LE CONSEIL DE LA NATION CÉLÈBRE LA JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA DÉMOCRATIE

««LL’’AAllggéérriiee  aa  ffaaiitt  ssoonn  cchhooiixx  ddeeppuuiiss  11995544»»
PPOOUURR le Conseil de la nation, il ne peut y avoir de démocratie sans le droit des peuples à l’autodétermination.

LL a démocratie  est en
pleine crise, a estimé le
Bureau du Conseil de la

nation réuni sous la présidence
de Salah Goudjil. Dans un com-
muniqué rendu public, hier, à
l’occasion de la Journée inter-
nationale de la démocratie,
coïncidant avec le 15 septembre
de chaque année l’institution
législative note que «  la démo-
cratie traverse, en vérité, une
période de crise qui peut être
qualifiée d’aiguë dans un sens».
Le Bureau du Conseil de la
nation a pointé ce recul des
démocraties séculaires par rap-
port à leurs  valeurs fondatri-
ces, « alors qu’elles furent des
exemples à suivre et des réfé-
rences ainsi que des symboles
de la victoire de la justice, de
l’équité et de l’autorité de la loi
et de la sacralité de la légalité ».
Pour le  Conseil de la nation, ce
recul a été accentué par l’ac-
croissement des phénomènes de
protectorat et de néo-colonia-
lisme. Pour autant, l’Algérie a
fait son choix et ce depuis le 
1er Novembre 1954, date du
déclenchement de la guerre de

Libération nationale.  Le
Bureau du Conseil de la nation
réitère l’attachement de
l’Algérie à la démocratie en

tous temps et en toutes circons-
tances « car c’est un choix
populaire et officiel adopté par
notre pays depuis la glorieuse

Révolution du 1er Novembre
1954 ». C’est la déclaration du
1er Novembre qui a scellé ce
choix   quand elle a annoncé « la
restauration de l’État algérien
souverain, démocratique et
social dans le cadre des princi-
pes islamiques ». 

À ce titre, le Bureau du
Conseil de la nation a loué le
saut qualitatif dont a bénéficié
le Parlement algérien par la
voie de la révision constitution-
nelle initiée par le président
Abdelmadjid Tebboune, « en
respect de ses engagements
électoraux, en soumettant une
révision constitutionnelle au
référendum populaire le mois
de Novembre 2020, dans une
réelle pratique démocratique », 

La Constitution de
Novembre 2020 , ajoute le
même communiqué, « a
conforté la place du Parlement
dans la nouvelle Algérie dans le
cadre du principe d’équilibre
entre les pouvoirs ». Elle a en
outre, prévu des dispositions
législatives et institutionnelles
qui garantissent aux membres
du Parlement de s’acquitter de
leur mission de législation et de
contrôle en toute liberté . « Cela
s’est traduit par le choix libre et
souverain du peuple des repré-
sentants du peuple à la faveur
des élections législatives du 
12 décembre 2021 qui, sont
l’une des prémices de l’Algérie

nouvelle », rappelle le docu-
ment du Sénat soulignant  que
le président de la République a
appelé à des scrutins nationaux
successifs pour parachever l’é-
dification des institutions cons-
titutionnelles dans le but de
concrétiser la pratique démo-
cratique et renforcer l’immu-
nité institutionnelle et socié-
tale, «  le dernier de ces scrutins
est celui relatif au renouvelle-
ment anticipé des Assemblées
communales et de wilaya, prévu
le 27 novembre prochain »

Et l’Algérie, comme le souli-
gne encore le communiqué du
Conseil de la nation a toujours
veillé à  élargir le champ de la
démocratie et par la même évi-
ter son exploitation pour susci-
ter des crises au lieu qu’elle en
soit une solution. De même
qu’elle a toujours exprimé sa
disponibilité à apporter sa
contribution en créant un  envi-
ronnement mondial intègre,
favorable à la démocratie. Bien
évidemment cet objectif « ne
peut se réaliser sans l’éradica-
tion de toute forme de colonisa-
tion, en octroyant aux peuples
leurs droits fondamentaux et
libertés civiles prévus par les
chartes et les lois internationa-
les ». Le principe de base de la
démocratie, en premier lieu le
droit des peuples à l’autodéter-
mination.

BB..TT..

MM algré ses airs de caserne, elle
fait rêver de plus en plus de jeu-
nes.  Il s’agit de l’École natio-

nale préparatoire aux études d’ingé-
nieur (Enpei) de Rouiba. Ouverte en
1998, elle est devenue, au fil du temps,
une référence nationale en matière d’en-
seignement supérieur. Au point d’être
considérée comme la meilleure « prépa »
aux grandes écoles  du pays. Ce qui fait
que les places y sont de plus en plus chè-
res. « Il faut avoir d’excellentes notes en
mathématiques et physique pour espé-
rer être présélectionné au concours d’ac-
cès », souligne le directeur de l’école, le
général Moussaoui Djelloul. Le même
responsable précise que la moyenne
d’accès la plus basse enregistrée, cette
année, a été de 17.05. Ce qui montre le
grand engouement des meilleurs bache-
liers du pays pour l’Enpei. Selon les
aveux des responsables de cette école, ils
reçoivent  chaque année des dizaines de
milliers de candidatures. Les habitants
de la ville de Rouiba peuvent en témoi-
gner. Chaque  année, à l’ouverture des
inscriptions, les routes sont complète-
ments bouchées par le nombre impres-
sionnant de personnes venues déposer
leurs dossiers. Filles et garçons sont
prêts à embrasser toute une carrière
militaire  pour peu qu’ils puissent
rejoindre cette école de prestige.  Quand
on visite ce pôle d’excellence, on com-
prend très vite les raisons d’un tel suc-
cès. Hier, le commandement de l’Armée
nationale populaire (ANP) a ouvert les
portes de l’Enpei à la presse nationale.
Une visite guidée où l’on découvre un

monde où seuls le travail et la rigueur
font loi. Derrière le beau portail en fer
forgé, bien gardé par des soldats en uni-
forme, on a l’impression d’être dans un
campus universitaire en Corée ou au
Japon. Tout est bien ordonné. Chaque
chose est à sa place. Rien ne semble per-
turber ces étudiants qui ont repris les
cours depuis une dizaine de jours.
Comme des robots, ils sont concentrés
sur leur travail, rien que leur travail.
Notre présence ne les fait pas sourcilier.
« Ils sont bien dans l’esprit de compéti-
tion où il faut toujours être au top pour
réussir »,  souligne fièrement le colonel
Bellabès, responsable des études. Car, il
n’y a presque pas de place à l’échec à
l’Enpei. Ceux qui n’arrivent pas à suivre
le rythme, ou  ont une moyenne en des-
sous de 9 sur 20 sont carrément exclus.
« Ceux qui ne réussissent pas, soit ils ont
fait preuve d’un grand laisser-aller, soit
ils ne sont pas faits pour des études d’in-
géniorat », lâche sèchement le même
responsable avant de mettre en avant
tous les moyens mis en place par le haut
commandement de l’ANP pour les élè-
ves de l’Enpei. Il faut avouer, qu’au-delà
du programme bien ficelé, qui allie cours
et loisirs, il y a un matériel dont les
grands laboratoires de recherche du
pays ne disposent pas. Tels que les lasers
dernière génération au niveau des labo-
ratoires de physique et chimie ou encore
les scléromètres hautement sophisti-
qués. « Le MDN ne lésine pas sur les
moyens pour actualiser ce matériel en
fonction des avancées technologiques »,
soutient le directeur de l’école. Les étu-
diants, encore en préparation, peuvent
ainsi, dès leurs premières années d’étu-
des supérieures, s’acclimater avec les

matériels de recherche de haute techno-
logie.  Une chance, pour eux, que l’on ne
trouve pas ailleurs. Surtout que les
responsables pédagogiques ont fait que,
durant ce tronc commun, ils puissent
toucher à toutes les spécialités et autres
modules qui leur seront utiles durant
toute leur carrière.  À titre d’exemple,
en plus des mathématiques et de la phy-
sique, ils ont des cours de langues et de
communication. Ce qui leur permet de
se perfectionner et d’apprendre à com-
muniquer ou tenir une réunion. Ceux
qui éprouvent des difficultés ont droit à
des cours de soutien accélérés qui leur
permettent de rattraper leur retard
dans les langues. Un programme des
plus chargés qui fait de cette « Prépa »
l’une des plus longues au monde, avec 

3 années d’études avant de pouvoir accé-
der aux grandes écoles militaires d’ingé-
niorat du pays. À cela, il faut ajouter le
fait qu’ils bénéficient d’une vraie forma-
tion militaire avec tous les avantages
que cela comporte. Il faut aussi dire qu’il
fait « bon-vivre » dans cette école, où, de
l’aveu des anciens élèves, on ne voit pas
passer les 3 années. Certains ont même,
encore, la nostalgie de l’Enpei avec ses
belles infrastructures sportives (piscine
semi-olympique, salle de sport, stade…),
cinéma, médiathèque, salle de repos,
bibliothèque aux milliers de publica-
tions…Bref, un endroit où toutes les
conditions sont réunies pour bien réus-
sir ses études. Bienvenue au pôle de l’ex-
cellence… 

WW..AA..SS..  

Salah Goudjil, président du Sénat

VISITE DE L’ÉCOLE NATIONALE PRÉPARATOIRE AUX ÉTUDES D’INGÉNIEUR DE ROUIBA

LL’’EEXXCCEELLLLEENNCCEE  AA  UUNNEE  AADDRREESSSSEE
LLEE  CCOOMMMMAANNDDEEMMEENNTT  de l’ANP offre tous les moyens humains, matériels et logistiques pour donner une base solide à ses futurs

ingénieurs. Ce qui fait que cette « prépa » est devenue une référence nationale…

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

�� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD  

Il faut être brillant pour
accéder à cette école
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

L
e ministre saoudien des Affaires étrangè-
res est arrivé, hier, à Alger dans le cadre
d’une visite d’amitié et de travail. Reçu

par le président de la République, le prince
Fayçal Ben Farhan est porteur d’un message
du roi Ben salman. Cette visite succède à plu-
sieurs autres et annonce d’autres. Alger, qui
prépare le prochain sommet arabe, prend une
part active dans la gestion de la crise
libyenne, revient sur le dossier malien et
conduit la médiation dans l’affaire du barrage
éthiopien de la Renaissance, est en passe de
devenir l’épicentre diplomatique autour
duquel tournera l’Afrique et le Monde arabe.
En fait, les personnalités d’envergure régio-
nale qui ont visité l’Algérie en l’espace de
quelques semaines témoignent de l’impor-
tance de l’étape d’Alger dans la stabilité de la
sous-région. Les trois dossiers que sont la
question libyenne, la situation au Sahel et
l’enjeu du sommet arabe ont connu un regain
d’intérêt depuis que la diplomatie algérienne a
clairement manifesté son intention d’y jouer
un rôle actif. 

Sur ces trois problèmes qui minent l’at-
mosphère dans le Monde arabe et en Afrique
subsaharienne, la position algérienne est bien
connue et se distingue par un respect sans
faille de l’unité territoriale des pays et du prin-
cipe d’autodétermination des peuples. Sur les
trois questions, les personnalités politiques
de stature internationale qui ont eu à visiter
l’Algérie, ont sans doute apprécié le bien-
fondé de la position algérienne. En tout cas,
même si elle ne cadre pas avec les intérêts
des uns et des autres, elle a le mérite de la jus-
tesse. Certains « analystes » locaux qui ont
tendance à stigmatiser systématiquement le
discours de l’Algérie sur les questions inter-
nationales doivent, en principe, tirer quelques
enseignements des propos des envoyés spé-
ciaux de l’ONU sur le Sahel et la Libye. Tout ce
gotha de hauts responsables a admis la perti-
nence de la position algérienne sur toutes les
questions régionales. S’ils se sont déplacés
jusqu’à Alger pour discuter avec le président
de la République, c’est parce qu’ils reconnais-
sent, non seulement le poids de l’Algérie dans
la région arabe et nord-africaine, mais aussi
parce que notre diplomatie est véritablement
soucieuse des intérêts des peuples, avant
toute autre considération.

En étant incontournable sur pas mal de
dossiers, l’Algérie apporte sa pierre à l’édifi-
cation d’un monde où les peuples auront leur
mot à dire.

S.B.

L e plan du gouvernement a
ouvert le débat sur la conduite à
tenir face à l’argent public

détourné vers l’étranger. Les avis
divergent entre les partisans d’une
sorte de réconciliation économique et
les défenseurs d’une ligne dure qui
privilégie l’application rigoureuse de
la loi, excluant toute autre solution
alternative. Que toutes les sensibilités
politiques du pays  s’expriment sur
pareil sujet, prouve que la probléma-
tique n’est pas strictement judiciaire.
Elle intéresse la société politique. À
travers les partis et leurs représen-
tants à l’APN, ce sont toutes les com-
posantes du peuple algérien qui s’asso-
cient directement ou indirectement à
un débat qui promet d’être passion-
nant. Et pour cause, il s’agit prioritai-
rement de sommes colossales, pro-
priété de la collectivité nationale, qui
lui ont été subtilisées et déposées dans
des endroits du monde, aujourd’hui,
difficilement accessibles. 

Les Algériens auront raison d’exi-
ger le rapatriement de ces milliards de
dollars. L’Etat a déjà lancé des procé-
dures auprès des autorités compéten-
tes des pays dépositaires de ces biens.
Mais tous les experts sont unanimes à
souligner la complexité de ce genre
d’opérations. Beaucoup de pays qui
ont opté pour la récupération des
fonds publics détournés se sont heur-
tés à un mur administratif infranchis-
sable. Il n’existe, pour ainsi dire, pas
d’exemple de grande réussite dans ce
genre d’opération. Cela est un fait éta-
bli. 

Dans les différentes familles poli-
tiques, rien n’est véritablement tran-
ché. Si certains leaders partisans pour
d’évidentes raisons politiciennes et
électoralistes sortent le grand jeu et
convoquent les grands principes de
justice, pas mal de personnalités poli-
tiques adoptent des postures plus
réalistes et affichent une disponibilité
à entrevoir d’autres alternatives que
le tout-judiciaire, dont l’aboutisse-
ment n’est pas garanti, même à long
terme. 

Quelle pourrait donc être cette
alternative à une démarche classique,
dont le bénéfice politique, social et

économique est on ne peut plus discu-
table ? Les expériences dans ce
domaine, ne sont certes pas nombreu-
ses, mais elles démontrent tout au
moins la possibilité d’une voie consen-
suelle qui exige une volonté politique
et peut réunir un consensus social.
L’expérience saoudienne, qui a été la
plus radicale, a consisté à retenir les
plus grosses fortunes du pays dans un
hôtel de luxe et ne les libérer qu’ à la
condition de rendre les fonds indus, a,
disons-le, permis au prince héritier
Mohamed Ben Salmane de récupérer
plusieurs dizaines de milliards de dol-
lars. Mais quand bien même cette
méthode serait inapplicable en Algérie
en raison de la nature du traitement
du dossier jusque-là, elle n’en démon-
tre pas moins que l’imagination peut
servir à solutionner des problèmes,
lorsqu’on réunit les conditions du
consensus. Cela pour dire que les
Algériens ne doivent pas s’interdire
une démarche réaliste qui allie l’inté-
rêt social et économique du pays et
une certaine rationalité dans l’appro-
che de la solution du problème. Ainsi,
les oligarques, actuellement en prison
pour de longues années encore, pour-
raient très bien être amenés, avec l’ac-
cord des Algériens, à rapatrier les

biens déposés à l’étranger, contre un
retour à la vie économique sous sur-
veillance étroite de l’Etat. Les entre-
prises, aujourd’hui fermées, peuvent
rouvrir, recruter des employés et pro-
duire des richesses. Leurs propriétai-
res seraient soumis à un régime précis
qui leur laisse la liberté de circuler,
mais les oblige à une cosignature avec
des représentants de l’Etat de tout
acte important de la vie de leurs socié-
tés. C’est une option parmi d’autres.
En tout état de cause, l’idée de réflé-
chir sérieusement à une issue qui pro-
fiterait prioritairement au plus grand
nombre d’Algériens n’est pas du tout
mauvaise, bien au contraire. Le pays
qui se trouve face à une crise écono-
mique qui a déjà détruit beaucoup
d’emplois, ne doit pas se formaliser
pour des questions de principe, s’il
parvient à rapatrier d’importants
fonds, pouvant constituer un capital
investissement de plusieurs milliards
de dollars. On ne peut pas cracher sur
autant d’argent, susceptible d’assurer
des emplois à des dizaines de milliers
de jeunes, d’exciter efficacement le
secteur privé et ouvrir des perspecti-
ves de croissance, actuellement 
plus que nécessaire pour l’économie
du pays. SS..BB..

Le règlement à l’amiable serait
une bonne solution

RÉCUPÉRATION DES FONDS DÉTOURNÉS ET PLACÉS À L’ÉTRANGER

DDeess  ssoolluuttiioonnss  eexxiisstteenntt
LLEESS  EENNTTRREEPPRRIISSEESS des oligarques, aujourd’hui fermées, peuvent rouvrir, 
recruter des employés et produire des richesses, sous condition…
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�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

DD ans une Assemblée clairsemée, la
majorité des députés a axé son
intervention sur des préoccupa-

tions locale au détriment des aspects
politiques  du Plan d’action du gouver-
nement. La plupart ont évoqué la néces-
site de lever le gel sur des projets struc-
turants à l’image des Centres hospitalo-
universitaire , des pénétrantes autorou-
tières et divers  projets dans le secteur
de l’hydraulique et même du sport. Les
rares  députés qui ont fait des
remarques sur le Plan d’action du gou-
vernement ont relevé « le manque de
chiffres et de délais précis pour la mise
en œuvre de ce plan sur le terrain et
permettre ainsi  aux députés d’interpel-
ler les ministres dans le cadre des ques-
tions orales, entrant   dans leur mission
de contrôle de l’action de l’Exécutif ».
Achouri Fawzi a fait observer que
« théoriquement le Plan d’action du

gouvernement est ambitieux et intégré,
mais manquait de vision à long terme,
de délais précis, de chiffres. Il manquait
également « de précisions sur les res-
sources du financement pour sa concré-
tisation », ajoute le même député.
Mohamed Mansouri, député issu des
indépendants, a indiqué  que ce plan
« ambitieux  jette les bases permettant
de bâtir  la Nouvelle Algérie, conforme
aux attentes des citoyens, et vise à cons-
truire une économie diversifiée  indé-
pendante des  hydrocarbures… ». Le
député Bouden Moundir, du RND a
déclaré, dans ce contexte,  que « ce plan
est ambitieux et assiéra une économie
nationale forte  et est complémentaire
dans son contenu et global, mais en
manque de chiffres  et de délais d’exécu-
tion des différents projets program-
més ». Plusieurs députés ont soulevé la
problématique de la flambée vertigi-
neuse des prix des produits de première
nécessité. Une députée du MSP,
Khadidja  Belkadhi, a appelé le gouver-

nement « à diligenter une enquête sur
les augmentations tous azimuts des prix
des produits de consommation opérées
ces derniers mois». Dans le même
sillage, le député Lazhar Degla du Front
El Mostakbel a souligné que « ce plan
manque d’un échéancier pour sa concré-
tisation ». Il a prôné « la numérisation
de tous les marchés publics et l’ouver-
ture de bureaux de change pour endi-
guer le marché parallèle de la devise ».
Le député, Benabed Khlifa, du RND
déplore  le fait que « la peur tétanise tou-
jours les  cadres algériens malgré la
dépénalisation de l’acte de gestion ». Il
estime que « la loi relative à la dépénali-
sation de l’acte de gestion, doit être
revue car elle comporte des zones d’om-
bre ».  Pour ce député, « cette loi  n’est
pas tout à fait claire d’autant plus
qu’elle est truffée de pièges ou d’attrape-
nigauds ». Le député, Ibrahim Fakhour
des indépendants  a  appelé à « la réacti-
vation du Fonds spécial de développe-
ment des régions du Sud gelé depuis plu-

sieurs années ». Dans ce sens, le député
Mohamed Ouardi (indépendants) a
déploré  l’abandon des   projets consa-
crés aux wilayas frontalières, qui consti-
tuent la porte d’accès aux marchés afri-
cains,  dont la réalisation des infrastruc-
ture de base, dont des routes.  En évo-
quant les obstacles entravant le dévelop-
pement dans ces zones, il fait savoir que
« la route reliant Tamanrasset à  In
Guezzam  n’est pas goudronnée et  celle
reliant M’sila et Tin Zaouatine reste
inachevée ».

Le député, Mohamed Ourni, du
même groupe a soulevé les  problèmes
dont pâtissent les « zones d’ombre »,
notamment l’absence et la dégradation
des routes, la pénurie d’eau …etc.. cer-
tains députés ont appelé à la mise sur
pied d’un Fichier national des personnes
vulnérables dans le cadre du ciblage des
subventions et à dégager un plan d’ur-
gence pour éradiquer la pauvreté ram-
pante ». 

MM..  BB..

DÉBAT SUR LE PLAN D’ACTION DU GOUVERNEMENT

LLeess  rreevveennddiiccaattiioonnss  llooccaalleess  ddoommiinneenntt
CCEEUUXX  QQUUII  ont fait des remarques sur le PAD réclament des chiffres, délais d’exécution précis et les  ressources de sa mise en œuvre.

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

LL’’eessccaallee  dd’’AAllggeerr
�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
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MELZI, OUYAHIA ET SELLAL SE REJETTENT LA PATATE CHAUDE DE LA CORRUPTION

LLEE  TTEEMMPPSS  DDEESS  PPOOIIGGNNAARRDDSS
LL’’AAUUDDIITTIIOONN  à la barre des deux enfants Ahmed et Mouloud Melzi ne va lever le voile que sur l’acquisition 
par l’un d’eux de l’usine Vita Jus à quelque 45 milliards cts.

