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LE CITOYEN AGACÉ PAR DES MANQUES
INJUSTIFIÉS DE PLUSIEURS MÉDICAMENTS

RÉQUISITOIRE DANS L’AFFAIRE DE L’EX-DG
DE LA RÉSIDENCE D’ÉTAT « SAHEL »

GÉNÉRALISATION DE LA CARTE CARBURANT

QUAND NAFTAL COMPLIQUE 
LA VIE À SES CLIENTS

Le lancement de ce service est une bonne chose. Sauf qu’il faut 
que les choses soient parfaitement au point. 

Ce qui n’est pas le cas actuellement. 
Lire en page 24 l’article de Walid Aït Saïd

Lire en page 7

LA FABLE
D’UNE

MÉDIATION

�� FLAGRANTS DÉLIRES  
À MARRAKECH 

UNE JOURNÉE NATIONALE   
POUR L’IMAM

ALGÉRIE - MAROC

DE TROP !
Lire en page 3 l’article de Saïd Boucetta

Lire en
page 2

En effet, la
problématique
de la pénurie

du médicament,
qui revient
cycliquement
depuis des années,
passe pour être
l’une des 
plus graves
préoccupations
des citoyens.

LA PÉNURIE

Lire en page 2 l’article 
de Brahim Takheroubt

Comment ose-t-on parler de normalisation
avec un pays qui a fait de son territoire

national une tête de pont, pour planifier une
série d’actions hostiles contre l’Algérie ?

7 ans pour Melzi, 12 et 
8 ans pour Ouyahia et Sellal 

Lire en page 4 l’article de Hasna Yacoub

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE L’A DÉCRÉTÉE, HIER
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ALGÉRIE-MAROC

LLaa  ffaabbllee  dd’’uunnee  mmééddiiaattiioonn
CCOOMMMMEENNTT ose-t-on parler de normalisation avec un pays qui a fait de son

territoire national une tête de pont, pour planifier une série d’actions
hostiles contre l’Algérie ?

AA ssommé par la décision
prise par l’Algérie de
rompre ses relations

diplomatiques avec le royaume,
le Makhzen s’affole. Comme le
pressing, les fausses annonces
n’ayant pas suffi, il active son
plan « B » en rameutant tous
ses soutiens et sponsors pour
faire aboutir, coûte que coûte,
une médiation entre Alger et
Rabat. Des officiels algériens se
disent ,d’ailleurs, intrigués par
le comportement de certains
pays qui croient à cette fable de
la médiation. « Il est regrettable
de constater, aujourd’hui, que
ces pays voulant jouer aux bons
offices se sont tus pendant des
décennies face aux graves provo-
cations marocaines à l’endroit
de l’Algérie », regrette un diplo-
mate algérien très au fait de ce
dossier.  « Qui ne dit mot
consent. Par leurs silences com-
plices, ces pays n’ont-ils pas
encouragé le Maroc à persister
dans ces dérapages? », s’inter-
roge le même diplomate rappe-
lant qu’il n’est pas question
pour les autorités algériennes
de revenir sur leur décision quel
qu’en soit le prix à payer. La
fable de la médiation est exacte-
ment comme celle de la réou-
verture des frontières ressassée
depuis des années par les
responsables marocains à
chaque occasion. Peine perdue,
l’Algérie, pays souverain, en a
décidé autrement. Le ministre

des Affaires étrangères,
Ramtane Lamamra, a tranché
dans le vif et de manière irrévo-
cable. Lors d’une réunion des
ministres arabes des Affaires
étrangères tenue, il y a
quelques jours, Lamamra a sou-
ligné le fait que « la décision de
rompre les relations diploma-
tiques avec le Maroc n’est pas
sujette à discussion ou à délibé-
ration, car il s’agit d’une déci-
sion souveraine, définitive et
irréversible ». Le chef de la
diplomatie algérienne a ajouté
que toute initiative de média-
tion, « quelle que soit sa nature,
est réductrice et superficielle si
elle ignore l’entière responsabi-
lité du Maroc dans la détériora-
tion des relations bilatérales ».
La décision algérienne entéri-
née par le Haut Conseil de
Sécurité, présidé par
Abdelmadjid Tebboune, n’est
pas venue du néant, mais elle
répond aux desiderata  des
populations algériennes agacées
par des décennies de provoca-
tions. Habitué à l’indulgence du
peuple et de l’État algé-
riens qui ont une haute considé-
ration pour le peuple marocain,
le Makhzen croyait fermement
que l’Algérie allait éternelle-
ment ignorer ses agressions et
sa dangereuse fuite en avant.
Comment ose-t-on parler de
normalisation avec un pays, le
royaume du Maroc,qui a fait de
son territoire national une tête
de pont pour planifier, organi-
ser et soutenir une série d’ac-

tions hostiles contre l’Algérie ?
Les dernières en date concer-
nent les accusations insensées
et les menaces à peine voilées
proférées par le ministre israé-
lien des Affaires étrangères en
visite officielle au Maroc et en
présence de son homologue
marocain. Jamais depuis 1948,
un officiel  israélien n’a été
entendu émettre des jugements
et proférer des messages contre
un pays arabe à partir du terri-
toire d’un autre pays arabe.
Une inégalable performance
marocaine révélatrice d’une
hostilité extrême envers son
voisin de l’Est. Comment nor-
maliser avec un pays dont les
appareils sécuritaires et de pro-
pagande mènent une guerre
médiatique de bas niveau et de
grande envergure contre
l’Algérie, son peuple et ses diri-
geants ? Que dire de l’affaire,
non moins grave, du scandale
Pegasus qui a révélé au grand
jour l’espionnage massif auquel
ont été soumis des responsables
et des citoyens algériens ciblés
par les services de renseigne-
ment marocains ? Où en sont
les choses avec la  dérive parti-
culièrement dangereuse et
irresponsable en invoquant un
prétendu « droit à l’autodéter-
mination du vaillant peuple
kabyle » ? À défaut de réponses
à toutes ces questions qu’attend
toujours le peuple algérien, le
Makhzen nous sert la balle de la
normalisation.                BB..TT..

� BBAARRIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT

DÉBAT AUTOUR DU PLAN
D’ACTION DU GOUVERNEMENT

BBeennaabbddeerrrraahhmmaannee  
rrééppoonndd  aauuxx  ddééppuuttééss  

HHOORRMMIISS le MSP, les six groupes parlementaires
saluent le contenu de ce programme.

LL e débat sur le Plan d’ac-
tion du gouvernement
s’est poursuivi, hier,

dans un hémicycle presque
déserté par les députés. Au
troisième jour du débat,  les
interventions des députés se
sont focalisées  sur les préoccu-
pations d’ordre local. La séance
de vote intervient après la clô-
ture du débat prévu pour,
aujourd’hui, avec l’interven-
tion des présidents des six
groupes parlementaires, qui
sera suivie’ par la réponse du
Premier ministre aux préoccu-
pations des députés. Il faut
noter que quelque  312 députés
se sont inscrits pour intervenir
lors des débats.  Si les cinq
groupes parlementaires, à
savoir, les indépendants, FLN,
RND, Front El Moustakbel et
le mouvement El Bina ont
annoncé leur soutien au Plan
du gouvernement, le groupe
parlementaire du MSP se
dirige soit vers l’abstention ou
le boycott de la séance de vote.
Ce dernier a émis un certain
nombre de  réserves dans la
forme et dans le fond. L’un des
députés de cette formation isla-
miste, Mohamed Bouchama,  a
indiqué, hier,  que « ce Plan
d’action ressemble en tous
points de vue aux précédents ».
« Sur fond d’absence d’un
consensus politique, l’Algérie
vit au rythme d’une crise poli-
tique, économique et sociale
profonde, d’épuisement de mai-
gres  ressources financières,
d’une  pauvreté rampante,
d’une explosion du  chômage »,
a-t-il soutenu, rappelant que
« les enseignants contractuels
attendent d’être recrutés, tan-
dis que  les employés dans le
cadre du filet social continuent
à percevoir 5 000 dinars par
mois ». « Ce plan,  qui se
résume  à des généralités, n’est
pas évaluable », a-t-il souligné.
« Aussi paradoxal que cela
puisse paraître, le gouverne-
ment qui s’engage à mener des
réformes structurelles à tra-
vers son Plan d’action, a omis
d’établir le bilan du plan précé-
dent ». Il a insisté, par ailleurs,
sur « la nécessité de définir les
ressources de son financement