EE xpéditif, le procès de Hamid
Melzi, celui qu’on appelait «la
boîte noire» de l’ancien régime,

n’a pas été à la hauteur des attentes. En
détention depuis juin 2019, l’ex-P-DG de
la SIH (Société d’investissement hôte-
lier) et ancien directeur de l’entreprise
publique Sahel, qui gère les résidences
d’Etat de Club des Pins et de Moretti,
n’a pas fait de grandes révélations. Lors
de sa comparution, ces deux derniers
jours, devant le pôle pénal financier près
le tribunal d’Alger, avec ses deux enfants
Ahmed et Mouloud (en liberté provi-
soire), les deux anciens Premiers minis-
tres, Abdelmalek Sellal et Ahmed
Ouyahia, ainsi que plusieurs autres
accusés, Hamid Melzi s’est suffi de nier
toutes les accusations dont il fait objet
affirmant qu’il est victime d’un règle-
ment de comptes et que son dossier a été
fomenté par l’ex-patron de la
Gendarmerie nationale, le général Ghali
Belkecir, en fuite à l’étranger. Poursuivi
lors de son arrestation pour espionnage
économique, Melzi ne devait répondre,
hier, qu’aux chefs d’accusation de blan-
chiment d’argent, dilapidation, abus de
fonction, trafic d’influence et passation
de contrats en violation de la réglemen-
tation des marchés publics. 

SSeellllaall  ::  ««OOnn  ddeevvrraaiitt  
mmee  rreemmeerrcciieerr»»  

Cinq projets sont mis en cause dans
ce dossier, à savoir le Data Center, le
parc de loisirs de Ben Aknoun, la réali-
sation des 400 chalets de la résidence
d’Etat, la rénovation de Djenan El
Mithak et le projet du nouveau siège
d’Air Algérie. Dans tous ces marchés, en
plus du fait qu’ils ont été octroyés de gré
à gré, certains n’ont pas été réalisés,
d’autres pas finalisés alors que le mon-
tant, lui, a été versé, quelquefois majoré

même. C’est, notamment le cas pour la
réalisation des chalets à Club des Pins.
Le marché d’un montant de 200
milliards cts a été cédé de gré à gré par
la SIH que dirige Melzi à la société chi-
noise King Young, après que le Conseil
de participation de l’Etat, présidé par
Abdelmalek Sellal, a validé la consulta-
tion restreinte pour ledit marché. Or, la
procédure de consultation restreinte ne
s’applique que pour les marchés où il y a
urgence et d’un montant total beaucoup
moindre. Questionné à ce sujet,
Abdelmalek Sellal a nié en bloc sa
responsabilité dans la dilapidation de
l’argent de l’Etat affirmant même qu’il
devrait être remercié «dans toutes les
affaires judiciaires on me reproche d’a-
voir présidé le CPE, le CNI ou le gouver-
nement, on devrait plutôt me remercier
et non pas me juger». Ahmed Ouyahia
va, lui aussi, nier les faits qui lui sont
reprochés pour d’autres projets alors
que les ex-ministres Zaalane et Houda
Feraoun, appelés comme témoins, vont

juger que toutes les procédures ont été
respectées. Pour les chalets par exemple,
le juge va rappeler les délais dépassés,
les nombreuses malfaçons ou encore la
mauvaise qualité des produits utilisés
par la société chinoise. Cette dernière
n’a d’ailleurs pas terminé la réalisation
d’une trentaine de chalets et n’a pas levé
les réserves pour une trentaine d’autres.
Malgré ces manquements, la société chi-
noise n’a pas fait l’objet de mesures
coercitives et présentait même des situa-
tions pour paiement majorées de plus de
30%. Le marché a connu une hausse
financière de 45% par rapport au mon-
tant initial. L’avocate de la SIH qui s’est
constituée partie civile, n’a pas manqué,
hier de demander 200 millions DA
comme réparation. Pour la rénovation
de la résidence d’Etat Djenane El
Mithak, même scénario. Le marché a été
octroyé à la même société chinoise, King
Young alors qu’elle n’arrivait pas à
honorer ses engagements vis-à-vis de la
SIH, à Club des Pins. Après 4 mois, le

projet s’est arrêté et Young avait déjà
consommé plus de 200 millions de dinars
et traînait une énorme dette de 60
millions liées aux pénalités de retard. Le
réaménagement du parc zoologique de
Ben Aknoun, à Alger, confié en 2017 à la
SIH pour un montant de 40 milliards
DA, par le Premier ministre, Ahmed
Ouyahia, va connaître le même sort tout
autant que le Data Center, le projet du
ministère des TIC et d’Algérie télécom. 

««JJee  nn’’aaii  mmêêmmee  
ppaass  uunnee  mmaaiissoonn»»  

Lorsque le juge va poser des ques-
tions à Melzi sur ses biens, ce dernier va
affirmer ne rien détenir, qu’un véhicule.
«Je n’ai même pas un appartement. Je
vis dans celui de mon épouse» ! Le pro-
cureur, lui, ne va pas jouer le jeu et ne
révélera rien des biens de la famille
Melzi ni des montants de leurs comptes
bancaires. Pourtant, d’après l’arrêt de
renvoi, les membres de la famille Melzi
détiennent énormément de biens : nom-
breux lots de terrains, appartements et
villas.  Des indiscrétions révélées  par la
presse lors de l’enquête faisaient état de
biens évalués à plus de 700 milliards de
centimes. Hier, lors du procès, l’audition
à la barre des deux enfants Ahmed et
Mouloud Melzi ne va lever le voile que
sur l’acquisition par l’un d’eux de l’usine
Vita Jus à quelque 45 milliards cts. Ce
dernier, à la tête de quelques entrepri-
ses, affirme n’avoir bénéficié d’aucun
privilège de son père. Enfin et après
avoir fait défiler tous les inculpés dans
ce dossier et les témoins, le juge a
entendu les avocats de la partie civile qui
ont demandé réparation dont en premier
le représentant du Trésor public. Ce der-
nier a fait état d’un préjudice de pas
moins de 16 milliards DA qui vient s’a-
jouter aux 200 millions DA, exigés par la
SIH et les 400 millions DA demandés
aussi par Algérie Télécom Satellite
(ATS). Aujourd’hui et au 3ème jour du
procès, le procureur de la République
présentera son réquisitoire avant d’ou-
vrir le bal aux plaidoiries des avocats. 

HH..YY..

LL ’amalgame et la confu-
sion volontairement
entretenus sont utilisés

comme un argument fallacieux
chez certains politicards.  La
mise des deux organisations
Rachad et le MAK dans la liste
des organisations terroristes a
irrité un certain nombre de per-
sonnes se présentant comme
des « érudits » de la politique et
du militantisme.  

Cette appellation les
dérange, parce que la notion de
terrorisme ne trouve aucune
place tangible et palpable chez
ces deux nébuleuses précitées
selon la lecture tendancieuse et
politicienne de ces « érudits » de
la politique politicienne. Est-ce
de la naïveté politique ou de
l’instrumentalisation perverse
et perfide de la notion de terro-
risme en lui octroyant un
énoncé fumeux relevant de la

« science fusionnelle » ? On
entend des voix funestes sas-
sées et ressassées dont la litote
consiste à dire : « En quoi
Rachad et le MAK ont un lien
avec le terrorisme ? ». Une
question et une interrogation
qui semblent refléter une cer-
taine « innocence » politique,
dépouillée de tout calcul et
arrière-pensée quant aux
tenants et aboutissants de cette
litote au contenu pétri de non-
dits et d’allégorie sciemment
édulcorée. 

Les sphères qui propagent
cette notion biscornue et ten-
dancieuse sont généralement
celles qui ont une proximité
respective avec les deux nébu-
leuses qui se présentent sous la
forme d’organisations dispara-
tes et composites, mais dans le
fond partagent la même démar-
che fasciste qui mêne derechef
vers des actes de violence et de
terrorisme tous azimuts.  

La proximité islamiste dans
son expression la plus viru-
lente, c’est-à-dire le résidu de
l’ex-FIS dissous et ses groupes
salafistes obscurantistes et les
« qui-tue-quistes » font tout
pour dédouaner la nébuleuse
rachadiste et lui enlever le
caractère terroriste en se réfé-
rant à des arguties simplistes et
tactiques à la fois tels que
« Rachad prône une politique
pacifiste et elle n’a à aucun
moment appelé à la violence
contre les institutions de
l’État ». La même chose pour
ceux qui ont une proximité avec
le MAK, c’est-à-dire les résidus
du RCD et le Mouvement cultu-
rel berbère et autres satellites à
l’intérieur et à l’extérieur du
pays, s’exclament du fait que
les responsables de l’État algé-
rien classent cette nébuleuse
dans la liste des organisations
terroristes.  Ceux qui disent
que le MAK n’est pas une orga-

nisation terroriste et qu’elle n’a
jamais appelé à prendre les
armes, oublient que ce mouve-
ment fasciste et raciste a appelé
à créer une structure de sécu-
rité dans la région de la

Kabylie. En plus, le terrorisme,
ce n’est pas la finalité qui sera
corroborée par un acte barbare
et odieux, c’est d’abord sa
matrice et son idéologie. 

HH..NN

Le préjudice du Trésor s’élève
à 16 milliards de DA

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH  

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

RACHAD ET LE MAK

LLeess  nnoouuvveeaauuxx  mmaannddaarriinnss  dduu  tteerrrroorriissmmee
CCEESS  LLAARRMMEESS d’alligators auxquelles a recours la cohorte des défenseurs de ces deux organisations terroristes, 

ne visent rien d’autre que de les blanchir. 

Le Haut Conseil de Sécurité a tranché
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L’Oaic fait 
le plein en orge
fourragère
UNE BOUFFÉE d’oxy-
gène pour les éleveurs
de bovins et d’ovins.
Des négociants euro-
péens ont révélé que
l’Office algérien interpro-
fessionnel des céréales
(Oaic) vient d’acheter
330 000 tonnes d’orge
fourragère destinée à
l’alimentation animale
d’origine optionnelle. Les
mêmes sources esti-
ment que l’achat a été
effectué auprès de trois
vendeurs. Le premier a
fourni 90 000 tonnes, le
second 60 000 tonnes et
le troisième 180 000 ton-
nes à un prix compris
entre 307 et 308 dollars
la tonne, frais d’expédi-
tion compris. La mar-
chandise devra être
expédiée en deux
phases. Faut-il rappeler
dans ce sens que les
mois de sécheresse
qu’a connus le pays se
sont traduits par de très
faibles rendements de
fourrage vert indispensa-
ble à une bonne
conduite d’élevage de
bovins et ovins.

Vers la distribution d’un 
demi-million de logements Aadl
LE GOUVERNEMENT algérien planifie la distri-
bution d’environ un demi-million de loge-
ments, sous les formules Aadl, LPP ou LPA.
En effet, lors de la présentation du Plan d’ac-
tion du gouvernement, le Premier ministre,
ministre des Finances, Aïmene
Benabderrahmane a affirmé qu’outre le para-
chèvement et la livraison des programmes en
cours de réalisation, à savoir 842 823 loge-
ments, toutes formules  confondues, restant
des précédents programmes, le gouverne-
ment compte livrer plus de 579 500 logements
à distribuer pendant la période 2021-2024. Ces
logements seront réalisés dans le cadre du
nouveau programme du président de la
République portant la construction d’un
million de logements, à même d’améliorer le
taux d’occupation des logements (TOL) d’ici
2024. Le gouvernement s’engage également à
intensifier la production de logements, à
mobiliser et à orienter plus efficacement les
ressources financières par la création d’une
banque de logement et un organisme de 
gestion du foncier urbain tout en poursuivant
l’éradication totale des bidonvilles.

Le président du Syndicat national algérien
des pharmaciens d’officine (Snapo),

Messaoud Belambri, a révélé l’implication
de 1 200 pharmaciens à travers le pays

dans l’opération de vaccination 
des citoyens contre le coronavirus 

(Covid-19), notant que ce chiffre est appelé
à augmenter dans les prochains jours. En
marge de la 14e édition de la conférence

nationale du Syndicat, le docteur Belambri
a fait savoir que ces officines effectuaient à

titre gracieux l’opération de vaccination
contre le coronavirus, en plus des établis-
sements et des cliniques publics, dans le
but de « rapprocher la santé du citoyen,
d’une part et d’alléger la pression sur les
structures relevant du ministère, d’autre

part », soulignant que d’autres pharmacies
sont appelées à se joindre à cette impor-
tante campagne, qui se poursuit jusqu’à

la fin de l’année.

Les pharmaciens adhèrent
à l’opération de vaccination
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LES FRÈRES KAROUI RISQUENT GROS Menace sur 
la rentrée

scolaire
LES DIRECTEURS

d’établissements de l’ensei-
gnement primaire et des

enseignants menacent de
paralyser la rentrée scolaire
pour cette année 2021-2022

qui est prévue pour le 
21 septembre prochain.

Selon Echorouk News TV,
des directeurs et enseignants
auraient l’intention de boycot-

ter la reprise scolaire. En
effet, les directeurs d’établis-

sements de l’enseignement
primaire reprochent au minis-

tère de  tutelle « de ne pas
avoir respecté ce qui a été

conclu lors de la dernière ren-
contre » entre les deux par-
ties. Parmi les dossiers les
plus importants, celui relatif

au règlement des problèmes
financiers du secteur. Le
ministère de l’Éducation

nationale a même promis une
prime spéciale pour le corps

enseignant et administratif qui
n’a pas encore été remise.

Par conséquent, une réunion
extraordinaire se tiendra au

cours de la semaine 
prochaine pour trancher  le
dossier et ainsi, définir les

solutions à entreprendre dans
une telle situation. 

Tamazight maintenu en dehors du calendrier officiel
LES INSPECTEURS de la langue amazighe reviennent à

la charge quant à la marginalisation de cette langue
nationale et officielle dans le calendrier de l’année sco-

laire 2021-2022. Dans un communiqué publié, hier, la
Coordination nationale des inspecteurs de la langue

amazighe (Cnila) affirment que « les explications avan-
cées par des représentants du ministère de l’Éducation

nationale se révèlent, aujourd’hui, farfelues, dans la
mesure où le problème généré par la circulaire en

question dans la confection des emplois du temps
n’est toujours pas réglé », et constate qu’aujourd’hui

encore « tamazight est programmé en dehors de la
période d’enseignement par alternance » comme sti-

pulé dans la circulaire du 14/08. Et ce « malgré la décla-
ration de monsieur le ministre de l’Éducation nationale,
le  2 septembre 2021, dans laquelle il a réitéré le statut

national et officiel de la langue amazighe, et déclaré
que tamazight est une matière comme toutes les aut-

res», déplorent les inspecteurs de la langue amazighe
qui préviennent que cette situation « risque de compro-

mettre la rentrée des classes ». Pour ne pas rester
dans le flou, le collectif d’inspecteurs de tamazight

réclame des « décisions écrites » en vue d’éviter toute

ARRÊTÉS en Algérie, les frères Karoui ris-
quent gros suite à leur introduction illégale sur le
territoire algérien. Selon Mosaïque FM, qui cite
des sources judiciaires, les deux frères Karoui
sont accusés d’implication dans une tentative de
trafic de migrants. Toujours selon la même
source, ils sont également accusés de franchis-
sement illicite des frontières algériennes et de
résidence illégale dans le territoire algérien.
Dans un communiqué, la famille Karoui a affirmé
que les frères Nabil et Ghazi Karoui ont comparu
par- devant la justice après leur entrée illégale en

Algérie et que leur affaire est en cours d’examen
par - devant les tribunaux de Constantine. Dans
le même communiqué, la famille a exprimé sa
pleine confiance dans la justice algérienne, sou-
lignant que Nabil et Ghazi Karoui font l’objet de
poursuites pénales uniquement pour franchisse-
ment de frontière et entrée illégale sur le sol algé-
rien, et qu’ils n’ont désigné que les avocats
membres du  comité de défense pour les repré-
senter. La famille a démenti ce qui avait circulé
au sujet de la peine équivalant à la réclusion à
perpétuité.

Presse : un nouveau-né
très original 
UNE REVUE d’un nouveau genre est venue enrichir le
paysage médiatique national. Sortie le 11 septembre
dernier, jour anniversaire des attentats qui ont détruit
les tours jumelles à New York, son éditorial est entiè-
rement consacré à cet événement, qui a changé la face
du monde.  Abordant cette thématique avec un regard
décalé, les articles consacrés au sujet phare abordent
de nouveaux aspects que les lecteurs ne trouveront
pas dans les médias traditionnels. Ils apportent un
nouvel éclairage original de cet épisode de l’histoire
de l’humanité. De belles images, tout en couleurs et
une mise en page aérée agrémentent les 20 pages de
cette revue, dont la ligne éditoriale demeure inédite. 
Et pour cause, selon son concepteur, Younès Farid, le
sujet est unique et volontaire. Le prochain numéro
sera entièrement consacré aux légendes mondiales du
foot. Suivra un numéro spécial prix Nobel de la littéra-
ture. Sous le sobre titre de Livres et Magazine, la nou-
velle revue apporte sa touche  dans le paysage natio-
nal des revues.
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CANDIDATS AUX ÉLECTIONS LOCALES

QQuueell  pprrooffiill  ppoouurr  qquueell  mmaaiirree  ??
LLEE  CCIITTOOYYEENN lambda n’a jamais tenu compte de l’appartenance politique du maire de sa commune. C’est, d’abord,
le premier responsable de l’ordre public, de la santé, du logement , de l’hygiène, de la pluie et du beau temps. Il
doit répondre de tout quand les choses ne tournent pas rond.

DD u point de vue partisan,
on se dit toujours que
« notre candidat serait

le meilleur pour gérer ça »,
c’est-à-dire qu’on pense fran-
chement qu’un maire issu de
notre parti ferait des miracles.
Il n’y a rien de plus faux. Le
candidat aux locales doit d’a-
bord avoir une aura intacte
parce que les électeurs vont
décortiquer sa filiation, s’il fait
partie d’une famille respectable
ou l’inverse, s’il n’a pas des
antécédents fâcheux, son
instruction, ses relations, ce
qu’en disent ses camarades qui
l’ont fréquenté de l’école à l’âge
adulte, etc. Il doit jouir du
respect unanime de la commu-
nauté. Comme il doit avoir fait
preuve de savoir-faire, de savoir
prendre les bonnes décisions
dans sa vie de tous les jours. Il
doit, en somme, être le bon, si
ce n’est le meilleur exemple,
pour pouvoir gérer leur com-
mune.

La veille de l’avant-dernier
mandat communal, un jeune,
instruit, issu d’une famille aisée
de révolutionnaires qui a donné
au moins cinq martyrs en un
seul jour, voulait se présenter
dans ma commune d’origine,
mais n’a pas trouvé de parti
pour le parrainer ; il a fait le
tour du village, puis est tombé
sur des gens du RND qui ont
très vite réagi, contrairement à

ceux du FLN et d’autres partis
qui lui ont posé un tas de ques-
tions sur son adhésion qui
devait cumuler un certain nom-
bre d’années, sans lui accorder
le moindre intérêt. Il s’est pré-
senté donc, au nom du RND,
qui ne cassait pas des briques à
cette époque et a gagné parce
que sa famille était très respec-
tée dans la contrée.

Il a retroussé les manches et
s’est mis à travailler. Avant son
mandat, Boukadir, la capitale
de Taïwan, comme on disait,
était devenue invivable, surtout
le jour du marché hebdoma-
daire. Le flux de véhicules etait
tellement dense qu’on ne pou-
vaitt évacuer ni les morts ni les

malades vers l’hôpital de
Sobha, à deux pas du village. Il
a carrément créé un périphé-
rique où des portes permet-
taient l’accès de toutes parts à
l’agglomération, sans aucun
casse-tête. Comme il a nettoyé
le centre-ville, en créant de
nouvelles bâtisses administrati-
ves très agréables à voir, avec
jardin et toutes les commodités.
Bref, il a généré un bol d’air
dans sa cité.»

El Khroub (Constantine), où
le professeur et ancien ministre
sous Kasdi Merbah, Aberkane
(issu du FLN),  était maire pour
une certaine période. Le village
avait retrouvé sa gaieté et son
bien-être. Même les écoles ont

été peintes de  couleurs gaies,
où les élèves se rendaient en
chantonnant. 

On peut citer un tas d’exem-
ples de maires qui ont laissé
leurs traces dans leur commune
par leur savoir-faire, pour dire
que le choix d’un candidat aux
locales doit, d’abord, répondre
aux attentes de ses électeurs
parce qu’ils doivent savoir, au
préalable, qu’il serait à la hau-
teur de sa mission.

Lorsque les élections com-
munales sont devenues ce
qu’elles sont et que les choix
des candidats sont faits à tra-
vers des considérations farfe-
lues, on découvre, au fil des
jours, que l’élu vient, de

manière générale, pour faire
évoluer sa situation sociale
avant toute chose. Cela reflète
à merveille le qualificatif de
« clan », lorsque tous les mili-
tants se liguent contre leur
communauté pour choisir celui
qui va servir d’abord leurs inté-
rêts, quitte à dresser la popula-
tion contre eux.

Les contraintes imposées
aux candidats indépendants,
parce qu’ils n’ont pas de parrai-
nage partisan, semble être un
frein pour les  cas comme ceux
qu’on vient de citer. Il est évi-
demment, impératif d’avoir un
parti derrière soi ou, le cas
échéant, un groupe de person-
nes motivées qui vont entre-
prendre la collecte des signatu-
res et la mobilisation des élec-
teurs. 

Tout compte fait, le choix
d’un maire obéit d’abord à la
cité. Le candidat idéal à la com-
mune serait celui qui jouit de la
notoriété, sans tenir compte de
son appartenance politique.
Car il est vrai que le militan-
tisme aide à la formation poli-
tique, à faire apprendre aux
gens la discipline, un savoir-
faire en politique, etc. Mais, par
les temps qui courent, on 
apprend plus comment éliminer
ceux qui sont plus qualifiés que
nous et nous empêcheraient de
nous trouver une place au
soleil.

AA..HH..

Le profil doit outrepasse la conteur politique

� AABBDDEELLKKAADDEERR HHAARRIICCHHAANNEE

DIFFICULTÉS DANS LA COLLECTE DES SIGNATURES

LLeess  ppaarrttiiss  iinntteerrppeelllleenntt  CChhaarrffii
LLEESS  FFOORRMMUULLAAIIRREESS de souscription individuelle des candidats se font rares dans nombre de wilayas du pays. 