et les délais précis pour la mise
en œuvre du Plan d’action du
gouvernement ».  Le député
Messaoud Kasri du même
parti, a également relevé « le
manque de calendrier et de
chiffres permettant d’en assu-
rer un véritable  suivi de sa
réalisation sur le terrain ».  Le
député Yahi Ali issu des indé-
pendants abonde dans le même
sens,    déplorant l’absence de
délais et la source de finance-
ment dans ce plan ». Pour sa
part, le député du FLN, Ali
Djellouli, a salué « le contenu
dudit plan », tout en  insistant
sur « l’impératif de donner des
garanties pour sa mise en
œuvre et sur la mise en place
d’une commission qui se char-
gera du suivi  de sa concrétisa-
tion effective sur le terrain ».
Les revendications sociales ont
dominé les interventions. Dans
ce contexte, le député
Abderrahmane Salhi du Front
El Moustakbel a plaidé  pour
une  hausse des salaires au
regard de la dévaluation de la
monnaie nationale  et la hausse
vertigineuse des prix des pro-
duits de première nécessité. Il a
appelé ,en outre,  à « la révision
à la hausse de la grille des
salaires et du Salaire national
minimum garanti (Snmg) ».
Le député, Didiche Zine
Labidine du Front El
Moustakbel a, quant à lui,
plaidé pour la réactivation de la
Bourse d’Alger et la réforme
du système bancaire. Il a aussi
insisté , par ailleurs,  sur la
nécessité de définir des délais
précis pour la mise en œuvre de
ce  plan. D’autres députés ont
appelé à « la création d’ une
commission chargée du suivi de
la mise en oeuvre du plan afin
d’éviter les anciennes pra-
tiques ». Ils ont relevé, dans ce
sens,  « le problème de la non -
application des précédents
plans du gouvernement sur le
terrain,  entraînant la perte de
la crédibilité de l’Etat devant le
citoyen qui attend la réalisa-
tion de plusieurs projets qui
puissent améliorer sa vie ».        

MM..  BB..

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH  

Tebboune décrète la Journée nationale de l’imam

L
e président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a décidé de

décréter la date du 15 sep-
tembre, qui coïncide avec
l’anniversaire de la mort de
l’éminent cheikh Sidi
Mohamed Belkebir, Journée
nationale de l’imam.
L’annonce en a été faite, hier,
à Adrar, dans un message du
président de la République, lu
en son nom par le ministre
des Affaires religieuses et des
Wakfs, Youcef Belmehdi, aux

travaux de la 19e édition du
Colloque national dédié à la
mémoire de Cheikh Sidi
Mohamed Belkebir. Cette
décision vient en reconnais-
sance des efforts du défunt et
en considération du statut de
l’imam et de la place qu’il
occupe au sein de la société,
pour ce que véhicule cette
date comme sens de citoyen-
neté, mais aussi pour sa sym-
bolique en tant que projet
civilisationnel, au regard des
contributions avérées de

Cheikh Belkebir, dans l’édifi-
cation du pays et la formation
des générations, précise le
message du président de la
République. Lors de la séance
d’ouverture du colloque, ont
été honorés plusieurs savants
et chouyoukh issus de diffé-
rentes régions du pays, en
échange des efforts consentis
pour la défense et la préser-
vation du référent identitaire
durant la révolution et concer-
nant leur apport à l’éveil des
esprits, après l’indépendance.
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D
ès l’annonce de la décision du prési-
dent de la Commission de l’Union
africaine, le Tchadien Mahamat