LL es partis politiques, dont les
instances nationales ont entériné
la participation aux prochaines

élections locales, semblent buter sur bon
nombre d’obstacles importants. Ils vien-
nent de réclamer le prolongement de la
période de l’opération de collecte des
signatures pour les élections locales du
27 novembre prochain. « Nous proposons
de proroger les délais de dépôt des signa-
tures de 10 jours supplémentaires, en
raison du manque de bulletins de sous-
cription auprès des délégations munici-
pales et des coordinations de wilayas »,
affirme-t-on. Engagés de plein-pied,
depuis quelques jours, dans l’opération
de collecte des signatures nécessaires
pour la validation des candidatures de
leurs formations respectives, ils dénon-
cent les conditions afférentes à cette opé-
ration, qu’ils jugent « handicapantes ».
Dans un communiqué collectif, paraphé
par près d’une quinzaine de partis poli-
tiques et adressé au président de
l’Autorité nationale indépendante des
élections, Anie, il est fait état de
quelques préoccupations et réclamations
au sujet de certaines dispositions émises
par cette autorité de régulation. A priori,
les partis politiques, signataires de la
correspondance adressée à Charfi,
dénoncent certaines dispositions légales,
notamment pour ce qui est du seuil des
signatures imposé par la loi. À ce titre, ils
proposent que « les partis politiques qui

ont déjà collecté des signatures lors des
dernières législatives, ou qui sont repré-
sentés au sein du Parlement soient
exemptés de cette opération... ou encore
de plafonner le nombre de signatures au
niveau national à 25 000 au niveau de 
25 wilayas et un minimum de 300 signa-
tures pour chacune d’entre elles, comme
cela a été d’usage lors des dernières légis-
latives ». Ils estiment, à ce sujet, que le
seuil actuel des signatures imposées « est
irrationnel et ne contribue pas à une par-
ticipation réelle des forces politiques à
ces élections locales ». Les auteurs de la
correspondance mettent en avant, égale-
ment, des incompréhensions vis-à-vis des
dispositions légales. Ils s’interrogent au
sujet de l’envergure de ces alliances, « si
elles sont nationales ou locales ? La loi ne
précise pas si elles doivent intervenir au
niveau national ou au plan local ? ». Les
partis politiques signataires de cette cor-
respondance proposent « des alliances
nationales et locales sous la recomman-
dation des chefs des partis alliés, que ce
soit au départ ou à la fin de la collecte des
signatures, tout en s’assurant que
chaque parti bénéficie du pourcentage
obtenu par l’alliance lors de l’élection ».
À ce sujet, certains partis ont déjà
entamé des pourparlers, afin de conclure
des alliances conjoncturelles, en amont
et en aval de l’opération électorale, allant
de la collecte des signatures, du dépôt des
dossiers de candidatures au contrôle de
l’opération des élections. Fait saillant
dans cette missive adressée au président

de l’Anie, « les formulaires de souscrip-
tion individuelle des candidats se font
rares dans nombre de wilayas du pays »,
affirme-t-on dans cette correspondance.
Les appréhensions des partis qui ont
annoncé leur participation aux élections
locales du27 novembre, s’étendent aux
fameux rapports sécuritaires fournis au
sujet de soupçons de financement frau-
duleux et autres, les signataires du docu-
ment proposent que « ces rapports soient
soumis à la justice ou faire l’objet d’une
décision de justice ». Plusieurs chefs de
file de partis politiques lancés dans cette
nouvelle course électorale, dont le prési-

dent du FAN, Benabdesselam, ont égale-
ment mis en relief certaines difficultés
liées à cet exercice. « L’opération sera
plus difficile qu’elle ne l’a été lors des
élections législatives, pour des raisons
objectives », a-t-il affirmé il y a à peine
quelques jours. Il y a lieu de signaler que
les partis politiques signataires de cette
correspondance sont le MSP, Fadjr El
Jadid, Jil Jadid, Sawt Echaâb, Talai El
Hourriyet, El Bina, le Front pour la jus-
tice et le développement, El Houria 
Wal Adala, Ennahdha, El Moustaqbel, 
le Front de la bonne gouvernance et 
le FNA. MM..OO..

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

Charfi, président de l’Anie
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L’ALGÉRIE ACTIONNE SON PLAN DE RELANCE ÉCONOMIQUE

LLee  ppééttrroollee  àà  pplluuss  ddee  7733  ddoollllaarrss
LLEESS  revenus pétroliers constituent le « bras armé financier » du pays, c’est donc tout à fait naturellement.

LL a santé économique du
pays est déterminée par
le niveau du baril de

pétrole. Une situation qui s’est
muée en postulat. Et cela ne
pourra être autrement tant que
la diversification de son écono-
mie demeurera au stade de la
théorie.  L’or noir c’est son oxy-
gène. Plus son prix est élevé
plus l’Algérie est sur un nuage.
Et c’est en ce moment qu’il est
devenu indispensable. La rai-
son est toute simple : l’Algérie
vient d’actionner son Plan de
relance économique. Il a été
présenté, lundi dernier, par le
Premier ministre, ministre 
des Finances, Aïmene
Benabderrahmane, aux élus du
palais Zighoud Youcef. Un des
plans les plus ambitieux que le
pays ait connus depuis des
décennies, si ce n’est depuis
l’accession à son indépendance.
Il brasse très large. Il est ques-
tion de bonne gouvernance, de
transition énergétique pour
s’affranchir de son pétrole, de
promouvoir les micros, petites
et moyennes entreprises, de l’é-
conomie verte, celle de la
connaissance, de booster les
secteurs de l’agriculture, de la
pêche, des exportations hors
hydrocarbures, de la production
nationale... Une véritable 
« révolution économique » est
engagée. Elle aura un poids à
supporter qui est d’ordre finan-

cier. Et comme les revenus
pétroliers constituent l’essen-
tiel des finances du pays, c’est
donc tout à fait naturellement,
qu’aujourd’hui, plus que
jamais, les regards sont focali-
sés sur le marché de l’or noir.
Les nouvelles font état d’une
conjoncture plutôt favorable.
Hier, vers 13h00, le baril de
Brent de la mer du Nord pour
livraison en novembre valait 
73, 85 dollars, soit 34 cents de
plus que la séance précédente.
Que représente un tel niveau de
prix pour l’Algérie ? C’est,
avant tout, plus de 33 dollars

au-dessus de celui qui a servi au
calcul pour la loi de finances et
qui sera probablement recon-
duit pour 2022. Un baril de
pétrole à ce niveau de prix, c’est
surtout des revenus en devises
sonnantes et trébuchantes
assurées dont la hausse doit
être significative cette année
par rapport à l’an dernier.  « Le
volume global des exportations
d’hydrocarbures a atteint 82,2
millions de tonnes équivalent
pétrole (TEP) en 2020 pour une
valeur de 20 milliards de dollars
(16,54 milliards d’euros), soit
des baisses respectives de 11%

et de 40% par rapport à 2019 »,
avait fait constater le ministère
de l’Énergie. Une situation qui
devrait nettement s’améliorer.
Le compagnie nationale des
hydrocarbures, Sonatrach,
table sur une recette se situant
entre 30 et 33 milliards de dol-
lars pour l’année 2021, a
affirmé, le  31 août, à Oran, son
président-directeur général. 
« Pour l’année 2021, nous
tablons sur une recette de 30 à
33 milliards de dollars, en fonc-
tion de l’évolution du marché
pétrolier », a estimé Toufik
Hekkar, en marge d’une visite

de travail à la raffinerie
d’Arzew (est d’Oran). Soit
quelque 10 milliards de dollars
de plus que l’an dernier. Il faut
savoir que cette conjoncture
favorable du secteur pétro-
gazier, la bonne tenue des cours
de l’or noir, notamment a per-
mis à l’Algérie d’enregistrer
quelques performances. La
croissance, le Produit intérieur
brut, a réalisé un bond de 2,3%
sur un an, selon des chiffres
rendus publics par l’Office
national des statistiques. Une
performance remarquable,
sachant que le PIB a baissé à 
-4,9%, l’année dernière. Les
réserves de change ont repris
une tendance haussière durant
le mois de mai 2021, pour la
première fois, depuis le début
de leur descente aux enfers à la
fin de l’année 2013. Autre fait
remarquable :  le déficit de la
balance commerciale de
l’Algérie a enregistré une baisse
considérable de 87,89%, durant
les huit premiers mois de l’an-
née 2021, passant à moins 
926 millions de dollars à fin
août 2021, contre moins 
7,6 milliards de dollars à fin
août 2020, a indiqué, le 7 sep-
tembre, le ministère des
Finances dans un communiqué.
Un assainissement de l’écosys-
tème économique qui était
indispensable à la mise en
œuvre du Plan de relance. Avec
un appui de taille : la bénédic-
tion d’un baril de plus de 
73 dollars. MM  TT..

Quelle bonne nouvelle !

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

ELLES ONT ENGLOUTI DES MILLIARDS DE DINARS

CCeess  eennttrreepprriisseess  bbuuddggééttiivvoorreess
MMAALLGGRRÉÉ  toutes les actions de l’Etat, ces entités économiques continuent d’être des gouffres à sous.

AA u bord du gouffre, la Compagnie
nationale aérienne, Air Algérie, a
demandé une aide financière

d’urgence à l’État.  La Compagnie natio-
nale qui risque la banqueroute réclame
un appui de l’État pour régler ses char-
ges et se relever des retombées de la
pandémie de Covid-19, à l’issue d’une
réunion avec le ministre des Transports,
Aïssa Bekkaï. Air Algérie aurait besoin
de 120 milliards de dinars, soit plus de
900 millions de dollars, pour assurer son
fonctionnement. Une compagnie gérée
depuis le 9 janvier dernier, après le limo-
geage de l’ancien P-DG, Bekkouche
Allèche, par un intérimaire, Amine
Debaghine Mesraoua, auparavant
conseiller du directeur général. Tandis
qu’une enveloppe de 17 millions de dol-
lars est accordée à l’Eniem (Entreprise
nationale des industries électroménagè-
res) dans le cadre du lancement de son
nouveau projet du froid. Par ailleurs, le
principe d’octroi d’un crédit d’un mon-
tant de 100 millions dinars au profit de
l’Eniem a été retenu au cours de la
réunion qui a eu lieu au début du mois
au siège du ministère de l’Industrie et à
laquelle ont participé le ministre
concerné, le P-DG de l’Eniem de Oued
Aïssi et le président du Groupe Elec El
Djazaïr. Un crédit devant être octroyé
par le Trésor public. Dans un autre cha-
pitre, le ministre de l’Industrie, Ahmed
Zeghdar, a révélé que son département
étudiera « les modalités stratégiques
permettant au complexe Sider El Hadjar

de bénéficier d’un plan d’investissement
qui sera financé par l’enveloppe (crédit
de plus de 46,5 milliards de dinars) qui,
à ce jour, n’a pas été consommée par
Sider El Hadjar».  Assimilé à un vérita-
ble tonneau des Danaïdes, le complexe
sidérurgique d’El Hadjar (Annaba) qui a
englouti des milliards n’arrive pas à sur-
monter les difficultés auxquelles il est
confronté et qui ont manqué de le ter-
rasser n’était-ce les interventions des
pouvoirs publics qui, à chaque fois, « col-
mataient les brèches » en mettant à
contribution le Trésor public. Lors de sa
dernière visite à Annaba, le ministre de
l’Industrie a rappelé que le complexe
Sider El Hadjar qui a bénéficié d’un plan
de croissance d’environ 80 milliards de
DA (34 milliards de DA pour la première
phase et 46 milliards de DA pour la
deuxième), orienté vers la réhabilitation
de ses unités les plus importantes et d’a-
méliorer la production de fonte et de
matériaux plats, « nécessite aujourd’hui
une révision du mode de gestion et de la
stratégie de développement ». La liste
des exemples est longue pour être énu-
mérée. Preuve d’un secteur public éco-
nomique exsangue au point qu’à chaque
crise, les pouvoirs publics se sentent
dans l’obligation d’intervenir pour le
maintenir artificiellement en vie. Des
entreprises tenues ni par des règles de
performances ni par l’obligation de
résultats. « Les gouvernements qui se
sont succédé à la tête du pays depuis la
fin des années 1990 ont tous, sans excep-
tion, tenté de trouver une solution à ce
secteur public économique budgétivore,
qui ne brille ni par son utilité ni par sa

contribution à la richesse nationale »,
soulignait Nordine Grim qui estime « à
plus de 24 milliards de dollars, le mon-
tant alloué de 1992 à 2018, à l’assainis-
sement financier de ces entreprises en
situation d’insolvabilité permanente».
Preuve également d’une gestion
archaïque. Jusqu’à quand ? Faut-il pour
autant les privatiser ? Faut-il, pour
autant, les dissoudre ou les céder à cer-
taines conditions, à des repreneurs pri-
vés ?  Pour l’heure, aucune de ces solu-
tions n’est retenue. En dépit du fait que
les spécialistes s’accordent à dire que
« les opérations d’assainissement effec-
tuées dans le passé n’ont pas abouti aux
résultats escomptés». E effet, malgré
toutes les actions de l’Etat, ces entrepri-
ses « continuent d’être des gouffres à
sous ». Les raisons sont diverses. S’il
existe des facteurs conjoncturels pour

expliquer ce manque de résultats,
(concurrence, pandémie), ils ne peuvent
expliquer tous les problèmes rencontrés
dans la gestion des entreprises
publiques. Mauvaise gestion, absence de
plan de relance et liberté d’initiative
pour les managers. Une lacune appelée à
être corrigée dans le Plan d’action du
gouvernement qui relève qu’en vue de
mettre en place une nouvelle approche
de gestion des participations de l’Etat
dans le cadre de l’amélioration de la gou-
vernance, le gouvernement s’engage à
encourager l’initiative des dirigeants des
entreprises  publiques,  notamment  à
travers la  révision du statut des organes
de gestion, la dépénalisation de l’acte de
gestion et l’instauration  de contrats de
performances et obligation de résultats
à l’égard de ces  gestionnaires. Il était
temps. SS..RR..

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

Des gouffres financiers
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CENTRE ANTICANCER D’AMIZOUR

LLaanncceemmeenntt  iimmmmiinneenntt  ddeess  ttrraavvaauuxx
EENNTTAAMMEERR rapidement les travaux et réduire les délais de réalisation,  telles ont été  les instructions données à
Cosider, l’entreprise chargée de la réalisation de ce projet.

UU ne réunion a été tenue,
avant-hier, au siège de
la wilaya, spécialement,

pour discuter du projet de réali-
sation du Centre anticancer
d’Amizour, dont le lancement
des travaux n’a pas encore été
donné. Bien que  l’entreprise
nationale Cosider, chargée de la
réalisation de cette nouvelle
infrastructure sanitaire, ait
déjà abordé les travaux de ter-
rassement, d’aménagement et
d’installation de sa base de vie,
ainsi que la mise en place d’une
centrale à béton, le démarrage
effectif de l’oeuvre tarde. D’où
cette importance réunion qui a
été organisée avec les différents
intervenants, spécialement
pour lever toutes les contrain-
tes qui retardent le lancement
des travaux de réalisation de ce
Centre anticancer, tant attendu
par les malades.

Ce projet,  appelé à mettre
fin aux souffrances des person-
nes atteintes de cancer, notam-
ment les déplacements vers les

CHU  limitrophes , pour des
soins, a été au centre des préoc-
cupations du nouveau chef de
l’exécutif de wilaya qui a saisi
l’occasion pour donner des
instructions à ce sujet. Il a exigé
entre autres  de l’entreprise
Cosider, d’entamer rapidement

les travaux et de réduire les
délais de réalisation. Inscrit en
2008, cet important projet a été
d’abord gelé, tout comme l’in-
frastructure du CHU. Une déci-
sion découlant de la nouvelle
politique d’austérité, instaurée
par le gouvernement à la faveur

de la baisse des prix du pétrole,
constatée ces dernières années.
Devant une demande sociale
importante, les autorités de la
wilaya de Béjaïa n’ont cessé de
presser les pouvoirs publics sur
l’impératif de mener à bout ce
projet. Celui-ci avait alors été

débloqué en 2018. Cette infras-
tructure accueillera les malades
dans un espace comprenant 
140 lits. Le choix du terrain
pour son implantation a été fait
à la sortie de la ville d’Amizour,
avec une entrée débouchant sur
la route reliant Amizour à 
El Kseur.  Le CAC d’Amizour
comprendra trois principaux
blocs dédiés, respectivement à
l’administration, la radiothéra-
pie, la médecine nucléaire et la
chirurgie. Ce CAC sera égale-
ment équipé de trois salles d’o-
pération en plus d’une unité de
greffe de moelle osseuse, il est
prévu également la réalisation,
dans le cadre de ce projet, de
deux bâtisses pour les besoins
de l’hospitalisation, l’une réser-
vée à l’oncologie pédiatrique et
l’autre à l’oncologie adulte, qui
fera office d’hôpital de jour.

À la faveur de cette réunion,
on peut aisément parler de la
concrétisation de ce projet qui a
connu des oppositions, lesquel-
les ont provoqué un retard de
presque trois années  pour le
lancement des travaux de réali-
sation. AA..SS..

MALGRÉ LEUR OUVERTURE

LLeess  ppllaaggeess  ssoonntt  vviiddeess
LLEESS deux dernières semaines qui ont suivi la réouverture

des plages ont, tout de même, permis aux affaires de
reprendre mais l’embellie n’a pas duré longtemps.

MM algré la réouverture des
plages, la saison estivale
ne semble pas mobiliser

grand monde. Les mesures sani-
taires induites par la pandémie de
la Covid-19 et l’évolution du taux
de contamination au variant
Delta font, apparemment, que les
familles ne se bousculent pas au
bord de la mer. Il est vrai aussi,
que pour beaucoup de familles, la
réouverture intervient presque
parallèlement aux rentrées sco-
laire et sociale. Cette conjoncture,
connue pour les difficultés finan-
cières qui l’accompagnent, empê-
che les gens de penser à aller se
baiger à la mousse des vagues.  

Aussi, devant cette situation,
les commerçants n’ont pas le
moral. Pour beaucoup d’entre
eux, ces deux dernières semaines
qui ont suivi la réouverture des
plages ont, tout de même, permis
aux affaires de reprendre mais
l’embellie n’a pas duré longtemps.
La reprise de la saison estivale est
vite rattrapée par les rentrées sco-
laire et sociale. Ce qui fait que les
familles ne sont plus nombreuses
à partir en vacances à cette
période de l’année. La monotonie
est également à l’ordre du jour
dans le domaine de l’animation
culturelle et artistique. Sur les
plages comme en ville, les soirées
sont mornes. Les familles qui res-
tent encore en vacances, ne trou-
vent aucun loisir une fois la nuit
tombée. Ce qui rend le séjour
insupportable, au lieu d’être agré-
able.

La pandémie de la Covid-19 a
mis un frein à toutes ces activités
qui agrémentent les soirées des

visiteurs. Même les petites ran-
données, au niveau du port, ne
sont plus attractives, vu le vide
culturel ambiant. Aussi, les com-
merçants, prenant leur mal en
patience, se remettent à atten-
dre…la prochaine saison. 
« Inchallah, l’année prochaine, ce
maudit virus ne sera plus parmi
nous. La situation redeviendra
normale et nos affaires pourront
reprendre », espère un vieux res-
taurateur de la ville.  Pour l’ave-
nir, les projets annoncés font
miroiter des jours meilleurs.

En effet, un projet de théâtre
de verdure viendra renforcer les
atouts, notamment culturels, très
nombreux,  de cette ville qui
accueille des milliers de visiteurs
chaque saison. 

En plus des journées à la plage,
les nuits de Tigzirt attendent d’ê-
tre animées. Les visiteurs appré-
cient, en effet, les soirées artis-
tiques après une journée pleine de
découvertes et de balades. Ainsi,
après une longue attente, l’an-
tique Iomnium sera parée d’un
beau bijou culturel et artistique.
Un espace dédié aux artistes de
divers horizons comme la
musique et le théâtre. 

Pour ce faire, les pouvoirs
publics ont mobilisé 5 millions de
dinars pour la réalisation de cette
infrastructure culturelle de
grande envergure. Selon le maire
de la ville, la somme débloquée
servira d’abord à terminer les tra-
vaux de terrassement avant de
lancer les travaux de construction
de l’édifice. Un édifice qui viendra
animer les soirées culturelles et
artistiques de cette ville antique.
Une véritable attraction pour les
familles qui viendront passer un
séjour à Tigzirt. KK..BB..

MÉDICAMENTS

LLee  ccaassssee--ttêêttee  ddeess  ppéénnuurriieess  ppeerrmmaanneenntteess
LLEE  NNOOMMBBRREE  de marques de produits pharmaceutiques importés 

s’élève à 247 unités.

LL a régulation du marché
des médicaments, à la
lumière des derniers

développements des tendan-
ces des marchés national et
international  en ce qui
concerne les différents pro-
duits pharmaceutiques,vise à
réduire la facture d’importa-
tion du secteur. Dans ce
cadre,« le ministère veille à
maîtriser les importations
sans pour autant entraîner
des pénuries de
médicaments », a indiqué,
lundi dernier à Alger, la secré-
taire générae du ministère de
l’Industrie pharmaceutique,
Drifa Khoudir. Dans une allo-
cution lors des travaux de la
« Journée nationale de la
pharmacie », elle a précisé que
le nombre des produits phar-
maceutiques localement fabri-
qués a atteint 1102 sur la liste
des Dénominations commu-
nes internationales (DCI) tan-
dis que le nombre des
marques exclusivement
importées s’élève à 247 pro-
duits. Parmi les mesures pri-
ses dans ce sens, figurent l’é-
tablissement de certificats de
régulation et l’élaboration
d’un nouveau cahier des char-
ges pour l’importation, ainsi
que la création d’une plate-
forme numérique afin de trai-
ter les programmes de pro-
duction et d’importation.

Il s’agit, aujourd’hui, d’ac-
célérer l’enregistrement des
premiers médicaments 
biothérapeutiques similaires
et des médicaments géné-
riques pour « mettre fin au
monopole et réduire le prix

des médicaments coûteux »,
estime Drifa Khoudir.
« Depuis le début de l’année
en cours, 17 médicaments 
biothérapeutiques similaires
ont été enregistrés pour la
première fois », a-t-elle ajouté.
Il faut savoir que
l’Observatoire national de
veille sur la disponibilité des
produits pharmaceutiques est
en voie d’établissement, en
associant le Comité des
experts cliniciens, une liste de
médicaments importés et pro-
duits localement remboursa-
bles, dont le ministre de
l’Industrie pharmaceutique
veille à sa disponibilité, ce qui
a permis d’orienter les pres-
cripteurs vers les médica-
ments qui sont sur le marché
actuellement.  Le programme
prévisionnel d’importation de
médicaments (PPI) pour l’an-
née 2021, établi par le minis-
tère de l’Industrie pharma-
ceutique, permet une baisse
de la facture d’importation de
l’ordre de 40% par rapport à
2019, ce qui représente un

montant de 800 millions d’eu-
ros, avait indiqué le directeur
des activités pharmaceutiques
et de la régulation au minis-
tère de l’Industrie pharma-
ceutique,le docteur Bachir
Alouache. Cette « perfor-
mance » réalisée grâce à une
démarche « inédite » initiée
par le ministère de l’Industrie
pharmaceutique, par rapport
à l’année précédente où elle
s’était élevée à deux milliards
de dollars, a précisé ce cadre
du ministère. Cette économie
« considérable » a été réalisée
en conciliant les besoins
nationaux en médicaments et
les stocks existants, a expli-
qué  le docteur. Alouache. Il a
considéré que ce résultat
reflète les objectifs de la régu-
lation du marché du médica-
ment en Algérie qui s’articule
autour de trois axes essen-
tiels: assurer la disponibilité
des médicaments, développer
l’industrie pharmaceutique
locale et faire baisser la 
facture d’importation des
médicaments. AA..AA..

Un soulagement pour les patients

Le médicament n’est pas un luxe

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII
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SYSTÈME ÉDUCATIF EN ALGÉRIE

LLEESS  DDOOGGMMEESS  PPIIÈÈGGEENNTT  LL’’ÉÉCCOOLLEE
LLAA  RREENNTTRRÉÉEE scolaire est repoussée au 21 septembre, les élèves auront eu plus de trois mois de vacances. 
Quelle est la répercussion sur le rythme des élèves ? 

LL a question du rythme des
élèves reste délicate, car,
entre les débats idéolo-

giques sur les langues, imposés
aux élèves et les prérogatives
d’apprentissage scolaire, la ques-
tion du rythme est renvoyée aux
calendes grecques, Ainsi que la
question du respect du dévelop-
pement psychologique de l’en-
fant. En effet, le débat sur l’école
en Algérie est toujours passion-
nant et sujet d’actualité. Chaque
ministre vient avec ses convic-
tions idéologiques et politiques.
À l’image de notre société, qui
est scindée entre la pensée
moderniste, qui veut une école
ouverte sur le monde et une pen-
sée conservatrice (entre religion
et identité) refermée sur elle-
même. Chaque idéal incarne une
langue et une identité. L’ex-
ministre de l’Education natio-
nale, en l’occurrence Nouria
Benghebrit, a réussi à impulser
un espoir pour sortir de cet anta-
gonisme idéologique, moderniste
conservateur, pour introduire
une démarche scientifique dans
l’enseignement et son évalua-
tion, comme le classement Pisa
en mathématiques et en scien-
ces. Cependant, depuis son
départ, nous n’avons eu aucune
information sur ce classement.
Comme tout débat passionnant,
l’ex-ministre n’a pas été épar-
gnée par les critiques des conser-
vateurs, qui essayaient, malheu-
reusement, de lui imposer une
feuille de route ! Bizarrement,
avec l’actuel ministre, ce courant
idéologique n’émet aucune
contestation ! Que comprendre ?
L’école est-elle sous leur
contrôle ?  

LLaa  ppeennssééee  ccoonnsseerrvvaattrriiccee
Dans une chronique, l’écri-

vain Amine Zaoui s’alarme de la
présidence de la Commission de
l’éducation, au sein du
Parlement algérien, l’Assemblée
populaire nationale, par le MSP,
qui est le représentant « offi-
cieux » des Frères musulmans en

Algérie, selon l’écrivain. A-t-il
raison ? Ses inquiétudes sont
légitimes, car la prise de cette
Commission va forcément for-
mater, prédominer et renforcer
la pensée conservatrice dans les
apprentissages scolaires et sur-
tout dans la culture pédagogique
par la tenue vestimentaire et
subordonner la culture scolaire
au pouvoir du religieux. Il est
important de signaler que la
pensée conservatrice est compo-
sée de deux courants politiques :
les nationalistes (berbérophones,
arabophones ou francophones)
et les religieux (modérés/radi-
caux, pas de distinction linguis-
tique). Cette nouvelle réorienta-
tion politique date de la prise des
identitaires religieux (non-baâ-
thiste) du parti unique.
Désormais, elle a été renforcée
non pas uniquement par « la
sacralité » de la langue de l’en-
seignement, mais également de
la « légitimité » historique dans
la constitution de l’Identité
nationale. La preuve, aujourd’-
hui, l’ excommunication de toute
pensée et réflexion en dehors de
la pensée « dominante ». Les
espaces de débats sont de plus en
plus réduits pour plusieurs rai-

sons, que nous n’allons pas déve-
lopper ici. Cependant, ce débat a
occulté d’autres points cruciaux,
auxquels les parents et les élèves
se heurtent au quotidien.  On
peut les résumer en quatre axes :
structurel, pédagogique, forma-
tion et recherche. 

TTrroouubblleess  dduu  llaannggaaggee
Au niveau structurel, à ce

jour, les enfants en situation de
handicap, qu’ils soient intellec-
tuel (déficience intellectuelle),
troubles du spectre autistique
(TSA), troubles d’apprentissages
(les DYS), troubles du langage,
troubles praxiques, troubles
moteurs, etc., l’Éducation natio-
nale n’a pas mis en place des
dispositifs spécifiques pour les
accompagner ni au niveau sco-
laire ni au niveau professionnel.
Au niveau professionnel, à ce
jour, il n’y a pas de visibilité sur
le parcours professionnel d’un
jeune lycéen, par exemple,
quand il souhaite faire la boulan-
gerie, pâtisserie, restauration,
comptabilité, gestion, etc. 

Au niveau pédagogique, il
existe des lacunes dans l’ensei-
gnement des arts, de la musique,
de la lecture. La place accordée
aux spectacles et aux visites cul-

turelles (musées, cinémas, expo-
sitions artistiques, etc.), est
inexistante. Quelques tentatives
d’introduire de nouvelles métho-
des pédagogiques de l’enseigne-
ment des sciences, de la littéra-
ture, etc., ont eu lieu, cependant,
elles restent réduites à quelques
espaces géographiques. De plus,
la culture pédagogique ne doit
pas être réduite aux nouvelles
technologies, c’est-à-dire à l’in-
troduction des ordinateurs, des
tablettes, etc., qui peuvent être
bénéfiques ou néfastes, selon l’u-
sage qu’on en fait, elle doit éga-
lement introduire d’autres types
d’intervention et de méthodolo-
gie de travail. L’exemple de l’his-
toire est important. Pourquoi ne
pas faire venir une personne qui
peut raconter comment nos
aïeux vivaient avant, leur
consommation, leur architec-
ture, etc., ou faire visionner un
film qui rapporte ces informa-
tions ?La formation et la place
des formateurs dans l’enseigne-
ment sont prépondérantes, avec
la qualité et les outils proposés
dans le cadre. Par exemple, les
modules proposés au cours des
trois années de formation doi-
vent être révisés et réadaptés

aux nouvelles données et à la
mutation de la société.
L’importance d’enseigner la
psychologie du développement,
ce qui permettra aux futur(e)s
enseignant(e)s d’adapter les
outils et les objectifs selon l’âge
de développement, est évidente.
L’enseignement des troubles de
l’apprentissage et à qui s’adres-
ser pour poser les diagnostics
(surtout l’après diagnostic), peut
aider les enseignants et les
parents à comprendre les diffi-
cultés de l’enfant.  La formation
continue est toujours d’actualité
également, qu’en est-t-il ? Au
niveau de la recherche, il existe
peu de cen-tres de recherche sur
les apprentissages, la pédagogie,
l’échec scolaire, etc., au niveau
de la tutelle (ministère de l’Édu-
cation nationale), au niveau des
universités ou dans les instituts
de recherche privés.

FFoorrmmeerr  lleess  ffoorrmmaatteeuurrss
De même, au niveau de la

publication, il existe peu de
recherche sur l’enseignement
des matières spécifiques (les
mathématiques, les langues,
etc.), pour cerner et comprendre
les problématiques scolaire et
éducative. L’absence de revues
scientifiques dans le domaine a
appauvri le débat intellectuel sur
l’enseignement en Algérie,
cependant qu’elle l’a réduit au
clivage dogmatique souligné plus
haut. En effet, sortir de ce cli-
vage nécessite une volonté poli-
tique et un engagement de la
société civile, surtout au niveau
des associations de parents d’élè-
ves, des associations qui enri-
chissent le débat sur l’école
(méthode d’enseignement, péda-
gogie,  psychologie et/ou  neuro-
psychologie scolaire, etc.), les
syndicats, etc. Cependant, ce
débat est souvent miné par des
idéologies où la pensée moder-
niste cède, de plus en plus, sa
place à la pensée conservatrice.
L’avenir de la société est-il déjà
joué ? Ou sera-t-il préservé ?
L’avenir nous le dira ! YY..HH..

*Neuropsychologue

La réforme des mentalités s’impose

� YYAAZZIIDD HHAADDDDAARR**

AÏN TÉMOUCHENT

66  mmoorrttss  ddaannss  uunn  aacccciiddeenntt  ddee  llaa  cciirrccuullaattiioonn
MMAALLGGRRÉÉ les campagnes de sensibilisation, le terrorisme routier continue de sévir.

LL ’hécatombe routière se poursuit,
endeuillant et décimant des
familles entières. C’est le cas sur-

venu en fin de journée, lundi dernier, dans
l’un des axes routiers de la wilaya d’Aïn
Témouchent, lorsqu’une voiture a fait
une chute libre en s’envolant du haut
d’un pont pour se retrouver aux pieds de
cette masse de béton d’une hauteur de
plusieurs mètres. Le bilan est lourd. 6 per-
sonnes, se trouvant à bord, dudit véhicule
ont, sur le champ, trouvé la mort. Aux
fins de tirer au clair cette affaire, une
enquête a été ouverte sur les lieux, tandis
que les dépouilles mortelles ont été dépo-
sées à la morgue de l’hôpital. En dépit des
différentes campagnes de sensibilisation
et d’information sur les risques du non-
respect du Code de la route, le terrorisme
routier continue de sévir un peu partout

dans cette wilaya. Ainsi, un regrettable
accident de la route est survenu, récem-
ment, sur la RN108 reliant la commune
de Hammam Bouhedjar à celle d’Aïn
Larbaâ, causant la mort de deux person-
nes, après une collision entre deux voitu-
res utilitaires. Les éléments de la brigade
de gendarmerie, territorialement compé-
tente, ont ouvert une enquête, pour déter-
miner les responsabilités et les causes.
Depuis la levée du confinement et la
reprise de la circulation routière, les acci-
dents sur les grands axes ont bel et bien
repris, un peu partout sur l’ensemble des
routes algériennes. Le plus meurtrier est
survenu, cette semaine, dans la wilaya de
Naâma, suite à la collision entre un
camion semi-remorque et un bus de voya-
geurs. Sur le champ, 18 décès  et 
6 blessés ont  été déplorés. L’accident est
survenu sur la RN06, dans la commune
Labiodh, daïra de Mecheria. Les bilans
sont de plus en plus lourds. WW..AA..OO..

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

Que de drames !
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FACE AUX BOULEVERSEMENTS GÉOSTRATÉGIQUES

LLaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ppoolliittiiqquuee  ddooiitt  cchhaannggeerr  ddee  ccaapp    
LLAANNCCEERR  la réflexion, promouvoir le dialogue et y associer les différentes composantes sociales, économiques, 
politiques, sécuritaires et autres est un impératif prioritaire pour les autorités nationales.

LL e discours de la classe poli-
tique au sujet de la crise
politco-diplomatique, qui

couve entre Alger et Rabat, n’a
pas été à la hauteur des événe-
ments. Au-delà des appuis et des
voix discordantes au sujet de
cette décision souveraine de
l’Algérie, le discours politique des
principaux partis reste inaudible
auprès d’un large pan de la
société algérienne, voire même
inadapté et xyloglotte. Pourtant,
la conjoncture politique et géo-
stratégique que vit la région
entière sont telles, qu’une large
mobilisation des énergies et des
potentiels citoyens demeure une
nécessité impérative. Le pays fait
face à de nouvelles menaces d’un
genre nouveau et sur tous les
fronts, qui nécessitent la mobili-
sation de tous les Algériens, afin
de repousser toutes velléités,
quelles qu’elles soient, et quelle
que soit leur origine. Pour ce
faire, les partis politiques, autant
que les responsables de l’État doi-
vent impliquer, sans distinction
aucune et sans a priori, les
meilleurs enfants de ce pays, afin
de recadrer la communication et
réagencer le discours, aux fins
d’une meilleure assimilation par
de larges couches d’Algériens.
L’adhésion de l’ensemble des
Algériens est requise pour consti-

tuer un véritable socle protecteur
contre les assauts récurrents des
velléités étrangères. Lancer la
réflexion, promouvoir le dialogue
et y associer les différentes com-
posantes sociales, économiques,
politiques, sécuritaires et autres
sont des impératifs prioritaires
pour les autorités nationales.
L’indifférence ne peut que
concourir à l’accélération des
plans et canevas malsains étran-
gers en Algérie. Loin de réunir le
consensus voulu dans pareilles
situations, la communication offi-

cielle, dans ce contexte, reste
entachée de discrédit et en
manque d’efficience. En temps de
guerre, il faut une communica-
tion de guerre ou de crise, adap-
tée à la conjoncture. Une commu-
nication qui mobilise les foules
pour assurer un rempart inté-
rieur fort et cloisonné contre
toute atteinte. Changer de dis-
cours officiel et politique, afin de
l’adapter aux nouvelles donnes
psychosociales, politiques et éco-
nomiques de la société, doit être
un impératif de premier ordre.

Une mini révolution à effectuer
au sein des microcosmes poli-
tiques nationaux et locaux, en
vue de permettre l’éclosion d’une
nouvelle race de communicants et
de rhétoriciens. Certains milieux,
mal intentionnés pour la plupart,
ont longtemps tourné à la déri-
sion toute la communication poli-
tique et officielle du pays, notam-
ment pour ce qui est des menaces
extérieures qui guettent le pays.
Certains de ces milieux, très
actifs sur les réseaux sociaux, on
le savait déjà, étaient des pages,
soit financées directement par le
Makhzen, soit appartenant à des
réseaux hostiles à l’Algérie, dont
Rachad et le MAK, entre autres.
S’il est vrai que des Algériens, en
connaissance de cause, ont
tourné à la dérision des menaces
réelles qui pèsent sur le pays,
d’autres, crédules et sceptiques,
ont marché dans ces combines. Ils
ont alimenté, sans le savoir, les
desseins malsains de ces milieux
et puissances étrangères hostiles
à l’Algérie et à la stabilité dans la
région. En effet, galvaudé par les
officiels et les politiques qui leur
étaient affiliés, le terme néolo-
giste « main étrangère » est
devenu la risée des réseaux
sociaux. Cela aussi, pour des rai-
sons très objectives, que des spé-
cialistes pourraient décortiquer
sans tabou aucun, afin d’en recti-
fier la trajectoire. Mais aujour-
d’hui, la menace est là et bien

réelle. L’entité sioniste est à nos
portes et les pires scénarios sont à
envisager. L’État ne dit pas tout
sur cette menace sournoise, tant
il est vrai que cela reste frappé
par le sceau du secret et les règles
du jeu international. Il y a aussi
ce spectre de la détérioration de
la situation géostratégique de la
région entière qui pointe du nez,
tant il est vrai que c’est le mieux
que sait faire l’entité sioniste,
réputée dans les jeux de maréca-
ges et des eaux troubles. Les
exemples ne manquent pas, à ce
sujet, et les faits sont là pour le
prouver. L’affaire Pegasus des
écoutes téléphoniques et les pro-
cédés d’espionnage effectués par
le royaume du Maroc à l’encontre
des citoyens, journalistes, officiels
algériens n’a pas encore fini de
livrer tous ses secrets. Fort heu-
reusement pour nous, ce sont des
journalistes et organisations
étrangers qui ont dévoilé le pot
aux roses. Sinon, nos vaillants
opposants politiques, à leur tête
makistes et rachadistes, auraient
jeté leur dévolu sur la véracité de
ces révélations. L’appel de la
nation est clair, dans ce cas de
figure. Les Algériens de tous
bords doivent se ressaisir et se
redresser, taire leurs différences,
quelles qu’elles soient, pour cons-
tituer un front inébranlable, face
à ces nouvelles et ô combien, réel-
les menaces qui guettent notre
pays. MM..OO

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

La communication a toujours été 
le talon d’Achille de nos gouvernants

PUB
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portsS MOHAMED BENHAMLA

C
omme tout le
monde le sait, le
match entre le
Niger et l’Algérie
était programmé

dans un premier temps au
Maroc. C’est dans ce même
pays, d’ailleurs, que les
Nigériens avaient accueilli le
Burkina Faso, dans le cadre
de la journée inaugurale des
Eliminatoires du Mondial-
2022, plus précisément au
Stade Moulay Abdallah de
Rabat. Mais finalement, une
délocalisation de ce match
va avoir lieu. Selon plusieurs
sources médiatiques loca-
les, la Fédération nigérienne
de football aurait reçu une
correspondance de la
Confédération africaine de
football l’informant que le
Stade Seyni Kountché de
Niamey pourrait être homo-
logué à accueillir la rencon-
tre. Des sources au niveau
de la Fédération algérienne
de football font savoir que
celle-ci a été informée
de cette décision par
celle du Niger. On
ajoute, de même
source, que le man-
ager de l’Equipe
nationale, Amine
Labdi, est attendu à
Niamey au courant de la
semaine prochaine pour y
préparer l’arrivée et le séjour
de la délégation algérienne.
Ce chambouler les plans du
coach national, Djamel
Belmadi, d’autant plus que la
pelouse dudit stade se
trouve dans un piteux état,
ce qui rendra la mission de
ses protégés des plus
ardues. Ceci, d’autant plus
que le coach national s’était

déjà plaint de ce
genre de situa-
tion, allant même
jusqu’à engager

un bras de fer
avec les respon-
sables du stade
M u s t a p h a -

Tchaker de Blida, la veille de
la rencontre face à Djibouti,
remportée sur le score étri-
qué de (8-0). Les images qui
circulent sur la Toile concer-
nant la pelouse du stade
Seyni Kountché ne risquent

pas de plaire à
Belmadi, qui ne

veut être confronté
à aucun obstacle
extra-sportif pou-
vant stopper la
bonne marche de
son équipe. Mais

avant de penser à ce
match, il faudra se consacrer
à celui qui se jouera avant,
face à ce même adversaire
au stade Mustapha-Tchaker
de Blida, dans le cadre de la
3e journée. A en croire des
informations, les responsa-
bles de l’enceinte de Blida
font des pieds et des mains
afin de lever toutes les réser-
ves émises par le coach
national et permettre, ainsi, à
Mahrez et con,sorts de jouer
sur une pelouse praticable et
réaliser le résultat escompté. 

Le driver des Verts pense,
entre temps, à la meilleure
formule qui permettra à son
équipe de bien négocier ce
match, même si l’adversaire
est loin de constituer un fou-
dre de guerre. Malgré cela,
Belmadi est vigilant, esti-
mant que toutes les équipes
sont à prendre au sérieux. 

L’exemple du Burkina
Faso est toujours dans les
esprits, lorsque les observa-
teurs avaient prédit une vic-
toire des verts avant que les
débats ne soient clos sur un
score de parité (1-1), à
Marrakech.

M. B.

ÉLIMINATOIRES

MONDIAL-2022

NIGER – ALGÉRIE 
À NIAMEY

Une 
pelouse

impraticable

Labdi 
va tout 

préparer

Le 10 octobre
prochain, 

l’Equipe nationale
algérienne
donnera la

réplique à son
homologue du
Niger, dans le

cadre de la 
4e journée 

des Eliminatoires
du Mondial 
Qatar-2022.
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« LA GUERRE DES REGISTRES » SE POURSUIT À LA JS KABYLIE

Mellal ferme le siège du club 
Le club le plus titré du pays vit, actuellement, une crise sans précédent. Avec deux
présidents et deux registres du commerce, la situation est inédite. 

D ésolant, ce qui se passe
à la JS Kabylie, actuelle-
ment ! Les supporters

ont la gorge nouée, mais ne tar-
deront pas à réagir. La grogne
monte au fur et  à mesure que le
conflit qui oppose, Cherif Mellal,
à son adversaire, Yazid
Yarichène, se corse. C’est la
guerre des registres. Hier, mardi,
après une journée de lundi très
tendue, la direction en place à la
JSK a dû fermer le siège du club,
situé à la Nouvelle- Ville. Dans
un communiqué publié sur sa

page Facebook, la direction jus-
tifie la fermeture par la volonté
d’éviter d’éventuels dépasse-
ments. En fait, la veille, munis
d’un registre du commerce, la
direction de Yazid Yarichène
s’est rendue au siège de la JSK,
mais l’équipe dirigeante menée
par Cherif Mellal a refusé de
quitter les lieux, assurant détenir
la copie légale du registre du
commerce. Pour Mellal, qui
tenait une conférence de presse
dans l’après-midi, ses adversai-
res n’avaient pas sur le registre
l’adresse du siège ni même une
quelconque signature. Ce qui ne
semblait pas inquiéter outre

mesure le groupe de Yarichène,
qui a appelé Mellal à cesser
toute activité et tout recrutement
avec le registre en sa posses-
sion. Aussi, devant cette situa-
tion, les supporters patientent
mais ne tarderont pas à réagir,
selon les échos qui nous par-
viennent. Ces derniers, très bien
organisés dans des comités se
trouvant dans toutes les commu-
nes et de nombreuses wilayas
du pays, comptent mettre de l’or-
dre dans l’équipe d’une manière
ou d’une autre. Ce fait est connu
en fait des deux directions qui
sont convaincues que la position
des supporters est prépondé-

rante. Pour les connaisseurs des
affaires de la maison JSK, le
vainqueur dans ce conflit sera
inévitablement celui qui aura ces
comités de son côté. A noter que
dans cette guerre des registres,
d’aucuns n’ignorent que l’affaire
est extrêmement grave. L’un des
deux registres actuellement en
circulation doit bien être illégale-
ment utilisé. Une utilisation qui
n’est rien d’autre que « du faux
et usage de faux » passible
d’une peine de prison. Ainsi,
d’un côté, une direction qui
détient un registre du commerce
et qui réclame le siège, alors que
d’un autre, une autre direction
en possession d’un autre regis-
tre poursuit son travail de prépa-
ration pour la prochaine saison.
En effet, les Canaris poursuivent
actuellement leur regroupement
à Tikjda où ils se préparent à
entamer une nouvelle saison
sous la houlette de leur nouveau
coach, Henri Stambouli, qui rep-
rend la place de Denis Lavagne.
Selon le coach en place, la
direction est ambitieuse en met-
tant parmi ses objectifs pro-
chains au moins un titre national
ou international. Pour Stambouli,
l’effectif est au grand complet et
reste capable de réaliser ces
objectifs, d’autant plus que les
nouvelles recrues sont prêtes à
aller au charbon . K. B.