Moussa Faki, d’agréer l’entité sioniste
comme membre observateur de l’organisa-
tion pan-africaine, sans doute à l’instigation
du Royaume marocain, l’Algérie a, aussitôt,
condamné, par la voix du ministre des
Affaires étrangères et de la Communauté
nationale à l’étranger, la manœuvre. Cela se
passait le 25 juillet dernier. Quelles que
soient les argumentations brandies par l’au-
teur de la décision, Alger a réfuté catégori-
quement « cette décision (qui) n’a ni la voca-
tion ni la capacité de légitimer des pratiques
et comportements dudit nouvel observateur
qui sont totalement incompatibles avec les
valeurs, principes et objectifs consacrés
dans l’Acte Constitutif de l’Union Africaine ».
Une réaction saluée, en son temps, par de
nombreux pays africains et arabes, dans l’at-
tente de la 39e Session ordinaire du Conseil
exécutif de l’UA, les 13 et 14 octobre pro-
chain, qui examinera la question, à la
demande pressante de l’Algérie, de l’Egypte,
de la Tunisie, des Comores, de Djibouti, de la
Libye et de la Mauritanie, formulée le 4 août
dernier.

Dans ce sillage, la réunion ministérielle
de la Ligue des Etats arabes, jeudi 9 septem-
bre, au Caire,  a conduit les ministres des
Affaires étrangères des pays membres à
relayer la démarche de l’Algérie en inscri-
vant la question palestinienne comme prin-
cipal sujet à l’ordre du jour et, surtout, en
rejetant, avec force, la grave dérive du prési-
dent de la Commission de l’UA. S’appuyant
sur les principes communs aux deux organi-
sations, les MAE arabes ont relevé le danger
d’une démarche qui vise à saborder les rela-
tions solidaires entre les peuples arabes et
africains, liés par un combat commun contre
le colonialisme et l’impérialisme.

Ainsi,  le travail de la diplomatie algé-
rienne a, bel et bien, contrecarré les visées
sionistes qui déploient leurs tentacules, non
seulement pour nier les droits du peuple
palestinien à un Etat, avec El Qods –Est
comme capitale, mais aussi pour tirer profit
des richesses naturelles du continent. En
consacrant, de façon unanime, la démarche
de l’Algérie, soutenue par des pays tels que
l’Afrique du Sud, le Nigeria, la RDC, le
Congo-Brazza, la Namibie et beaucoup d’au-
tres, les Etats de la Ligue arabe ont signifié
que le faux pas de la normalisation ne sau-
rait aliéner la cause sacrée qu’est et
demeure, au regard des peuples arabes et
africains, la cause palestinienne.  C. B.

LL ors du débat sur le Plan d’ac-
tion du gouvernement, l’allu-
sion au secteur de la santé a été

effleurée par certains députés. La ges-
tion de la troisième vague de la 
Covid-19 et la mortalité qu’elle a pro-
voquée ont fait leur entrée au
Parlement. Il y a là un signe d’une
volonté de contrôler les actes de ges-
tion du gouvernement. En période de
congé, lors du déferlement de la Covid-
19 durant le mois d’août dernier, des
représentants de l’institution législa-
tive, notamment ceux de l’opposition,
semblaient décidés à suivre le travail
de l’Exécutif. La santé des Algériens
sera donc suivie à la loupe par les élus
du peuple. En tout cas, c’est ce qui res-
sort des débats à l’APN. La quatrième
vague, attendue dans les prochains
mois, compte tenu du taux de vaccina-
tion, fera autrement plus de bruit
dans les milieux politiques, que la
vague précédente. Le ministre de la
Santé, qui s’en est tiré sans interpella-
tion sur l’indisponibilité de l’oxygène
médical l’été passé, ne bénéficiera pas
du même traitement, pour la simple
raison que le Parlement, avec ses deux
chambres, sera en activité. 

Cette interpellation sur la gestion
de la pandémie vaut aussi pour la
régulation des produits pharmaceu-
tiques. En effet, la problématique de la
pénurie du médicament qui revient
cycliquement depuis des années, passe
pour être l’une des plus graves préoc-
cupations des citoyens. Les alertes sur
la disparition de médicaments des offi-
cines se font malheureusement trop
régulières et concernent des produits
excessivement importants. Des médi-
caments vitaux disparaissent du mar-
ché et même dans les hôpitaux. Il est
arrivé épisodiquement, que la
Pharmacie centrale des  hôpitaux
annonce des ruptures de stock sur des
médicaments dont on ne peut pas ima-
giner l’indisponibilité dans les struc-

tures sanitaires, à l’image de traite-
ments pour des cancers de l’enfant.
Cette situation a bel et bien existé et
obligé des parents désemparés à
recourir au système D pour assurer la
«soudure» dans l’approvisionnement,
en attendant que le produit soit
importé par la PCH. Cet exemple n’est
pas unique. 