C'est le club qui risque de le payer cher

MANCHESTER CITY

Mahrez déçu de sa
note sur FIFA 22 ?
Comme tous les ans, la
période de septembre-octo-
bre est très attendu par les
acteurs et les observateurs
de football. La raison ? Le
célèbre jeu vidéo FIFA 22
dévoile peu à peu ses notes
avant sa sortie. Alors que les
joueurs sont très attachés à
leur notation, Riyad Mahrez
ne fait pas exception à la
règle et a d’ailleurs réagi à sa
note sur le nouvel opus
d’Electronic Arts. Sur son
compte Twitter, l’ailier de
Manchester City a répondu à
une publication annonçant
son général. Accrédité d’un
86 par la simulation, l’interna-
tional algérien a semble-t-il
paru déçu, alors qu’il a mis
des émojis montrant une cer-
taine remise en question.  

SHEFFIELD UNITED  

Guedioura 
prêt pour le défi
Lundi dernier, le club de
Sheffield United (D2 anglaise)
a annoncé la signature
d’Adlène Guedioura, qui
retourne donc en Angleterre.
Il s’est exprimé au micro de la
chaîne du club. « Je suis très
content de rejoindre United,
je suis impatient de commen-
cer à jouer pour l’équipe », a-
t-il indiqué. « Je connais l’en-
traîneur depuis longtemps,
nous avons déjà travaillé et
déjà connu le succès ensem-
ble. C’est bien d’avoir un
entraîneur qui puisse me don-
ner cette opportunité et
j’espère le satisfaire dès mes
débuts.» « La concurrence
rend l’équipe meilleure. Si
tout le monde se donne à
plus de 100% l’équipe s’amé-
liore. J’aime ça, j’aime la
compétition, et j’aime être
entouré de joueurs de qualité,
donc je suis content de mont-
rer que je suis ici pour le défi.
Je connais la Championship,
je l’ai gagnée, et je veux le
refaire », a-t-il conclu.  

DIJON 

Benzia refuse 
de rejoindre l’EST
Sur le départ, lors du dernier
mercato, Yassine Benzia
avait été mis à l’écart et inté-
gré le «loft » aux côtés de
ses coéquipiers Bruno Ecuele
Manga, Mounir Chouiar,
Didier Ndong et Moussa
Konaté. La donne a changé,
puisque l’attaquant algérien a
réintégré le groupe profes-
sionnel. C’est lui qui inscrit
les 2 buts dijonnais, lors de la
victoire 2-1, face à Bastia à
l’occasion de la 7e journée de
Ligue 2. Selon les informa-
tions de Foot Mercato,
l’Espérance Sportive de
Tunis, en passe de se faire
prêter le joueur dijonnais,
Moussa Konaté, aurait égale-
ment tenté sa chance pour
s’attacher les services de
Yassine Benzia, mais le
joueur formé à l’Olympique
Lyonnais aurait refusé l’offre
du club tunisien.

ES SÉTIF  
Kendouci vers le Zamalek?

Déjà approché, il y a quelques jours, par l’ES Tunis, le milieu de
terrain de l’ES Sétif, Ahmed Kendouci, a reçu une offre officielle
du Zamalek, en Égypte. L’avenir d’Ahmed Kendouci est toujours

au cœur des débats. S’il n’a pas pu suivre certains de ses
compatriotes qui ont pris l’avion en direction de l’Europe, le

milieu de terrain de l’ES Sétif pourrait cependant lui aussi
quitter l’Algérie. En effet, le Zamalek (Égypte) a formulé une

offre de près de 800 000 euros à l’ESS qui l’aurait refusée dans
un premier temps. Les dirigeants du club sétifien ne sont pas
opposés au départ de leur joueur mais attendraient une offre

rehaussée. Kendouci, qui souhaitait absolument rejoindre
l’Europe cet été, pourrait être tenté par un tel transfert.

�� KAMEL BOUDJADI

C’est fait : le gardien de
but Mohamed Lamine
Zemmamouche sera
encore  à l’USM Alger
pour les deux
prochaines saisons.
L’expérimenté portier
s’est entendu avec ses
dirigeants pour
prolonger son bail et a
apposé, lundi, sa
signature su un
nouveau contrat de 2
ans. « Zemma » a
préféré rester et
apporter encore son
expérience au club,
malgré l’arrivée d’un
sérieux concurrent, en
la personne de Oussam
Benbot, en provenance
de la JS Kabylie. Par
ailleurs, le directeur
sportif, Hocine Achiou,
a trouvé un accord avec
Oussama Chita pour
une séparation à
l’amiable, alors que
Khemaissia, Aliane et le
gardien Sifour seront
prêtés à l’USM Annaba.  

M. B.

L e ministre de la Jeunesse
et des Sports, Abderezak
Sebgag a procédé à l’ins-

tallation de la commission mixte
Ministère - Fédération algé-
rienne de football (FAF) chargée
de l’évaluation et de la réforme
du football professionnel dans sa
nouvelle configuration, indique
un communiqué du MJS. La
cérémonie d’installation, organi-
sée au siège du département
ministériel, s’est déroulée en
présence du président de la FAF,
Charaf Eddine Amara. A cette
occasion, le ministre a « pré-
senté ses remerciements aux
anciens membres de la commis-
sion pour les efforts consentis et
le travail de base effectué, dont
le diagnostic de l’ensemble des
défaillances et dysfonctionne-
ments d’ordre structurel, organi-
sationnel et sportif enregistrés
durant les 10 années ayant suivi
l’adoption du
professionnalisme ». « Le bilan
et les dispositions formulées
constitueront une base de travail
qui permettra à la Commission
de procéder à une réforme
approfondie du football profes-
sionnel dans ses différents
aspects juridique, financier et
organisationnel », précise la
même source. Le premier
responsable du secteur a donné
des orientations pour établir

« une feuille de route efficace et
efficiente, tout en accordant un
intérêt particulier aux priorités
définies afin de parvenir, dans
les meilleurs délais, à un nou-
veau modèle économique du
système du professionnalisme,
en adéquation avec les nouvel-
les instructions de la
Confédération africaine de foot-
ball (CAF) et la Fédération inter-
nationale de football (FIFA).
Présidée par Ameur Mansoul, en
remplacement de Mohamed
Mecherara, la commission mixte
MJS-FAF, « se réunit, quand
c’est nécessaire, sur demande
de son président, et dont les
conclusions de chaque réunion
seront consignées dans un pro-
cès-verbal et un registre numé-
roté, mais non exécutables qu’a-
près accord du ministre », avait
indiqué, auparavant, l’instance
fédérale sur son site officiel. La
commission mixte est composée
de 6 membres : 3 représentants
du MJS (Mohamed Nadir
Belayat, membre, Sid Ahmed
Amrouni, membre, et Adel
Lechat, rapporteur) et 3 repré-
sentants de la FAF (Mohamed
Mecherara, membre, Yacine
Benhamza, membre, et Réda
Abdouche, membre).

USM ALGER
ZEMMAMOUCHE A PROLONGÉ

RÉFORME DU FOOTBALL PROFESSIONNEL

Sebgag installe la
commission mixte MJS-FAF

Cette commission mixte est composée de 6 membres, 
3 représentants de la tutelle et 3 autres représentants

de l’instance fédérale.
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MC ORAN

La saignée se poursuit
Le club a lancé une vaste campagne de recrutements, guidée par la personne du président
Tayeb Mehiaoui.

L a saignée continue à frap-
per la maison du club-
phare de l’Ouest, le MC

Oran. Celle-ci se poursuit de
plus belle,puisque les principaux
piliers continuent de laisser
place en claquant la porte, à
l’instar de l’attaquant Hichem
Nekkache qui a décidé d’emboî-
ter le pas à ses camarades
ayant fait leurs adieux au club.
Ce dernier vient de résilier son
contrat de travail l’ayant lié avec
le club, en contrepartie  d’une
bonne partie de son dû. Il est,
contre toute attente, attendu
dans le championnat tunisien,
au CS Sfax. Ainsi donc, pas
moins de 9 joueurs ont opté pour
le départ. Il s’agit de Litim,
Izmani, Hamidi, Masmoudi,
Boutiche, Benhamou, Mellal et
Metrani. En revanche, le MC
Oran a lancé une vaste campa-
gne de recrutements guidée par
le président Tayeb Mehiaoui,
question de «panser» faisant
mal à l’équipe, celle frappée de
plein fouet par ce départ massif
de l’ensemble de son ossature.
Dans cette course contre la
montre, plusieurs joueurs sont
dans le viseur du président du
club. En attendant, Tayeb
Mehiaoui a réussi le pari en
enrôlant parmi ses effectifs l’at-
taquant tlémcenien, Belarbi
Yasser et le milieu de terrain de
Magra, Benouis en plus de l’atta-
quant de l’AS Ain Melilla,
Djaâbout et trois autres joueurs
venant des clubs de la 2e divi-
sion, à savoir Ididen, Bentalha et

Belabbès Belmokhtar. Sur le
plan technique, le coach,
Azzedine Aït Djoudi est attendu,
aujourd’hui, à Oran, après avoir
ratifié officiellement, vendredi
dernier, son contrat le liant avec
les Hamraoua. Azzedine Aït
Djoudi entamera son pro-
gramme, demain, en tenant la

première séance de contact
avec les joueurs. Ce sont l’en-
semble des dernières nouvelles
qui marquent la citadelle des
Hamraoua, dont la direction a, le
moins que l’on puisse dire, révo-
lutionné le sport roi en optant
pour des changements radicaux
dans l’ossature en décidant d’a-

bord de faire appel aux services
du coach Azzedine Aït Djoudi
pour une année complète et
sans rupture et, quels que soient
les résultats, à moins d’une sur-
prise ou encore d’un faux bond
qui peuvent survenir à tout
moment, étant donné que le
football algérien , depuis l’avè-
nement du professionnalisme, a
été géré, selon les aléas des cir-
constances et les humeurs aussi
bien des dirigeants que des sup-
porters. Il n’est un secret pour
personne que la stabilité du
groupe est tributaire de la stabi-
lité et de la cohésion de la direc-
tion du club. Jusque- là, le MC
Oran ne fait pas grincer des
dents vu les performances,
jugées satisfaisantes, concréti-
sées durant la saison écoulée.
De son côté, le nouvel entraî-
neur n’a pas encore tranché sur
la question liée à ses asses-
seurs ou encore ses collabora-
teurs, notamment en ce qui
concerne la problématique liée
au recrutement du préparateur
physique et de l’entraîneur des
gardiens de buts. Selon des
sources proches de la maison
des Hamraoua, Aït Djoudi,
connu pour sa rigueur, n’ira pas
par quatre chemins pour dévoiler
dans les tout prochains jours, les
noms de l’entraîneur adjoint
devant prendre en main ces
deux questions, à savoir le bon-
homme à sa place en tant que
préparateur physique des trou-
pes des Hamraoua, en plus du
préparateur des gardiens.

W.A.O.

Le wali d’Alger, Youcef
Chorfa a distingué lundi,
au siège de la wilaya

d’Alger 8 athlètes évoluant dans
des clubs algérois, ayant rem-
porté 9 médailles aux Jeux
paralympiques de Tokyo 2020.
Au terme de l’accueil réservé
aux héros de l’Algérie à l’entrée
de la wilaya, Chorfa a souligné
que « la wilaya d’Alger avait la
chance d’être représentée par
de pareils athlètes », ajoutant
« nous sommes fiers de vous,
vous qui avez hissé le drapeau
national et fait la joie de tous les
Algériens. L’histoire retiendra
votre sacre ». La sélection para-
lympique algérienne a glané un
total de 12 médailles aux Jeux
de Tokyo : 4 or, 4 argent et 
4 bronze, avec en prime 2 nou-
veaux records du monde sur les
67 qui ont été battus, lors de
cette édition nippone. Parmi ces
bonnes performances, celles de
Skander-Djamil Athmani qui,
pour ses premiers Jeux, a
réussi à glaner 2 belles
médailles, avec tout d’abord
une en argent, sur le 100 mèt-
res (classe T13), puis l’or sur le
400 mètres, remportée haut la
main devant le champion en

titre et recordman de l’épreuve,
le Marocain, Mohamed
Amguoun, avec à la clé un nou-
veau record du monde, en
46.70. Le coureur Abdelkrim
Krai, couronné de la médaille
d’argent du 1500 m dans la
catégorie T38, Walid Ferhah
(bronze au Club/F32) et un
record d’Afrique (35.34 mètres),
Lynda Hamri (médaille de
bronze/saut en longueur/f12) et
Kamel Karedjna (médaille d’ar-
gent/lancée de pouids/f12).
Autre bonne performance, celle
de la judoka Chérine

Abdellaoui, médaillée d’or chez
les moins de 52 kilos, après sa
victoire par ippon, en finale et
de Nassima Saifi (disque
F57)/médaille d’argent 
(30.81 mètres). Idem pour Safia
Djelal, qui a décroché l’or au
lancer de poids (catégorie F57),
accompagné d’un record du
monde de la spécialité 
(11.26 mètres). La native de
Batna a ainsi étoffé son riche
palmarès international, compor-
tant déjà 11 médailles, dont 
5 titres suprêmes.

FÉDÉRATION
INTERNATIONALE DE BOULES

KAFI CANDIDAT
AU BUREAU
EXÉCUTIF
L’Algérien Mohamed Yacine Kafi,
président de l’Union africaine de
sports boules (UASB), s’est porté
candidat au bureau exécutif de la
Fédération internationale de
Boules (FIB), dont les élections
sont prévues, jeudi, à Martigues
en France, en marge du Mondial
Jeunes (U18 et U23 et Seniors)
programmé du 14 au 18 septem-
bre, a-t-on appris, hier, auprès de
l’intéressé. Kafi sera en concur-
rence avec le Tunisien, Kamel
Hamdi et le Marocain,
Mohammed Soussi, pour une
place à l’exécutif de l’instance
internationale, lors du Congrès
qui élira aussi un président et les
12 autres membres, pour le 
prochain mandat olympique 
(2021-2024). L’Algérien était 
vice-président de l’instance lors
du dernier mandat et compte 
poursuivre sa mission à la FIB
pour relever d’autres défis qui
s’affichent à l’horizon. 
Les élections de la FIB seront
ouverts aux chefs des délégations
qui sont présents à Martigues et
aussi aux représentants des pays
qui n’ont pu faire le déplacement
pour plusieurs raisons. Le
congrès se tiendra en mode 
présentiel pour les absents.

De mal en pis

JEUX OLYMPIQUES 

Tokyo à la
rescousse d’Osaka 
Les lits en carton utilisés au
Village des athlètes lors des

Jeux Olympiques et para-
lympiques de Tokyo-2020,
seront mis à la disposition

des patients atteints du
Covid-19 et installés dans

une structure médicale dans
la ville d’Osaka, a rapporté,

la presse locale. Selon la
même source, c’était le sou-

hait du gouverneur de la pré-
fecture d’Osaka, Hirofumi

Yoshimura, qui a révélé son
désir de pouvoir disposer de

ces lits qui devraient être
transportés à Osaka, d’ici la

fin du mois de septembre,
puis installés dans une

structure médicale tempo-
raire, mise en place par la

préfecture pour pallier le
manque de place dans les
hôpitaux de la ville. « Ces

lits étaient destinés aux ath-
lètes olympiques et ils sont

de grande qualité », a expli-
qué Yoshimura.  

FORMULE 1 

Räikkönen 
fit son come-back  

L’intérim de Robert Kubica
va s’arrêter là. Présent au

volant de l’Alfa Roméo aux
Grands Prix des Pays-Bas, il
y a 8 jours, et de Monza, ce
dimanche, le Polonais lais-

sera sa place au titulaire du
poste, Kimi Räikkönen,

dimanche 26 septembre en
Russie, à Sotchi. Testé posi-

tif au Covid-19 en début du
mois, le Finlandais de 
41 ans a annoncé son

retour, lundi, sur son compte
Instagram. « Tout va bien,
rendez-vous au prochain

Grand Prix », a écrit le
Champion du monde 2007.

A la fin de la saison, l’ancien
pilote Ferrari et Lotus mettra

un terme à sa carrière en
Formule 1.

BOXE

Joshua a besoin
de combattre Fury
Anthony Joshua a affirmé,

lundi, qu’il devait absolument
combattre Tyson Fury, avant

la fin de sa carrière, car la
boxe dans son ensemble

avait besoin d’au moins un
combat entre les 2 poids

lourds britanniques. « Ai-je
besoin de Tyson Fury à mon
palmarès? J’en ai besoin »,
a déclaré Joshua au cours

d’un podcast de la BBC.
« On en a besoin pour la
boxe. C’est ce qu’il nous

faut. C’est ce qu’il me faut.
Allez, voyons à quel point je

suis bon », a-t-il ajouté. A
eux deux, Joshua et Fury

détiennent actuellement tous
les titres mondiaux majeurs

de leur catégorie. Les négo-
ciations pour un « super

combat » d’unification sem-
blaient sur le point d’aboutir

en début d’année jusqu’à ce
qu’un arbitrage aux Etats-

Unis oblige Fury à affronter
Deontay Wilder, une 3e fois.

O M N I S P O R T S

�� WAHIB AIT OUAKLI

HANDISPORT

Les Champions paralympiques honorés à Alger
La sélection algérienne a glané un total de 12 médailles aux Jeux de 

Tokyo: 4 or, 4 argent et 4 bronze, avec en prime deux nouveaux records 
du monde sur les 67 qui ont été battus.  
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C’est une affaire qui 
pèse dans l’actualité 
de Manchester City depuis
plusieurs jours. Benjamin
Mendy, au cœur d’une sombre
affaire d’accusations de viol et
d’agression sexuelle, est
toujours en détention
provisoire. Et
forcément, du
côté des
Citizens, on
préfère prendre
ses distances
avec un de ses
joueurs qui se
retrouve dans
l’oeil du
cyclone. Alors
que Benjamin
Mendy est
déjà
suspendu par
le club
jusqu’à
nouvel ordre,
The Telegraph
annonce que
le latéral a
officiellement
disparu de la
boutique
officielle de
Manchester
City. Tandis
que le club
anglais a refusé
de s’exprimer
sur le sujet,
Benjamin
Mendy est lui
maintenu en
détention
jusqu’au 
15 novembre
prochain,
date de la
prochaine
audience
devant la
Chester
Crown
Court.
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ATLETICO MADRID
JOAO FELIX PRÊT À EN DÉCOUDRE

Enfin débarrassé de
ses blessures, Joao
Felix a hâte de jouer

la Ligue des Champions
avec l’Atletico, même s’il
se méfie de Porto, que les
Colchoneros affrontent,
aujourd’hui. Le Portugais a
connu des problèmes de
blessure dans un passé
récent, jouant même avec
une blessure à la cheville
pour le bien de l’équipe,

mais il ne pense qu’aux
prochains défis qui atten-
dent le club. « Ce n’est
jamais facile de jouer
quand on ne se sent pas
bien », a déclaré Félix.
« Mais je l’ai fait pour aider
l’équipe. Maintenant, je
vais bien, j’ai récupéré et
je suis concentré sur
Porto, qui est un match
important pour nous. Ce
sera un match très serré et

nous ferons de notre
mieux pour prendre les 3
points. Je les connais
bien, la façon dont ils
jouent. Je suis prêt. » Félix
estime que l’Atletico et
Porto sont les meilleures
équipes de leurs pays
respectifs, mais pense que
le match au stade Wanda
Metropolitano pourrait voir
les supporters faire la dif-
férence.  

Q
uand il a accédé au trône du
FC Barcelone, pour la 2e fois
de sa carrière, Joan Laporta
ne s’attendait pas à ça.
Conscient que son club de

cœur se trouvait dans une situation
financière compliquée, le patron des
Culés avait fini par avouer que l’héritage
laissé par Josep Maria Bartomeu était
plus encombrant que prévu. Il faut dire
qu’en janvier dernier, l’intégralité des
dettes du club s’élevait à 1,173 milliard
d’euros. De quoi en refroidir plus d’un.
Depuis, Laporta et ses équipes se
battent sur tous les fronts pour assainir
les comptes blaugranas. Après une

lettre de plusieurs mois, les joueurs ont
enfin accepté de baisser leur salaire.
Pour ce qui est du mercato, les
Blaugranas ont misé sur des joueurs
libres de tout contrat, prêts à accepter
des émoluments pas vraiment habituels
pour un club de ce standing. Enfin, le
Barça a même dû renoncer à la
prolongation de Lionel Messi. Autant de
mesures drastiques qui ne sont toujours
pas suffisantes. Pour plusieurs raisons.
Aujourd’hui, le département commercial
d’un club est vital. Sauf qu’au Barça, ce
secteur est en ruine. Le média
2Playbook a en effet révélé que le club
catalan va bientôt perdre son 3e

directeur commercial depuis le début de
l’année 2021. Jordi Camps a présenté sa
démission, en juillet dernier, pour «
divergences de vision » et sa mission se
terminera à la fin du mois. Un nouveau
coup dur pour le Barça puisque le
secteur commercial est fondamental
pour les rentrées d’argent. Et si Jordi
Camps a su verrouiller quelques
accords avec CaixaBank (jusqu’en
2025), Shiseido Men, Assistència
Sanitària et SK Lubricants, d’autres
marques ont préféré se retirer. C’est le
cas de Danone, qui a activé sa clause de
résiliation en raison du Barçagate. Mais
ce n’est pas tout. Si le Barça a réussi à

retenir Rakuten et Beko jusqu’en 2022,
les deux marques n’ont pas prévu d’aller
au-delà. La raison ? Avec les départs de
plusieurs stars mondiales comme Lionel
Messi, le Barça intéresse moins. AS a
même indiqué que la prolongation du
contrat avec la firme japonaise était
pratiquement écartée. De quoi obliger le
club espagnol à rechercher d’autres
sponsors principaux, d’autant que
Rakuten rapporterait 55 millions d’euros
annuels au club. Mais avec un directeur
commercial sur le départ, la tâche
s’annonce corsée.