Le nombre de médicaments en rup-
ture se compte par centaines, témoi-
gnent les pharmaciens. Le Syndicat
national des pharmaciens d’officine
(Snapo) interpelle, régulièrement, les
autorités compétentes sur ce phéno-
mène qui, à force de se répéter, devient
endémique. On en est arrivé en
Algérie à ce que le Doliprane se vende
sous le comptoir et parfois fasse l’objet
d’une vente concomitante. Cela illus-
tre le niveau de décrépitude atteint
par  un secteur, promis pourtant, à un
avenir radieux. 

Ces cassures régulières dans l’ap-
provisionnement des officines et les
structures sanitaires ont malheureu-
sement favorisé le développement de
comportements criminels au regard de
la loi algérienne. Il s’agit des «impor-
tations par cabas» un commerce en
toute illégalité, mais dont la pratique
est très florissante aux quatre coins du
pays. Le principe de ce « trafic » est on
ne peut plus simple. Des «importa-
teurs spécialisés» fournissent à des

pharmaciens peu scrupuleux des
médicaments inexistants en Algérie.
Ces produits, qui ne subissent aucun
contrôle de laboratoire une fois sur le
territoire national, sont revendus à
des prix prohibitifs. Le trafic n’est pas
généralisé pour le moment, mais si
l’on n’y prend pas garde, l’Algérie
pourrait ressembler à des pays afri-
cains où de faux médicaments inon-
dent le marché. Il y a effectivement
dans l’incapacité des pouvoirs publics
à stopper ce trafic par la fourniture
des médicaments en quantité suffi-
sante, matière à s’inquiéter. 

Les succès remportés par l’indus-
trie pharmaceutique en Algérie risque
d’être réduits à leur plus simple
expression, en raison de ces imperfec-
tions qui donnent du secteur du médi-
cament, l’image d’un gros tonneau
troué. Impossible de capitaliser les
efforts fournis dans le développement
de cette industrie, si en parallèle, on
laisse se développer en marge de la
profession, une véritable maffia, sus-
ceptible de se transformer en un
monstre incontrôlable. Il faut que les
responsables centraux du secteur
admettent une bonne fois pour toutes,
qu’en matière de régulation, de même
que pour les stocks stratégiques de
médicaments sensibles et vitaux, il y a
encore énormément à faire.

SS..BB..

Le médicament n’est pas un luxe

LE CITOYEN AGACÉ PAR DES MANQUES
INJUSTIFIÉS DE PLUSIEURS MÉDICAMENTS

LLaa  ppéénnuurriiee  ddee  ttrroopp !!    
EENN  EEFFFFEETT, la problématique de la pénurie du médicament, qui revient cycliquement
depuis des années, passe pour être l’une des plus graves préoccupations des citoyens. � CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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AA u début de l’année 2020, le gou-
vernement a annoncé la création
du ministère de l’Industrie 

pharmaceutique, dirigé, toujours, 
par Abderrahmane Lotfi Djamel
Benbahmed. L’objectif derrière la créa-
tion de ce ministère était de promouvoir
la production locale de produits pharma-
ceutiques, en vue de placer l’Algérie au
premier plan de la production et de posi-
tionner le pays comme un hub régional
dans le secteur. Presque deux années,
plus tard, qu’en est-il réellement ? Une
pénurie en cache une autre. La pandé-
mie de Covid-19 a exposé les faiblesses
pharmaceutiques nationales. Elle a,
aussi, mis en évidence leur forte dépen-
dance vis-à-vis de l’extérieur. Sur le ter-
rain, l’Industrie pharmaceutique natio-
nale a été prise dans la tempête Covid.

Difficile, voire impossible, de s’approvi-
sionner en matières premières fabri-
quées en Asie. Dans ce sillage, il y a
cependant, lieu de constater que la pan-
démie n’a fait que révéler des faiblesses
existantes. Pourtant, les pouvoirs
publics ont adopté une série de mesures
pour dynamiser la filière pharmaceu-
tique, notamment par la création d’une
direction en charge de la régulation du
médicament, une seconde dont les acti-
vités seront consacrées à la veille straté-
gique et la pharmaco-économie et une
direction de l’industrie des produits de
soins. En outre, le Plan d’action du gou-
vernement prévoit une «meilleure  sécu-
rité sanitaire» portée par le secteur de
l’industrie pharmaceutique,  notam-
ment à travers la réforme de la régle-
mentation et la disponibilité des  pro-
duits pharmaceutiques et des dispositifs
médicaux. L’autre aspect abordé dans le
Plan d’action a trait à la promotion de la

fabrication locale des intrants et matiè-
res premières et la poursuite de l’encou-
ragement des investissements orientés
vers les produits utilisés dans le cadre de
la lutte contre la pandémie de Covid-19.
Cette dernière a bouleversé la produc-
tion mondiale de principes actifs desti-
nés à la médecine. En tant que client en
bout de chaîne, l’Algérie a du mal à s’ap-
provisionner. Or, l’Industrie pharmaceu-
tique nationale demeure à l’état
embryonnaire. Et son développement
demeure une urgence, tant pour préser-
ver  la Sécurité sanitaire nationale que
pour son poids majeur dans l’économie
nationale.

Édifier une industrie pharmaceu-
tique performante implique un change-
ment de cap et une réorganisation du
secteur de la recherche, en donnant la
priorité aux produits biologiques, biosi-
milaires et produits princeps biolo-
giques, et pouvoir ainsi atteindre l’étape

de  conception de vaccins, expliquait,
récemment, l’expert en industrie phar-
maceutique,le docteur Mohamed
Nibouche. Certes, selon les déclarations
du Premier ministre, ministre des
Finances, Aïmene Benabderrahmane, la
relance du secteur de l’industrie phar-
maceutique avait permis une baisse de
la facture d’importation, avec une éco-
nomie de 500 millions de dollars
escomptée pour l’année 2021, sans pour
autant révéler la facture des médica-
ments.

Selon lui, les investissements seront
orientés vers les médicaments à haute
valeur ajoutée, notamment les médica-
ments anticancéreux, les insulines et
autres produits strictement importés de
manière à couvrir 70% des besoins
nationaux et à réduire les déséquilibres
de la balance commerciale. Des prévi-
sions à vous donner des maux de tête en
l’absence du …Paracétamol. SS..RR..

EEMMBBRRYYOONNNNAAIIRREE
LLAA  PPAANNDDÉÉMMIIEE de Covid-19 a exposé les faiblesses pharmaceutiques nationales. Elle a aussi mis en évidence leur forte

dépendance vis-à-vis de l’extérieur.
� SSMMAAIILL RROOUUHHAA
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RÉQUISITOIRE DANS L’AFFAIRE DE L’EX-DG DE LA RÉSIDENCE D’ÉTAT « SAHEL »

77  aannss  ppoouurr  MMeellzzii,,  1122  eett  88  aannss  ppoouurr  OOuuyyaahhiiaa  eett  SSeellllaall  
PPOOUURR les 5 marchés mis en cause lors des deux journées du procès, le préjudice occasionné au Trésor public 
s’élève à  16 000 milliards cts. 

DD es peines entre 2 et 
12 ans de prison ferme
ont été requises, hier ,

par le procureur de la
République à l’encontre de plus
d’une vingtaine d’accusés dans
le procès de l’ancien directeur
de l’établissement « Sahel » de
gestion de la résidence d’Etat,
Club des Pins, Abdelhamid
Melzi, jugé aux côtés des ex-
Premiers ministres Ahmed
Ouyahia et Abdelmalek Sellal,
d’anciens cadres de « Sahel »,
mais aussi des ex - directeurs
généraux d’Air Algérie, de la
résidence d’État Djenane El
Mithak, des entrepreneurs et
des représentants d’une ving-
taine de sociétés. La plus
grande peine de 12 ans ferme
assortie d’une amende d’un
million de dinars a été requise à
l’encontre d’Ahmed Ouyahia
alors que pour son successeur à
la tête du gouvernement,
Abdelmalek Sellal, 8 ans de
réclusion assortie de la même
amende, ont été demandés. Le
représentant du ministère
public a demandé pour le prin-
cipal accusé dans ce dossier,
Hamid Melzi, une condamna-
tion de 7 ans de prison ferme et
une amende de 4 millions 
de DA. Pour les enfants Melzi,