FC BARCELONE

ÇA NE S’ARRANGE PAS EN COULISSES 

LIVERPOOL

MANÉ
POURRAIT 

PROLONGER

Liverpool souhaite
conserver son
attaque à tout prix !

Alors que Mohamed
Salah pourrait prolonger
son contrat avec les
Reds, c’est son compère
d’attaque qui devrait éga-
lement recevoir une pro-
position. Selon les infor-
mations de Nicolo Schira,
le club de la Mersey envi-

sagerait d’offrir un nouveau bail à
Sadio Mané.  Une suite logique,
quand on connaît le rendement du
Sénégalais. Avec Mohamed Salah,
les deux hommes portent l’attaque
de Liverpool. Arrivé en provenance
de Southampton en 2016 pour  41
millions d’euros, le numéro 10 a
disputé 222 rencontres sous le
maillot des Reds. L’ailier gauche a
inscrit 99 buts et délivré 43 passes
décisives. 

BRÉSIL

DES NOUVELLES RASSURANTES POUR PELÉ

A
près avoir été opérée du côlon en raison d’une suspicion de tumeur le 4
septembre dernier, la légende brésilienne Pelé (80 ans) pourrait bien
quitter l’hôpital dans les prochains jours. D’après l’une de ses filles, Kely
Nascimento, le triple Champion du monde devrait quitter les soins
intensifs pour les soins continus avant de rejoindre son domicile : « Il se

remet bien de l’opération. Il n’a pas mal, il est de bonne humeur (juste un peu énervé
parce qu’il ne peut manger que de la gelée mais il s’en remettra !) », a-t-elle

annoncé sur son compte Instagram. « Il emménagera dans une chambre
ordinaire d’ici un jour ou deux, puis rentrera chez lui. Il est fort et têtu et
avec le soutien et les soins de la brillante équipe d’Einstein et tout l’amour,
l’énergie et la lumière que le monde entier envoie, il s’en sortira !». Une

bonne nouvelle confirmée après celle donnée par le joueur lui-
même sur ses réseaux sociaux, il y a quelques jours : « Mes amis,
chaque jour qui passe, je me sens un peu mieux. »
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LL e président russe,
Vladimir Poutine, a
critiqué la présence de

forces étrangères en Syrie,
illégale puisque sans l’accord
du gouvernement de Damas,
en recevant son allié le prési-
dent Bachar al-Assad en
Russie. 

C’est ce qu’ a annoncé le
Kremlin dans un communi-
qué publié, hier. Lors de cette
rare rencontre en tête-à-tête
entre les deux hommes, qui a
eu lieu lundi, M. Poutine a
estimé que les «terroristes
ont subi des dommages consi-
dérables» en Syrie, où les for-
ces gouvernementales contrô-
lent, affirme-t-il,»90% du ter-
ritoire». M. Poutine a toute-
fois estimé, selon le commu-
niqué du Kremlin, que le
«principal problème» de la
Syrie est l’ingérence étran-
gère sur son sol.»Des forces

armées étrangères, sans déci-
sion de l’ONU, sans votre
accord, sont présentes sur
certains territoires du pays,
ce qui est manifestement
contraire au droit internatio-
nal», a estimé M. Poutine. 

Le président russe n’a pas
précisé quelles sont les forces
étrangères en question mais
la Turquie et ses alliés
syriens contrôlent notam-
ment des zones dans le nord
de la Syrie, tandis que la
coalition militaire menée par
les Etats-Unis est basée dans
le nord-est, en soutien aux
forces kurdes. La Russie est
pour sa part militairement
déployée en Syrie depuis
2015 en soutien aux forces
armées syriennes et consi-
dère son implication justifiée
car faisant suite à une
demande des autorités «légi-
times» de Damas. L’entrée

dans la Russie est largement
considérée comme le tour-
nant qui a permis au régime
du président Bachar al-Assad
de surmonter l’épreuve de
l’agression menée par les
groupes rebelles en osmose
avec les groupes terroristes
dont celui de Tahrir Al-
Cham, ex-al-Nosra, branche
locale d’al Qaïda. Des
conseillers et groupes liés à
l’Iran tels que le puissant
Hezbollah libanais sont éga-
lement présents en Syrie et
ont combattu aux côtés des
forces loyales au gouverne-
ment de Damas. 

Le président syrien a de
son côté salué les «résultats
significatifs obtenus par la
Russie et la Syrie dans la libé-
ration des territoires occupés
par les combattants (rebelles
et terroristes) et dans la des-
truction du terrorisme»,

selon la retranscription en
russe de ses propos par le
Kremlin. 

Il a toutefois reconnu que
les «processus politiques»
engagés pour mettre un
terme à la guerre en Syrie «se
sont arrêtés», imputant la
paralysie des diverses négo-
ciations à «l’influence des-
tructrice» de «certains
Etats». Selon un communi-
qué de la Présidence
syrienne, la rencontre entre
MM. Poutine et Assad a porté
sur la coopération écono-
mique, la lutte contre le ter-
rorisme et «l’achèvement de
la libération des terres
encore» sous le contrôle des
rebelles et jihadistes. 

La guerre en Syrie a fait
environ 500.000 morts et
déplacé des millions de per-
sonnes depuis le déclenche-
ment du conflit en 2011.

EN RECEVANT LE PRÉSIDENT BACHAR AL-ASSAD

PPoouuttiinnee  ccrriittiiqquuee  ll’’iinnggéérreennccee  ééttrraannggèèrree  eenn  SSyyrriiee
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT syrien a de son côté salué les «résultats significatifs obtenus par 
la Russie et la Syrie dans la libération des territoires occupés par les combattants
(rebelles et terroristes) et dans la destruction du terrorisme», 
selon la retranscription en russe de ses propos par le Kremlin.

LIBAN
PPrreemmiièèrreess  ccaarrggaaiissoonnss  
ddee  ccaarrbbuurraanntt  iirraanniieenn
aatttteenndduueess,,  ddeemmaaiinn
Le chef du Hezbollah libanais, Hassan
Nasrallah, a annoncé lundi que les
premières cargaisons de carburant
iranien allaient arriver jeudi au Liban
pour approvisionner en énergie le pays
en crise. Dans un discours diffusé par
la chaîne Al-Manar, il a indiqué que le
premier navire était arrivé dimanche
soir au port de Banias, dans le nord-
ouest de la Syrie, où il devait être
déchargé lundi. Le carburant sera
ensuite acheminé au Liban par voie
terrestre, a affirmé le leader du
mouvement chiite libanais. «Le
transport de ce carburant débutera,
jeudi prochain, vers la région
deBaalbek» dans l’est du Liban, où le
fioul sera stocké avant le début de la
distribution, a-t-il précisé. Nasrallah
avait affirmé le 19 août qu’un navire
iranien chargé de carburant
s’apprêtait à appareiller en direction
du Liban et que d’autres allaient
suivre pour soulager le pays, qui vit
l’une des pires crises économiques au
monde depuis 1850, selon la Banque
mondiale. Dans son allocution,
Nasrallah a précisé que son parti avait
pris la décision de faire venir des
navires iraniens en Syrie et non
directement au Liban pour éviter que
l’Etat libanais ne soit «embarrassé et
soumis à des sanctions». Nasrallah a
indiqué qu’un deuxième navire de
carburant allait partir «dans quelques
jours «d’Iran, tandis qu’un troisième
commencera à charger de l’essence
lundi prochain et qu’un quatrième
navire va suivre. Nasrallah a tenu son
discours quelques heures après la
première réunion du nouveau
gouvernement libanais et a «salué sa
formation, l’exhortant à mener à bien
sa tâche». 

ONU - FEMMES
GGuutteerrrreess  nnoommmmee  llaa
JJoorrddaanniieennnnee  SSiimmaa  SSaammii
BBaahhoouuss
Le secrétaire général des Nations
unies, Antonio Guterres, a annoncé
lundi, la nomination de la
Jordanienne, Sima Sami Bahous, 
au poste de directrice exécutive
d’ONU-Femmes. Mme Bahous succède
à Phumzile Mlambo-Ngcuka, que le
secrétaire général a chaleureusement
remerciée pour ses efforts et son
dévouement à la tête d’ ONU-Femmes.
Le secrétaire général de l’ONU a
également exprimé sa gratitude envers
la représentante spéciale des Nations
unies sur la violence sexuelle dans les
conflits Pramila Patten, qui exercera
la fonction de directrice exécutive par
intérim jusqu’à ce que Mme Bahous
ait pris son poste, indique la note de
presse.»Défenseuse des femmes et des
filles, de l’égalité des sexes et de
l’autonomisation des jeunes, mais
aussi fervente partisane d’une
éducation de qualité, de la lutte contre
la pauvreté et de la gouvernance
inclusive, Mme Bahous apportera plus
de 35 ans d’expériences de direction
aux niveaux local, national, régional et
international, ainsi qu’une véritable
expertise au plan de l’émancipation et
des droits des femmes, de lutte contre
la discrimination et la violence et de
promotion d’un développement socio-
économique durable «, ajoute-t-on.
Mme Bahous a occupé le poste de
représentante permanente de Jordanie
auprès des Nations unies. Avant, elle a
été administratrice adjointe et
directrice du Bureau régional pour les
Etats arabes du Programme de
développement des Nations unies, de
2012 à 2016, et secrétaire générale
adjointe et présidente du Département
du développement social, au sein de la
Ligue des Etats arabes, de 2008 à
2012.

A LA RECHERCHE D’UN SOUTIEN DU QATAR

LLee  cchheeff  ddee  llaa  jjuunnttee  ttcchhaaddiieennnnee  àà  DDoohhaa
LLAA  CCOOMMMMUUNNAAUUTTÉÉ internationale, la France et l’Union africaine en tête, ont apporté leur soutien à
Mahamat Déby mais exigé une transition limitée à 18 mois, dans ce pays dont l’armée est l’un des

piliers, avec celle de Paris, de la guerre contre les mouvements terroristes dans le Sahel.

LL e chef de la junte militaire au pou-
voir au Tchad, Mahamat Idriss
Déby Itno, est au Qatar pour s’as-

surer de son soutien au processus de
transition politique tchadien, a assuré
N’Djamena, hier. 

Le général de 37 ans, qui a pris les
rênes de ce pays d’Afrique centrale le 
20 avril, au lendemain de l’annonce du
décès de son père, Idriss Déby, dans des
combats contre des rebelles, est à Doha
depuis dimanche soir pour une visite de
48 heures. 

Pour lui, «le Tchad est revenu de loin
et (...) le pays doit compter sur ses amis
dont l’Etat du Qatar, d’où ce déplace-
ment à Doha», lit-on dans un communi-
qué de la Présidence tchadienne.
Mahamat Déby s’est autoproclamé
Président de la République le 20 avril à
la tête d’un Conseil militaire de transi-
tion (CMT) composé de 14 autres géné-
raux, qui a aussitôt dissous le gouverne-
ment et le Parlement et abrogé la

Constitution, tout en promettant une
«transition» de 18 mois renouvelable
une fois avant des élections «libres et
transparentes».

La communauté internationale, la
France et l’Union africaine en tête, ont
apporté leur soutien à Mahamat Déby
mais exigé une transition limitée à 18
mois dans ce pays dont l’armée est l’un
des piliers, avec celle de Paris, de la
guerre contre les mouvements terroris-
tes dans le Sahel. Mahamat Déby a ren-
contré l’émir Tamim ben Hamad Al-
Thani en tête-à-tête. Les deux hommes
ont «pris la ferme résolution de donner
une nouvelle dimension» à leur coopéra-
tion et Doha a «rassuré» N’Djamena sur
le fait que «le Qatar est disposé à accom-
pagner le Tchad dans de nombreux
domaines», conclut la Présidence. 

Le général Déby a multiplié, ces der-
nier temps, les gestes d’ouverture à des-
tination des groupes rebelles tchadiens
pour les inviter à un dialogue national.

Or, c’est à Doha que vit, en résidence
surveillée, l’un des principaux leaders de
la rébellion, Timan Erdimi, un des chefs
des factions rebelles, cousin de
Mahamat Déby et farouche opposant à
son père Idriss Deby Itno. Les rumeurs
d’une possible rencontre fleurissent
dans la presse et les réseaux sociaux au
Tchad.»Au moment où je parle, per-
sonne n’a pris contact avec moi pour une
rencontre quelconque. 

On verra demain ce qu’il se passera»,
a affirmé Timan Erdimi par téléphone
en fin de soirée à Doha. Mahamat Déby
a également rencontré lundi le chef de la
diplomatie française, Jean-Yves Le
Drian, venue au Qatar pour des entre-
tiens liés à l’Afghanistan. «Les relations
de coopération entre les deux pays sont
au beau fixe et le chef de l’Etat s’est féli-
cité du soutien de la France au processus
de transition en cours au Tchad», lit-on
dans un autre communiqué de la Prési-
dence.

La Russie a sauvé la Syrie de l'effondrement face aux agressions étrangères
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LL e Conseil de sécurité de
l’ONU devait vote,r hier,
un projet de résolution

visant à renouveler le mandat
de la Mission d’appui des
Nations Unies en Libye
(MANUL) pour une autre
année, un texte proposé par le
Royaume-Uni et qui reconnaît
le rôle clé des pays voisins dans
la réussite du processus poli-
tique en cours dans le pays.
Après plusieurs cycles de négo-
ciations, le Royaume-Uni, le
porte-plume des résolutions sur
la Libye, a proposé vendredi
dernier un projet révisé qui
sera soumis aujourd’hui
(mardi) au vote du Conseil pour
proroger le mandat de la
MANUL jusqu’au 15 septem-
bre 2022. Les négociations sur
le projet de texte ont été éclai-
rées par un examen stratégique
indépendant de la MANUL,
que le Conseil a demandé dans
la résolution 2542 du 15 sep-
tembre 2020 renouvelant le
mandat de la MANUL. Le
secrétaire général a partagé un
rapport de l’examen avec les
membres du Conseil. L’examen
stratégique recommande, entre
autres, à la MANUL de «ren-
forcer et d’intensifier ses bons
offices, ses efforts de médiation
et son engagement avec les
pays voisins de la Libye, notam-
ment en ce qui concerne le
retrait des forces étrangères».
Le projet de résolution souligne
également l’importance de l’en-
gagement avec les acteurs
régionaux. Il reconnaît le rôle
clé des pays voisins et de la
région. Il recommande aussi
que l’envoyé spécial de la
MANUL soit transféré de
Genève à Tripoli et que son
poste revienne à celui de
Représentant spécial, appuyé
par deux Représentants spé-
ciaux adjoints, l’un pour les
affaires politiques et l’autre en
qualité de Coordonnateur rési-
dent et humanitaire. 

La résolution 2542 a rem-
placé le poste de représentant
spécial basé en Libye par un
envoyé spécial basé à Genève et
a introduit un coordonnateur
de la MANUL basé en Libye

chargé de gérer les opérations
quotidiennes de la mission, rap-
pelle-t-on. Le projet de texte
demande également à la
MANUL de mettre pleinement
en œuvre ses recommanda-
tions. Il lui demande d’explorer
«toutes les voies pour accroître
l’efficacité et redéployer les res-
sources existantes, notamment
par la hiérarchisation et la
reconfiguration des tâches et
des ressources, selon les
besoins et le cas échéant». En
tant que tel, le projet de résolu-
tion annule les changements
structurels apportés à la mis-
sion en 2020 conformément à la
résolution 2542 et réintroduit
le poste de représentant spécial
basé à Tripoli. Le texte stipule
que la restructuration devrait
prendre effet une fois qu’un
nouveau Représentant spécial
sera nommé. Selon les conclu-
sions de l’examen stratégique,
de tels changements «contri-
bueraient à recentrer l’atten-
tion sur la dynamique politique
des divers aspects du conflit en
Libye, tout en assurant la com-
plémentarité et l’intégration
entre la MANUL et l’équipe de
pays des Nations unies».

Par ailleurs, le projet de
texte exprime des inquiétudes
face à «l’accumulation et l’utili-
sation abusive d’armes et le

flux de groupes armés et de
mercenaires. A cet égard, le
texte contient des extraits
d’une déclaration présidentielle
sur le Bureau des Nations
unies pour l’Afrique de l’Ouest
et le Sahel (UNOWAS) adoptée
le 17 août, qui encourage «le
soutien international et la
coopération régionale entre la
Libye, les pays voisins du Sahel
et les Nations unies». Dans une
version précédente du projet,
une disposition sur la coordina-
tion et la coopération de la
MANUL avec les acteurs inter-
nationaux notait qu’une telle
coopération viserait à faciliter
le départ de toutes les forces et
mercenaires étrangers de
Libye. Il semble que la Chine et
la Russie se soient opposées à
cette référence, qui a été sup-
primée. A sa place, un libellé a
été ajouté à partir de la résolu-
tion 2570 du 16 avril, qui
exhorte vivement les Etats
membres à «respecter et soute-
nir la pleine mise en œuvre de
l’accord de cessez-le-feu (d’oc-
tobre 2020), y compris par le
retrait sans délai de toutes les
forces étrangères et mercenai-
res de Libye». 

En outre, un paragraphe du
préambule qui reconnaissait la
«nécessité de planifier le désar-
mement, la démobilisation et la

réintégration des groupes
armés» a été élargi par le porte-
plume pour inclure également
«tous les acteurs armés non
étatiques pertinents, y compris
le retour de leurs membres
dans leur pays d’origine». De
plus, le projet de texte réajuste
les activités principales de la
MANUL pour tenir compte des
récents développements dans le
pays. Il comprend des disposi-
tions appelant la mission à
«soutenir la mise en œuvre de
l’accord de cessez-le-feu y com-
pris le déploiement évolutif et
progressif d’observateurs de
cessez-le-feu de la MANUL» et
à soutenir «la mise en œuvre de
la feuille de route politique
adoptée le 15 novembre 2020
par le gouvernement politique
libyen». Enfin, le projet de réso-
lution appelle au «déploiement
rapide de conseillers en protec-
tion des femmes et des
enfants», postes créés par la
résolution 2542 qui sont restés
vacants à ce jour. Et un para-
graphe demandant à la
MANUL d’aider les autorités
libyennes dans leurs efforts
pour protéger les femmes com-
prend désormais une nouvelle
référence à la nécessité de «pro-
téger les femmes participant
aux espaces publics contre les
menaces et les représailles».

GUINÉE

LLeess  mmiilliittaaiirreess  aauu  ppoouuvvooiirr
vvoonntt  rroouuvvrriirr  lleess  ffrroonnttiièèrreess
tteerrrreessttrreess
Les militaires au pouvoir en Guinée ont
annoncé leur intention de rouvrir à partir
de mercredi les frontières terrestres avec
les pays voisins, fermées depuis le coup de
force pour certaines et depuis des mois
pour d’autres. Les militaires avaient aussi
fermé les frontières aériennes après le
coup de force qui a renversé le président
Alpha Condé le 5 septembre. Mais ils les
avaient rapidement rouvertes. Ils ont
demandé aux services concernés de
«procéder immédiatement à une
évaluation sécuritaire et sanitaire en vue
de l’ouverture graduelle de ces frontières»
terrestres, à commencer par celle avec la
Sierra Leone d’ici au 15 septembre. La
frontière avec le Liberia devrait rouvrir
avant le 16, la Côte d’Ivoire le 17, le Mali
le 18, la Guinée Bissau le 20 et le Sénégal
le 24. Alpha Condé avait fait fermer les
frontières terrestres avec la Guinée
Bissau, le Sénégal et la Sierra Leone. 

EEvvaassiioonn  ddee  mmaassssee  dd’’uunnee
pprriissoonn  aauu  NNiiggeerriiaa
110088  ddeess  224400  ffuuggiittiiffss  aarrrrêêttééss
Au moins 108 des 240 détenus qui se sont
évadés, dimanche, d’une prison du centre
du Nigeria ont été capturés par les forces
de sécurité, a indiqué, hier, un responsable
des services pénitentiaires nigérians.
«Nous avons un total de 108 prisonniers
recapturés», a affirmé par téléphone
Francis Enobore, porte-parole de
l’administration pénitentiaire, après
l’évasion de la prison de Kabba, dans
l’Etat de Kogi. «Ce chiffre va augmenter
au fil des heures», a-t-il assuré en
affirmant que «diverses mesures» avaient
été prises «pour que tous les évadés soient
rattrapés». Le porte-parole avait annoncé,
dimanche soir, l’attaque par des hommes
armées non identifiés de la prison de
Kabba et l’évasion de 240 prisonniers. Un
soldat et un gardien avaient été tués
durant l’assaut, la prison accueillant alors
294 prisonniers, dont 224 prévenus en
attente de jugement. Les évasions de
masse ne sont pas rares au Nigeria. 
Le 5 avril, des hommes armés avaient pris
le QG de la police d’Owerri (sud-est) et
libéré plus de 1.800 prisonniers. Depuis
plusieurs années, les forces de sécurité
nigérianes sont débordées par les
opérations de gangs armés, au centre et
nord-ouest, une insurrection au nord-est
et des troubles séparatiste au sud-est.

Le rôle de la Manul est essentiel pour la sortie de crise en Libye

LIBYE

LLee  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  rreennoouuvveellllee
llee  mmaannddaatt  ddee  llaa  MMAANNUULL

LLEE  PPRROOJJEETT de résolution présenté par le Royaume-Uni souligne l’importance de
l’engagement avec les acteurs régionaux. Il reconnaît le rôle clé des pays voisins et
de la région.

CC oonnddaammnnéé  ppaarr  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé
iinntteerrnnaattiioonnaallee,,  ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee  eett
llaa  CCééddééaaoo,,  llee  ccoouupp  dd’’EEttaatt  eenn

GGuuiinnééee  ccoonnffiirrmmee  llaa  tteennddaannccee  àà  ll’’iinnssttaabbii--
lliittéé  cchhrroonniiqquuee  ddoonntt  eesstt  ttrriibbuuttaaiirree
ll’’AAffrriiqquuee  ddee  ll’’OOuueesstt,,  ppoouurr  ddeess  rraaiissoonnss
mmuullttiipplleess  eett  ssoouuvveenntt  eexxooggèènneess..  SSii
qquueellqquueess  rraarreess  ppaayyss,,  àà  ll’’eexxppéérriieennccee  ssiimmii--
llaaiirree,,  oonntt  aauussssiittôôtt  aappppllaauuddii  llaa  mmaannœœuuvvrree,,
llee  ffaaiitt  eesstt  qquuee  llaa  ddééssaapppprroobbaattiioonn  ss’’aavvèèrree
uunnaanniimmee,,  nnoottaammmmeenntt  ddee  llaa  ppaarrtt  ddee  ll’’UUAA
ddoonntt  lleess  pprriinncciippeess  rreeccèèlleenntt,,  eennttrree  aauuttrreess
ddooggmmeess,,  ll’’eexxiiggeennccee  dd’’uunn  ssttrriicctt  rreessppeecctt  ddee
ll’’oorrddrree  ccoonnssttiittuuttiioonnnneell..  PPlluuss  ffaacciillee  àà  ddiirree
qquu’’àà  ffaaiirree,,  ssii  ll’’oonn  jjuuggee  ppaarr  lleess  vvaagguueess  ddee
ccoonntteessttaattiioonn  qquuii  oonntt  ccoonndduuiitt,,  iiccii  eett  llàà,,  àà

cceess  ccoouuppss  ddee  ffoorrccee  ppoouurr  cchhaannggeerr  ll’’oorrddrree
ddeess  cchhoosseess  eenn  éécchhoo  àà  llaa  rreevveennddiiccaattiioonn
ppooppuullaaiirree..  CCee  qquuii  eesstt  aarrrriivvéé  àà  AAllpphhaa  CCoonnddéé
rreesssseemmbbllee,,  ttrraaiitt  ppoouurr  ttrraaiitt,,  àà  ccee  qquuii  aa
eemmppoorrttéé,,  aavvaanntt  lluuii,,  ssoonn  hhoommoolloogguuee  
mmaalliieenn,,  IIbbrraahhiimm  BBoouubbaaccaarr  KKeeiittaa..  MMaaiiss,,
ppaarr--ddeellàà  cceess  ccoonnssiiddéérraattiioonnss,,  rreessttee  llee  ffaaiitt
qquuee  ppoouurr  ll’’AAffrriiqquuee,,  cceett  éénniièèmmee  ccoouupp
dd’’EEttaatt  eesstt  uunn  rreeccuull  mmaanniiffeessttee..  IIll  ssiiggnniiffiiee
qquuee  ll’’iirrrruuppttiioonn  dduu  mmiilliittaaiirree  ddaannss  llee  cchhaammpp
ppoolliittiiqquuee  nn’’eesstt  ppaass  pprrêêttee  àà  ddiissppaarraaîîttrree  eett
qquuee  llaa  mmaallééddiiccttiioonn  ddoonntt  sseemmbbllee  aafffflliiggéé  llee
ccoonnttiinneenntt  ssee  nnoouurrrriitt  ddeess  mmaauuxx  ccoonnjjuugguuééss
dduu  ssoouuss--ddéévveellooppppeemmeenntt  eett  ddee  llaa  mmiissèèrree
aafffféérreennttee  aalloorrss  qquuee,,  ppaarrttoouutt,,  lleess  rriicchheesssseess
nnaattuurreelllleess  ssoonntt  eexxppllooiittééeess  aauu  pprrooffiitt  ddee
ppuuiissssaanncceess  ééttrraannggèèrreess,,  ppoouurr  llaa  pplluuppaarrtt
lloonnggtteemmppss  ccoolloonniissaattrriicceess  ddee  cceess  tteerrrreess  eett
ddee  cceess  bbiieennss..  LL’’iimmaaggee  ddiiffffuussééee  dd’’uunn  ccoolloonneell
MMaammaaddyy  DDoouummbboouuyyaa,,  aanncciieenn  ccoommbbaattttaanntt

ddee  llaa  LLééggiioonn  ééttrraannggèèrree  ffrraannççaaiissee,,  eett  dd’’uunn
AAllpphhaa  CCoonnddéé,,  aavvaacchhii  ssuurr  uunn  ddiivvaann  eett  vviissii--
bblleemmeenntt  aassssoommmméé  ppaarr  ll’’éépprreeuuvvee  ddee  ll’’aarr--
rreessttaattiioonn  mmuussccllééee,,  aappppaarraaîîttrraa  lloonnggtteemmppss
ccoommmmee  uunnee  nnoouuvveellllee  eett  iinnssuuppppoorrttaabbllee
ooffffeennssee  aauuxx  ggrraannddss  pprriinncciippeess  ddee  ll’’UUnniioonn
aaffrriiccaaiinnee..  MMaaiiss  ppaarr  qquuii  eett  ppoouurrqquuooii ??
DD’’aabboorrdd,,  eellllee  eesstt  llaa  ccoonnssééqquueennccee  ddeess  ddéérrii--
vveess  ddee  cceess  ddiirriiggeeaannttss  eeuuxx--mmêêmmeess,,  vvoolloonn--
ttiieerrss  eenncclliinnss  àà  ppeerrppééttuueerr  lleeuurr  ssttaattuutt
dd’’hhoommmmee  pprroovviiddeennttiieell  ppeennddaanntt  ddeess  ddéécceenn--
nniieess,,  mmaallggrréé  llaa  ccoonntteessttaattiioonn  ddee  ffoorrcceess  nnoouu--
vveelllleess  eett  dd’’uunnee  jjeeuunneessssee  aavviiddee  dd’’aarrrraacchheerr
uunn  lliibbrree--aarrbbiittrree  ppoolliittiiqquuee,,  ccoonnddiittiioonn  iimmppéé--
rraattiivvee  ppoouurr  ss’’aaffffrraanncchhiirr  dduu  bboouurrbbiieerr  ssoocciioo--
ééccoonnoommiiqquuee..  MMêêmmee  ssii  llaa  ppaannddéémmiiee  ddee
CCoovviidd--1199  aa  aaggggrraavvéé  llaa  ppaauuppéérriissaattiioonn  ddaannss
ttoouutt  llee  ccoonnttiinneenntt,,  iill  nn’’eenn  ddeemmeeuurree  ppaass
mmooiinnss  qquuee  lleess  mmêêmmeess  ccaauusseess  pprroodduuiisseenntt
lleess  mmêêmmeess  eeffffeettss  eett  qquuee  llee  mmaallaaiissee  ssoocciiaall

ddééccoouullee  dduu  ccoonnssttaatt  sseelloonn  lleeqquueell  cceess  ddiirrii--
ggeeaannttss  ccoonnssttiittuueenntt  ll’’oobbssttaaccllee  mmaajjeeuurr  àà
uunnee  rrééeellllee  éémmeerrggeennccee  ddeess  ppooppuullaattiioonnss
rréédduuiitteess  àà  uunnee  ppaauuvvrreettéé  eexxttrrêêmmee..  EEtt
cchhaaqquuee  ffooiiss,,  llee  ssccéénnaarriioo  eesstt  llee  mmêêmmee  qquuii
iimmppoossee  uunnee  pphhaassee  ddee  ttrraannssiittiioonn  ddoonntt  lleess
ccoonnttoouurrss  rreesstteenntt  ssoouuvveenntt  vvaagguueess  eett  ttrriibbuu--
ttaaiirreess  dd’’aallééaass  eett  ddee  nnoonn--ddiittss..  

EEnn  GGuuiinnééee,,  llee  cchheemmiinn  eesstt  pplluuss  iinncceerr--
ttaaiinn  eennccoorree,,  aalloorrss  qquuee  llee  ppaayyss  ssoouufffflleerraa,,  llee
22  ooccttoobbrree  pprroocchhaaiinn,,  llaa  6633èèmmee  bboouuggiiee  dduu
rreeccoouuvvrreemmeenntt  ddee  ssoonn  iinnddééppeennddaannccee..

UUnn  éévvéénneemmeenntt  àà  llaa  ffooiiss  ttrriissttee  eett  rréédduucc--
tteeuurr  qquuii  ppoouussssee  àà  ddiirree,,  eenn  ttoouutt  ééttaatt  ddee
ccaauussee,,  qquuee  cceerrttaaiinnss  ddiirriiggeeaannttss  ddee  ppaayyss
aaffrriiccaaiinnss  aauurraaiieenntt  ppuu  ffaaiirree  mmiieeuuxx,,  bbeeaauu--
ccoouupp  mmiieeuuxx,,  ss’’iillss  ééttaaiieenntt  sseeuulleemmeenntt  ddeess
ppaattrriiootteess  ccoonnvvaaiinnccuuss,,  aammbbiittiioonnnnaanntt  ddee
sseerrvviirr  lleeuurr  ppeeuuppllee  eett  nnoonn  ddee  ss’’eenn  
sseerrvviirr.. CC..  BB..

L’AFRIQUE ENCORE MALADE DES COUPS D’ÉTAT

LLaa  lleeççoonn  gguuiinnééeennnnee
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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D ans son premier
essai intitulé «
L’illusion de l’identité

», Malika Challal partage
avec ses lecteurs sa propre
conception de  « l’identité »,
telle qu’elle l’a vécue et res-
sentie, résultat d’un cumul
d’éducation, de lectures et
d’expériences per-
sonnelles abou-
tissant à une
conception cultu-
relle de l’identité.
Cet essai de 123
pages, publié aux
Éditions « Medias
Index », évoque
d’abord le mode
de vie de  Malika
Challal dans son
enfance, lors de
son installation à
Alger, depuis sa
Kabylie natale, où
existait « un
mélange d’héritage
culturel colonial et de
mode de vie et de
pensée arrivé de tous
les coins du pays ».

Apprentissage
de la langue

amazighe
L’auteure raconte

son expérience à l’é-
cole, ses interrogations rela-
tives à l’utilisation et à l’ap-
prentissage de la langue
amazighe et son rapport à «
l’Autre » qui est devenu,
dans sa perception, un «
rival » nourrissant, dans
l’esprit de la collégienne,
une image sombre sur la

culture, la langue et la pen-
sée arabe. L’auteure
explique que ce sentiment
de rejet s’est vite transformé
en sentiment d’apparte-
nance quand elle a décou-
vert « l’apport considérable
de la civilisation musulmane
à la renais-

sance de
l’Europe ». A partir de cette
découverte, l’auteure
évoque une « réconciliation
avec la culture arabe » et
l’appropriation d’une  « dou-
ble culture ». 

Dans sa construction de
« sa conception de l’identité
», elle évoque des événe-
ments charnières, comme la

guerre du Liban et la décou-
verte de la cause palesti-
nienne et l’ampleur de la vio-
lence du conflit au Moyen-
Orient.

Les plus grands
événements

Après la décennie
noire et ses consé-
quences, l’auteure
aborde l’arrivée de
l’outil informatique et
l’Internet qui a égale-
ment remis en cause
certaines de ses
convictions, une fois
les barrières géogra-
phiques, culturelles
et linguistiques tom-
bées d’un seul
coup. 

Malika Challal
revient également
sur les plus grands
événements ayant
secoué le monde
arabe depuis
2011, comme la
chute de plu-
sieurs régimes et
la montée du ter-
rorisme et de la
violence, et
défend la néces-

sité du dialogue au sein d’un
même pays, entre les pays
et entre les civilisations et
religions. Malika Challal a
enseigné les sciences phy-
siques au secondaire avant
d’embrasser une carrière
dans l’édition. Après une
expérience de sept ans
dans le domaine de l’édition,
elle publie son ouvrage
L’illusion de l’identité .

DÉLÉGATION DE L’UNION EUROPÉENNE

Appel à candidature 3ème Résidence photographique

L a Délégation de l’UE lance un appel à
candidature à l’attention des photo-
graphes algérien.es et européen-nes

résidant en Algérie, amateurs ou profession-
nels pour la 3ème Résidence photogra-
phique, baptisée « Regards croisés ». La
résidence algéro-européenne des photogra-
phes  « Regards croisés » est un projet qui
consiste à confronter des regards sur un
même sujet. Après Alger et Constantine,
c’est au tour de Boussaâda d’être mise à
l’honneur cette année. Ce projet s’articule
autour des objectifs suivants : offrir à des
photographes algériens et européens un
espace de création, permettre à ces artistes

d’apporter un regard contemporain sur la
région qu’ils visitent,  monter une exposition
avec les œuvres réalisées lors de la rési-
dence et enfin  réaliser un livre d’art regrou-
pant les travaux des artistes. Les personnes
souhaitant participer peuvent envoyer leurs
candidatures avant le  27septembre 2021 en
remplissant la fiche d’inscription selon le site
suivant  : https://forms.gle/5Lvjg2PwqM
bWTih8A. Le dossier de participation devra
comporter : une biographie du/de la candi-
dat/e et son CV, une sélection de travaux
photographiques (10 maximum) et un court
texte présentant la démarche artistique glo-
bale (300 caractères maximum).

PARUTION DE « L’ILLUSION DE L’IDENTITÉ »

Premier essai 
de Malika Challal

Cet essai de 123 pages, publié aux Éditions « Medias Index »,
évoque d’abord le mode de vie de  Malika Challal dans son
enfance, lors de son installation à Alger depuis sa Kabylie
natale…..

ULTIME ŒUVRE DE CHRISTO

Arc de Triomphe  transformé
en paquet-cadeau géant

D ernière ligne droite pour l’em-
paquetage de l’arc de
Triomphe, à Paris ! Dimanche

dernier, des tissus argent bleuté, pré-
vus pour ondoyer au gré du vent, ont
été déroulés sur l’un des côtés du
monument. À partir de samedi et jus-
qu’au 3 octobre, le rêve de jeunesse
de l’artiste Christo  ,décédé en mai
2020, et de son épouse Jeanne-
Claude, sera réalisé : haut lieu des
commémorations françaises, l’arc de
Triomphe, haut de 50 mètres, sera
intégralement transformé en gigan-
tesque paquet-cadeau, maintenu par
3.000 mètres de corde rouge. En
1985, Christo avait déjà empaqueté
ainsi, à Paris, le Pont-Neuf, enjam-
bant la Seine. Après des semaines de
préparatifs, une équipe de 95 cordis-
tes s’est lancée lundi dernier,le
matin, depuis le sommet de l’arc de
Triomphe pour déployer, côté avenue
de Wagram, un premier rouleau de
tissu. L’empaquetage (25.000 m2 de
tissu) se poursuivra jour et nuit pour
être fin prêt le 18 septembre, jour de
l’inauguration. « Aujourd’hui, c’est un
des moments les plus spectaculaires
de l’installation. L’arc de Triomphe
empaqueté commence à prendre vie
et se rapproche plus encore de la

vision de ce qui a constitué le rêve de
toute une vie pour Christo et Jeanne-
Claude », a confié Vladimir Yavachev,
neveu de l’artiste qui supervise le
projet. « Le 18 septembre au matin,
une fois que nous aurons fini de
disposer les cordes et d’apporter les
dernières touches, les grilles de pro-
tection du chantier en cours seront
retirées pour permettre, gratuitement,
au public de venir, de voir et de tou-
cher l’œuvre d’art », poursuit-il.
L’empaquetage de l’arc de Triomphe
« sera comme un objet vivant qui va
s’animer dans le vent et refléter la
lumière. 

Les plis vont bouger, la surface du
monument devenir sensuelle », expli-
quait Christo en présentant son
ultime projet, deux ans avant sa mort.
Dès 1962, Christo et Jeanne-Claude
avaient signé un photomontage avec
l’arc de Triomphe empaqueté, une
idée surgie en regardant le monu-
ment depuis leur premier apparte-
ment parisien, avenue Foch. D’un
coût de 14 millions d’euros, le projet
est entièrement autofinancé, sans
subvention publique, grâce à la vente
d’œuvres originales de Christo, des-
sins préparatoires, souvenirs,
maquettes et lithographies.

L’artiste, peintre et céramiste
Noureddine Hamouche organise
une vente - dédicace de son livre «

Paroles de Symboles » durant trois
journées consécutives, soit  les 16,17 et
18 septembre à la galerie d’art  Ezzouart
sise au Centre commer-
cial et de loisirs
de Bab Ezzouar.
Dans une inter-
view accordée à
El Watan,  l’artiste
explique :  « Ces
symboles que je
peins sont un patri-
moine, un legs de
nos ancêtres, de
nos mamans et cela
fait partie de notre
histoire. C’est un
héritage qu’il faut
absolument conser-
ver et moi j’ai choisi
la peinture pour
transmettre cet héri-
tage en y introduisant
une touche person-
nelle. Àl’instar du groupe Aouchem,
dans les années 1970, qui, pour se
démarquer de l’art socialiste, industriel,
introduisait des figures berbères dans
ses œuvres. J’essaie un peu d’incul-
quer à cette nouvelle génération qu’on
a une histoire, une très belle histoire et
qu’on existe toujours, que notre exis-
tence a été conçue par des femmes et
des hommes. Des femmes par rapport
au travail que je fais, qui traduit aussi
notre algérianité. Mes travaux peuvent
faire bouger les choses pour dire qu’on
est algérien, mais qu’on a aussi notre
identité à préserver. Il y a encore beau-
coup de choses à développer. Il ne faut

pas en rester là, il y a des gens à l’affût,
d’autres personnes reprennent un peu
ce que je fais avec plus de vigueur peut-
être. ». Et de souligner : « Ces symboles
que je peins sont un patrimoine, un legs

de nos ancêtres, de nos
mamans et cela fait partie de
notre histoire. C’est un héri-
tage qu’il faut absolument
conserver et moi j’ai choisi la
peinture pour transmettre
cet héritage en y introdui-
sant une touche person-
nelle. À l’instar du groupe
Aouchem, dans les années
1970, qui, pour se démar-
quer de l’art socialiste,
industriel, introduisait des
figures berbères dans
leurs œuvres. J’essaie un
peu d’inculquer à cette
nouvelle génération qu’on
a une histoire, une très
belle histoire et qu’on
existe toujours, que
notre existence a été

conçue par des femmes et des hom-
mes. »   Il est bon à savoir que l’artiste
peintre et céramiste Noureddine
Hamouche  est originaire d’Azeffoun. Il
est, dès l’enfance, marqué par la sym-
bologie berbère d’où il puise sa créati-
vité artistique. Ancien percussionniste
dans un groupe de musique, il se
tourne rapidement vers la peinture.
Après une formation à l’Ecole   des
Beaux-Arts du Télemly, à Alger, il com-
mence dès les années 1980 à exposer
ses œuvres, en Algérie et en Europe. En
2007, il publie son livre Paroles de sym-
boles où ses dessins sont mis en per-
spective par des poèmes écrits par sa
sœur.

NOUREDDINE HAMOUCHE À EZZOU’ ART GALERIE
Vente-dédicace de «Paroles de symboles»



23CultureMERCREDI 15 SEPTEMBRE 2021

I l s’agit de chanteurs d’une
immense modestie. Ils ne
courent pas derrière les

médias. Même lorsqu’ils sont
sollicités pour des interviews,
leur humilité les pousse très
souvent à décliner gentiment la
sollicitation. Pourtant, quand on
écoute leurs chansons, on est
envoûté.  On découvre des mer-
veilles artistiques qui concilient
aussi bien la belle voix que la
musique et le texte. Ce sont des
chanteurs exceptionnels qui
méritent que leur œuvre soit
dépoussiérée pour les faire
connaître aux nouvelles généra-
tions.  Parmi cette catégorie
d’artistes, vivant depuis des
décennies loin des feux de la
rampe, on peut en en citer
quelques - uns : Ahcène Abassi,
Haddad Fateh, Slimane Chabi,
Abdelkader Meksa, Athmani,
Cheikh Arab Bouyezgarène,
Zerrouki Allaoua, Rabah Lani,
etc. Ces artistes n’ont rien à
envier aux chanteurs connus et
reconnus très médiatisés et qui

ont eu droit aux mérites et aux
éloges qu’ils méritent ample-
ment. En plus de leurs très bel-
les voix, ces chanteurs ont com-
posé et écrit des chansons qui
comptent parmi les plus belles
œuvres léguées à la chanson
kabyle. Ils ont aussi le mérite
d’avoir leur propre style et leur
propre timbre à tel point qu’ils ne
peuvent aucunement être imités
par un autre artiste. Qui d’autre
que Haddad Fattah pourrait
interpréter, avec la maîtrise qui
est la sienne, sa célèbre chan-
son El Fen ou encore son
hymne à l’amour intitulé  Houria.

Des chansons hors
du commun

Il s’agit de chansons subli-
mes dont le mélomane ne peut
pas se lasser tant elles sont ori-
ginales, voire hors du commun.
Haddad Fateh, homme de cul-
ture très modeste, ne se livre
que très rarement à la presse et
a une vie publique artistique très
réduite. C’est un choix partagé
avec de nombreux autres artis-
tes talentueux. Mais un choix qui

a privé de nombreux méloma-
nes de ces œuvres artistiques
qui sont malheureusement
connues uniquement par une
infime minorité d’initiés ou de
personnes ayant eu la chance
de les découvrir grâce à des frè-
res, à des amis ou à des memb-
res de leur famille « branchés ».
Tout comme Haddad Fateh, le
grand chanteur Ahcene Abassi
vit loin du monde artistique. 

Cet artiste a composé et
interprété des chansons
mythiques révêtant un aspect
philosophique indéniable ayant
subjugué ses fans pendant long-
temps. La plus célèbre est sans
doute celle qu’il a intitulée  Ahya

Dounith. Cette chanson de plus
de dix minutes, est unique dans
les annales de la chanson
kabyle. Plus particulièrement
son texte.

Questionnements
existentialistes

Il s’agit d’un long poème phi-
losophique à travers lequel
Ahcène Abassi reprend à sa
manière les questionnements
existentialistes. 

Le texte de cette chanson est
à lui seul un livre philosophique
sur lequel on peut écrire des
centaines de pages. C’est l’un
des poèmes chantés les plus
denses qui gagneraient à être
intégrés dans les programmes
scolaires car il constituera sans
doute un enrichissement indé-
niable. 