Ahmed, Mouloud et Salim, le
procureur a requis une peine de
4 ans ferme et une amende de 
5 millions de DA, tandis qu’une
peine de 3 ans de prison et une
amende de 500 000 DA ont  été
requises à l’encontre de Walid
Melzi qui a soutenu être un
homonyme. Le représentant du
parquet a également requis une
peine de 6 ans de prison ferme
et une amende de 2 millions 
de DA à l’encontre de l’ex-DG
d’Air Algérie, Bekhouche
Allache et 7 ans de prison ferme
et une amende d’un million 
de DA à l’encontre de l’ex-DG
d’Algérie télécom, Choudar
Ahmed. À l’encontre de l’ex-
directeur de l’accueil et des
résidences officielles, Fouad

Cherit, la peine de 4 ans de pri-
son ferme et une amende de
500 000 DA ont été requises. Le
procureur de la République a
prononcé d’autres peines entre
2 et 4 ans de prison à l’encontre
d’autres inculpés dans ce dos-
sier, à savoir des anciens cadres
de l’établissement « Sahel » ,
ceux de la SIH  (Société d’inves-
tissement hôtelier), des entre-
preneurs et une vingtaine de
personnes morales (sociétés).
Juste après le réquisitoire,
toute l’après-midi d’hier a été
consacrée aux plaidoiries de la
défense. Les robes noires se
sont succédé à la barre tentant
de disculper leurs clients. Les
avocats de Melzi ont plaidé le
non - lieu des procédures de

poursuite judiciaire pour non -
activation de l’article lié aux
crimes de gestion. L’avocat a
également relevé l’absence de
coopération des parties civiles
dans le dossier de l’affaire
concernant la résidence d’Etat
et la Société d’investissements
hôteliers qui, selon lui, «n’ont
pas présenté l’ensemble des
documents à l’Inspection géné-
rale des finances (IGF)».
Concernant les accusés Ahmed
Ouyahia et Abdelmalek Sellal,
les plaidoiries du collectif de
défense ont été axées sur «le
report» du procès, le tribunal
concerné n’étant « pas compé-
tent en la matière» estimant
que seule la Cour constitution-
nelle est habilitée à trancher les
affaires des hommes d’État et
les parties ayant enclenché la
procédure «ne relèvent pas de
la police judiciaire». Pour rap-
pel, les mis en cause dans ce
procès sont poursuivis pour
blanchiment, dilapidation, abus
de fonction, trafic d’influence et
passation de contrats en viola-
tion de la réglementation des
marchés publics. Cinq projets
ont été mis en avant lors des
auditions à la barre, à savoir le
Data Center, le parc de loisirs
de Ben Aknoun, la réalisation
des 400 chalets de la résidence
d’État, la rénovation de
Djenane El Mithak et le projet
du nouveau siège d’Air Algérie.
Dans tous ces marchés confiés à
la SIH, en plus du fait qu’ils ont
été octroyés de gré à gré par la
société d’investissement hôte-
lier que dirigeait Hamid Melzi,

certains n’ont pas été réalisés
et d’autres n’ont pas été finali-
sés. Leur budget, lui, a été
consommé et même majoré. Le
préjudice évalué est de   16 000
milliards cts, selon l’agent judi-
ciaire du Trésor public repré-
senté par Me Zakaria Dahlouk.
Rappelons ,enfin, que dans le
procès de Hamid Melzi,
l’homme qui était qualifié 
d’être la «boîte noire» de 
l’ancien régime, peu de choses
ont été révélées. Sur l’origine
de la fortune « démesurée » de
la famille de l’ancien responsa-
ble de la résidence d’État
« Sahel » rien n’a été dit, alors
que de nombreux médias, citant
les enquêtes préliminaires de la
gendarmerie, avaient fait état,
de ses multiples biens dont l’u-
sine Vita Jus, plusieurs socié-
tés, de nombreux terrains et
près d’une dizaine de villas.
Mais le lien est vite fait avec la
somme, transférée en Espagne
sur le compte de l’entreprise
chinoise King Young, chargée
du projet de réalisation de 
400 chalets à la résidence 
d’État de Club des Pins. Et il ne
s’agit pas d’une petite somme,
mais de 18 millions de dollars !
L’argent devait servir à l’im-
portation de «produits de bonne
qualité» devant être installés
dans les nouveaux chalets. Or,
les expertises effectuées par la
suite ont fait état du recours à
des produits bas de gamme,
voire même de quincaillerie.
L’argent a donc pris une autre
destination !  