D’autant plus que l’enseigne-
ment de la langue amazighe a
tant besoin de supports pédago-
giques de qualité. C’est le cas
aussi de la chanson Aayigh di
dunith qui a fait un tabac à sa
sortie mais qui demeure immor-
telle et d’actualité. Il s’agit égale-

men,t d’un texte philosophique
d’une densité remarquable.
Ahcene Abassi est aussi, l’au-
teur des célèbres chansons
Zwadj yughal d tjara, Ay hkan ou
encore Chbaha n tmurt-iw, etc.
Ils sont très nombreux les artis-
tes, lesquels, comme Ahcène
Abassi et Haddad Fateh, vivent
dans l’ombre. On peut citer le
grand Slimane Chabi, qui est un
as en ce qui concerne la chan-
son relevant du genre satirique.
Quant aux chansons d’amour,
qui mieux que Si Moh a pleuré
ce sentiment ravageur, notam-
ment dans son célèbre album
Swigh. Zerrouki Allaoua, Cheikh
Arab Bouyezgarène, Rabah
Lani et tant d’autres sont de
grands chanteurs kabyles dont
l’œuvre mérite vraiment qu’elle
soit dépoussiérée. Il y a plu-
sieurs autres chanteurs qui font
partie de la même catégorie
d’artistes qu’on ne peut tous
citer, mais ils méritent tous d’être
réhabilités, d’une manière ou
d’une autre. Avant qu’il ne soit
trop tard. A.M.

L e Premier ministre, ministre 
des Finances, Aïmene
Benabderrahmane, a souligné,

lundi dernier, à Alger, l’engagement
du gouvernement à mettre en place
des  mécanismes qui permettront
d’asseoir les conditions appropriées
et efficientes pour la relance d’une «
véritable » industrie cinématogra-
phique, dans le cadre du renforce-
ment du secteur cinématographique
étant « une source de diversification
de l’économie nationale ». Présentant
le Plan d’action du gouvernement à
l’APN, m. .Benabderrahmane a affirmé
que dans le cadre du renforcement du
secteur cinématographique pour en
faire un des leviers de l’économie
nationale, le gouvernement oeuvre à «
la mise en place de mécanismes qui
permettront d’asseoir les conditions
appropriées et efficientes pour le lan-
cement d’une véritable industrie ciné-
matographique, basée sur l’incitation
à l’investissement et la libéralisation

des initiatives aux fins de faire de
l’Algérie un pôle de production et de
tournage cinématographiques régio-
nal et international ». Le gouverne-
ment œuvre à promouvoir le théâtre
pour qu’il devienne un espace de pro-
motion des véritables talents », souli-
gnant que « le théâtre doit avoir un
rôle efficace dans l’Algérie nouvelle
pour ancrer la culture de citoyenneté
et l’amour de la patrie ». S’agissant du
patrimoine culturel, il a réaffirmé l’en-
gagement du gouvernement à la pré-
servation et la valorisation du patri-
moine culturel aux fins de sa trans-
mission aux générations futures et à
la dynamisation de ses rôles écono-
mique, social et éducatif, faisant part
de l’accompagnement de la création
artistique et l’entrepreneuriat culturel
à travers la valorisation du métier de
l’art et les acteurs artistiques ainsi
que la promotion de l’éducation artis-
tique dans les matières scolaires et
universitaires.

�� AOMAR MOHELLEBI

RELANCE DE L’INDUSTRIE CINÉMATOGRAPHIQUE

MISE EN PLACE DES MÉCANISMES

Il y a des 
dizaines de

grands chanteurs
kabyles, au talent

indéniable, qui
sont aujourd’hui

marginalisés 
et oubliés.

CES GRANDS ARTISTES 
KABYLES OUBLIÉS

HADDAD FATEH, SI MOH, CHABI, ABASSI, ETC
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CC oommmmee  àà  ssoonn  hhaabbiittuuddee,,  iill
ooppèèrree  ssuurr  ddeeuuxx  ffrroonnttss,,
ssoouuffffllaanntt  llee  cchhaauudd  eett  llee

ffrrooiidd..  LLaa  pprreemmiièèrree  ««  ooffffrree  »»
ccoonnssiissttee  eenn  uunn  lliiffttiinngg  ddee  llaa  ddiipplloo--
mmaattiiee  mmaarrooccaaiinnee..  PPrreennaanntt  pprréé--
tteexxttee,,  ddeess  ddeerrnniièèrreess  éélleeccttiioonnss
llééggiissllaattiivveess,,  ssii  ttaanntt  uunnee  éélleeccttiioonn
aa  dduu  sseennss  aauu  MMaarroocc  ddeevvaanntt  lleess
ccaapprriicceess  dduu  rrooii,,  MMoohhaammmmeedd  VVII
aauurraaiitt  ddéécciiddéé  ddee  ssaaccrriiffiieerr  ssoonn
mmiinniissttrree  ddeess  AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess,,
NNaasssseerr  BBoouurriittaa,,  ppoouurr  tteenntteerr  uunnee
nnoouuvveellllee  ffooiiss  uunn  rraapppprroocchheemmeenntt
aavveecc  AAllggeerr..  IIll  ccoonnffiieerraaiitt  cceettttee
ttââcchhee  aauu  rriicchhiissssiimmee  hhoommmmee  dd’’aaff--
ffaaiirreess  AAzziizz  AAkkhhaannoouucchhee,,  vvaaiinn--
qquueeuurr  ddee  cceess  llééggiissllaattiivveess  ppoouurr
rraaccccoommmmooddeerr  lleess  ddééggââttss  ccaauussééss
ssoouuss    «« llee  rrèèggnnee  »»  ddee  BBoouurriittaa..
PPoouurr  mmoonnttrreerr  ppaattttee  bbllaanncchhee
eennvveerrss  ssoonn  vvooiissiinn  ddee  ll’’EEsstt,,    llee  rrooii
sseerraaiitt    mmêêmmee  pprrêêtt  àà  ddééggoommmmeerr
ll’’iinnaammoovviibbllee  OOmmaarr  HHiillaallee,,
aammbbaassssaaddeeuurr  aauupprrèèss  ddeess
NNaattiioonnss  uunniieess  àà  NNeeww  YYoorrkk..
BBoouurriittaa  eett  HHiillaallee  nnoouurrrriisssseenntt
uunnee  hhaaiinnee  vviissccéérraallee  ccoonnttrree
ll’’AAllggéérriiee  eett  lleeuurr  rréévvooccaattiioonn  sseerraa
éévviiddeemmmmeenntt  pprréésseennttééee  ccoommmmee
uunn  ggaaggee  ddee  bboonnnnee  vvoolloonnttéé  dduu
RRooyyaauummee..  UUnn  ffaaddee  nnuumméérroo
mmaacchhiiaavvéélliiqquuee  dduu  rrooii,,  ccaarr  llaa
rrééppoonnssee  dd’’AAllggeerr  eesstt  ffiicceellééee  eett
ssaannss  aappppeell..      CCee  nn’’eesstt  cceerrttaaiinnee--
mmeenntt  ppaass  llee  ddééppaarrtt  ddeess  ddeeuuxx
ddiipplloommaattiieess  aaiiggrriiss  qquuii  iinnfflléécchhiirraa
AAllggeerr  qquuii  aa  ddééjjàà  rreeffuusséé  mmêêmmee
««ll’’iiddééee  rréédduuccttrriiccee  eett  ssuuppeerrffiicciieellllee
ddee  mmééddiiaattiioonn»»,,  ccaarr  cceellllee--ccii  
««iiggnnoorree  llaa  ggrraavviittéé  ddeess  rreessppoonnssaa--
bbiilliittééss  dduu  MMaarroocc  ddaannss  llaa  ddééggrraa--
ddaattiioonn  cchhrroonniiqquuee  ddeess  rreellaattiioonnss
bbiillaattéérraalleess  eett  ooccccuullttee  ddéélliibbéérréé--
mmeenntt  ll’’aammpplleeuurr  ddeess  ddoommmmaaggeess
ppoolliittiiqquueess  eett  mmoorraauuxx  ccaauussééss  ppaarr
lleess  ffaaiittss  eett  lleess  mmééffaaiittss  ccaauuttiioonn--
nnééss  ppaarr  lleess  ddiifffféérreennttss  cceerrcclleess
mmaarrooccaaiinnss»»..  LLee  sseeccoonndd  ffrroonntt
qquu’’oouuvvrree  llee  MMaarroocc  ppoouurr  ccoonnttrreerr
ll’’AAllggéérriiee  eesstt  eessttaammppiilllléé  aauu  nnoomm
dd’’IIssrraaëëll..  IIll  ssoorrtt  ddrrooiitt  ddeess  llaabboorraa--
ttooiirreess  ssiioonniisstteess  qquuii  eexxcceelllleenntt
ddaannss  ll’’aarrtt  ddee  llaa  mmaanniippuullaattiioonn..
OOnn  tteennttee  dd’’iimmppuutteerr  àà  ll’’AAllggéérriiee  eett
aauu  FFrroonntt  PPoolliissaarriioo  uunnee    ssoorrddiiddee
aaffffaaiirree  ddee  mmeeuurrttrree  aauu  MMaallii..
AAlloorrss  qquu’’iillss  ssee  ddiirriiggeeaaiieenntt  vveerrss  llaa
ccaappiittaallee  mmaalliieennnnee,,  BBaammaakkoo,,
ddeeuuxx  ccaammiioonnnneeuurrss  mmaarrooccaaiinnss
oonntt  ééttéé  ttuuééss  eett  uunn  aauuttrree  aa  ééttéé
bblleesssséé,,  llee  77  sseepptteemmbbrree  ddeerrnniieerr  aauu
MMaallii,,  ppaarr  ddeess  hhoommmmeess  aarrmmééss..
PPoouurr  aaccccuusseerr  ll’’AAllggéérriiee,,  lleess  sseerrvv--
iicceess  mmaarrooccaaiinnss  yy  oonntt  vvuu  uunn  lliieenn
ddiirreecctt  aavveecc  llaa  rruuppttuurree  ddeess  rreellaa--
ttiioonnss  ddiipplloommaattiiqquueess..  UUnnee  ggrroo--
tteessqquuee  aaccccuussaattiioonn  qquuii  rreennsseeiiggnnee
ssuurr  llee  ddééssaarrrrooii  dd’’uunn  rrooyyaauummee  qquuii
rraaccllee  llee  vviiddee    eett  llee  mmeennssoonnggee
ppoouurr  ssee  ddoonnnneerr  uunn  ssttaattuutt  ddee  vviicc--
ttiimmee..  MMaaiiss,,  llee  mmiinniissttrree  ddeess
AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess  eett  ddee    llaa
CCoommmmuunnaauuttéé  nnaattiioonnaallee  àà  ll’’éé--
ttrraannggeerr  ssaaiitt  ccoommmmeenntt  ss’’yy  pprreenn--
ddrree..  DDèèss  ssoonn  iinnssttaallllaattiioonn,,  ddéébbuutt
jjuuiilllleett  ddeerrnniieerr,,  RRaammttaannee
LLaammaammrraa  ss’’eesstt  ddéémmaarrqquuéé  ddee  llaa
ddiipplloommaattiiee  ddeess  ccrroocchhee--ppiieeddss,,  ddee
ll’’iinnttrriigguuee  eett  ddee  llaa  tteennssiioonn  ppeerrmmaa--
nneennttee  ssoouulliiggnnaanntt  qquuee    ««ccee  nn’’eesstt

ppooiinntt  eenn  ffoommeennttaanntt  ddeess  ccrriisseess,,
eenn  œœuuvvrraanntt  àà  lleeuurr  aaggggrraavvaattiioonn
oouu  eenn  iimmppoossaanntt  llee  ffaaiitt  aaccccoommppllii
qquu’’oonn  mmaarrqquuee  ll’’HHiissttooiirree»»..  CC’’eesstt
uunnee  gguueerrrree  éétthhiiqquuee  qquuee  mmèènnee
ll’’AAllggéérriiee  aauu  ppllaann  rrééggiioonnaall  eett
IIssrraaëëll  qquuii  ss’’iimmppaattiieennttee  aauu  ppoorrtteess
ddee  ll’’AAffrriiqquuee  aa  ccoommpprriiss  qquuee
ll’’AAllggéérriiee  eesstt  ddéécciiddééee  àà  lluuii  bbaarrrreerr
llaa  rroouuttee  ssuurr  llee  ccoonnttiinneenntt  nnooiirr  eett

qquu’’eellllee  qquu’’  eenn  ssooiitt  llee  ccooûûtt..
CChhaaqquuee    jjoouurr  qquuii  ppaassssee  vvooiitt  ll’’ooff--
ffeennssiivvee  aaffrriiccaaiinnee  ddee  ll’’AAllggéérriiee
ss’’aaffffiinneerr,,  ss’’aaffffiirrmmeerr  eett  ssee  rreennffoorr--
cceerr..    AApprrèèss  llaa  rruuppttuurree  ddeess  rreellaa--
ttiioonnss  ddiipplloommaattiiqquueess  rreeççuuee
ccoommmmee  uunn  ccoouupp  ddee  mmaassssuuee  eett  llaa
rrééssiilliiaattiioonn    dduu  ccoonnttrraatt  ggaazziieerr  qquuii
pprriivvee  llee  MMaarroocc  dd’’uunnee  mmaannnnee
ffiinnaanncciièèrree  iimmppoorrttaannttee  eett  ddee  cceettttee

rreessssoouurrccee  éénneerrggééttiiqquuee  pprreessqquuee
ddee    ffaaççoonn  ggrraacciieeuussee,,  ll’’AAllggéérriiee
éétteenndd  ssoonn  iinnfflluueennccee  eenn  AAffrriiqquuee..
LLaammaammrraa  aa  aannnnoonnccéé  llee  99  sseepp--
tteemmbbrree  ddeerrnniieerr,,    ll’’aannnnuullaattiioonn  ddee
llaa  ddeettttee  ddee  1144  ppaayyss  aaffrriiccaaiinnss,,
ppoouurr  uunnee  ssoommmmee  ddee  pprrèèss  dd’’uunn
mmiilllliiaarrdd  ddee  ddoollllaarrss..  UUnnee  ffoorrttee
ooppéérraattiioonn    ddee  rraapppprroocchheemmeenntt
ddiipplloommaattiiqquuee  eesstt  ddééccrriittee  ppaarr
AAllggeerr  ccoommmmee  uunn  ggeessttee  ppoouurr  uunn  
««  mmoonnddee  ssoolliiddaaiirree  »»..  DDaannss  llee
rreessppeecctt  ddee  lleeuurr    ddiiggnniittéé  eett  ddee  lleeuurr
ssoouuvveerraaiinneettéé,,  ll’’AAllggéérriiee  aa  pprriiss  llee
ssooiinn  ddee  nnee  ppaass  nnoommmmeerr  cceess  ppaayyss..
CCeettttee  iinniittiiaattiivvee  ss’’aajjoouuttee  àà  dd’’aauutt--
rreess,,  eennttrreepprriisseess  ppaarr  ll’’AAllggéérriiee
qquuii,,  eenn  ssaa  qquuaalliittéé  ddee  mmeemmbbrree  ddee
llaa  ZZlleeccaaff,,  bboooossttee  sseess  eexxppoorrttaattiioonnss
vveerrss  llee  mmaarrcchhéé  aaffrriiccaaiinn..  LLee
mmiinniissttèèrree  dduu  CCoommmmeerrccee  eett  ddee  llaa
PPrroommoottiioonn  ddeess  eexxppoorrttaattiioonnss
((MMccppee))  aa  aannnnoonnccéé,,  ssaammeeddii  ddeerr--
nniieerr,,  llee  ccoonnsseenntteemmeenntt  ddee  ffaacciillii--
ttééss  aauuxx  eexxppoorrttaatteeuurrss  llooccaauuxx  hhoorrss
hhyyddrrooccaarrbbuurreess,,  ccoonnffoorrmméémmeenntt
aauuxx  oorriieennttaattiioonnss  ddee  ll’’ÉÉttaatt..
MMiieeuuxx  eennccoorree,,  ll’’ééttuuddee  ddee  ffaaiissaabbii--
lliittéé  dduu  pprroojjeett  dduu  ggaazzoodduucc  ttrraannss--
ssaahhaarriieenn  ((TTssggpp)),,  rreelliiaanntt  llee
NNiiggeerriiaa  àà  ll’’EEuurrooppee  àà  ttrraavveerrss
ll’’AAllggéérriiee  eett  llee  NNiiggeerr,,  eesstt  tteerrmmii--
nnééee..  CC’’eesstt  llee  PP--DDGG  dduu  ggrroouuppee
SSoonnaattrraacchh,,  TToouuffiikk  HHaakkkkaarr,,  ,,  qquuii
aa  aannnnoonnccéé  cceettttee  nnoouuvveellllee,,  lluunnddii
ddeerrnniieerr..  LLee  pprroojjeett  iinndduuiirraa  ddeess
rreettoommbbééeess  ssoocciioo--ééccoonnoommiiqquueess
iimmppoorrttaanntteess  ddaannss  lleess  ppaayyss  ddee
ttrraannssiitt,,  ddaannss  llee  rreessppeecctt  ddee  llaa  pprroo--
tteeccttiioonn  ddee  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  eett  dduu
ddéévveellooppppeemmeenntt  dduurraabbllee..  IIll  ss’’aaggiitt
dd’’uunnee  rréépplliiqquuee,,  dd’’uunnee  aauuttrree
aaccttiioonn  dd’’uunnee  gguueerrrree  éétthhiiqquuee  qquuee
mmèènnee  ll’’AAllggéérriiee..

BB..TT    

DERNIÈRE
HEURE

CHÉRINE ABDELLAOUI, 
AMBASSADRICE DE L’ONU 

EN ALGÉRIE
La judokate algérienne,

Chérine Abdellaoui, médaillée
d’or aux Jeux paralympiques de
Tokyo-2020, a été désignée, hier,
à Alger, en tant qu’ambassadrice
de bonne volonté des Nations
unies, pour un mandat d’un an.
Elle a reçu sa lettre de désigna-
tion de la part de Son Excellence
Eric Overvest, le Coordinateur
Résident, du Système des
Nations unies en Algérie, lors
d’une cérémonie, organisée spé-
cialement à cet effet, au siège de
l’organisation, sis à El Biar
(Alger). Après Salima Souakri,
qui était ambassadrice pour
l’Unicef, Eric Overvest s’est éga-
lement dit «très heureux» d’avoir,
Chérine Abdellaoui, comme
ambassadrice pour l’ONU.

POUTINE S’ISOLE ET COMPTE 
SUR SPOUTNIK V

Le président russe a révélé,

hier, devoir se mettre à l’isolement

et annuler sa participation à plu-

sieurs sommets après  avoir été en

contact avec un collaborateur

malade du Covid-19, disant comp-

ter sur le vaccin Spoutnik V pour

échapper à la maladie. Il a reçu,

lundi, à Moscou, le président syrien

Bachar al-Assad.    Apparaissant à

la télévision pour une réunion en

visioconférence avec les dirigeants

du parti au pouvoir, Russie Unie, à

l’approche des législatives prévues

cette semaine, Vladimir Poutine a

confirmé que l’un de ses collabora-

teurs, pourtant vacciné, a été

infecté. Vacciné en mars, Vladimir

Poutine a dit «espérer que tout se

passera comme il se doit, et que le

Spoutnik V démontrera vraiment

son haut niveau de protection

contre la Covid-19». Il a dit avoir un

niveau «élevé» d’anticorps.

RÉPONSES INTELLIGENTES AUX PROVOCATIONS MAROCAINES

LLaa  gguueerrrree  éétthhiiqquuee  qquuee  mmèènnee  LLaammaammrraa
LLEE  MMAAKKHHZZEENN  revient encore avec son packaging pour adoucir la position d’Alger et,
surtout, éviter le naufrage du projet de la normalisation qu’il a concoctée avec l’entité
sioniste. 

Ramtane Lamamra, ministre 
des Affaires étrangères et de la

Communauté nationale à l’étranger

LE MINISTRE INDIEN DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES À ALGER

AAllggeerr  eett  NNeeww  DDeellhhii  ffoonntt  llee  ppooiinntt
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE,, en tant que membre de l’Union africaine, soutient la revendication 

de l’Inde au statut de membre permanent au Conseil de sécurité des Nations unies.  

LL e ministre indien des
Affaires étrangères Shri
V. Muraleedharan,

entame, à partir d’aujourd’hui,
une visite officielle de 3 jours en
Algérie. C’est sa première visite
dans le pays, précise un com-
muniqué du ministère indien
des Affaires étrangères. Une
opportunité de rehausser le
partenariat économique et poli-
tique entre les deux pays. Au
cours de sa visite, Shri V.
Muraleedharan sera reçu en
audience par le Premier minis-
tre, ministre des Finances,
Aïmene Benabderrahmane, et
le ministre des Affaires étran-
gères et de la Communauté
nationale à l’étranger, Ramtane
Lamamra. Le chef de la diplo-
matie indienne s’entretiendra,
également, avec plusieurs
hauts responsables algériens. À
cette occasion, les questions
bilatérales, régionales et inter-
nationales d’intérêt commun
seront largement abordées,
dans la perspective de renforcer
la tradition de concertation et

de coordination. A cet égard, les
différentes parties procèderont
à un examen exhaustif de l’état
des relations bilatérales mar-
quées par une dynamique posi-
tive, qui s’est traduite par un
dialogue politique de haut
niveau et des progrès significa-
tifs en matière de coopération
économique entre les deux
pays. Le ministre indien des

Affaires étrangères rencontrera
également la communauté
indienne en Algérie. Le même
communiqué qualifie les rela-
tions algéro-indiennes d’excel-
lentes. Des relations profondé-
ment enracinées dans leur lutte
historique commune contre le
colonialisme. 

Les relations diplomatiques
entre les deux pays ont été éta-

blies en juillet 1962, l’année de
l’indépendance de l’Algérie. Le
commerce bilatéral entre l’Inde
et l’Algérie était évalué à 
1,39 milliard de dollars US en
2020-2021. Un certain nombre
d’entreprises indiennes sont
opérationnelles dans différents
secteurs en Algérie. Cette visite
devrait donner un nouvel élan
aux relations bilatérales. Des
relations remontant à la guerre
de Libération de l’Algérie
lorsque l’Inde a défendu la
cause algérienne aux Nations
unies et d’autres forums inter-
nationaux. Depuis, les deux
nations font partie du
Mouvement des non-alignés.
En tant que membre de l’Union
africaine, l’Algérie soutient la
revendication de l’Inde au sta-
tut de membre permanent au
Conseil de sécurité des Nations
unies.  Sur le plan économique,
les échanges commerciaux sont
évalués à 1,39 milliard de dol-
lars US en 2020-2021, alors que
l’Inde était, en 2011, le 10e par-
tenaire économique de l’Algérie
avec 3,4 milliards de dollars
d’échanges.   SS..RR

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

227 NOUVEAUX CAS,
192 GUÉRISONS ET 18 DÉCÈS

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

Shri V. Muraleedharan, 
ministre indien des Affaires étrangères