HH..YY..

ABSENCE TOTALE DE PERSONNALITÉS CHARISMATIQUES

LLAA  PPLLAAIIEE  BBÉÉAANNTTEE  DDEE  LLAA  CCLLAASSSSEE  PPOOLLIITTIIQQUUEE
EENN  CCEE  TTEEMMPPSS de prolifération des réseaux de communication, la classe politique algérienne souffre de relève. Parmi les  griefs les plus

saillants, il y a l’absence criarde de personnalités d’envergure qui ont une influence capitale sur le cours des événements. 

NN ’est-ce pas là le grand tort d’une
classe politique qui n’a pas su
enfanter des personnalités poli-

tiques capables de produire des idées ?
Quel est le rôle d’un parti qui n’est pas
capable de produire de nouvelles élites ?
Quel est le rôle de l’élite intellectuelle
qui ne sait pas mettre le doigt sur la
faille qui sied ?  Ne sommes-nous pas en
train de donner raison à l’occupant qui
présageait le déclin une fois notre pays
libéré ? On peut poser des questions de
ce genre à l’infini, sans trouver de
réponse.

Il faudrait, peut-être, creuser dans les
zones d’ombre de la classe politique qui
n’a pas su générer des générations de
politiques doués - qui existent en quan-
tité mais qui n’arrivent pas à percer- qui
prendront la relève une fois que les
caciques auront rendu l’âme.

Un parti politique est d’abord une
école. C’est là que le militant apprend
les rudiments de l’action politique. Il
suffit de suivre attentivement ce qui se
passe dans les grandes démocraties,
comment se forment et se solidifient les
figures charismatiques. Je prends le cas
d’un Obama. 

Cet homme avait, certes, la chance de
faire l’école des Blancs dès son jeune
âge. Mais cela ne suffit pas pour en faire

le président de la première puissance
dans le monde. Il s’est appuyé sur ses
propres ressorts, ses compétences, pour
se forger et est parvenu à se frayer une
place au Sénat puis monter au poste
suprême.  Chez nous, juste après les évé-
nements d’Octobre 1988, il y avait sur
scène beaucoup de personnalités d’en-
vergure qui pesaient de tout leur poids
sur le cours de l’histoire en marche. Je
citerai les plus en vue comme
Abdelhamid Mehri (FLN), Hocine Ait
Ahmed (FFS), Ahmed Ben Bella (MDA),
Abassi Madani (FIS-dissous) ou Ali
Benhadj, Mahfoud Nahnah (Hamas),
Noureddine Boukrouh (PRA), Louisa
Hanoune (PT), Abdellah Djabellah
(Nahdha), etc. On peut citer un tas d’au-
tres de l’opposition qui ont laissé leurs
traces sur scène. 

Ces personnalités avaient l’envergure
et les qualités requises pour débattre sur
un plateau de télévision et faire avancer
leurs idées, quelles que soient leur
intensité et leur prise sur la société. En
résumé, ils avaient une influence palpa-
ble sur l’opinion publique nationale.

Mais leur grand tort, à quelques
exceptions près, est de ne pas avoir su
former une autre génération de poli-
tiques, capables de prendre la relève.
Leurs partis n’ont pas fonctionné en
tant que partis, mais en tant que regi-
stres du commerce, dans la plupart des
cas. En décembre 1993, nous avons posé

la question suivante à feu Abdelhamid
Mehri : « En quoi consiste l’action parti-
sane, est-ce seulement les communiqués
et les déclarations de presse ? ». Et sa
réponse fut cinglante : « Il n’y a aucune
activité politique au sein du parti. Il 
n’y a, hélas, que les déclarations et les
communiqués ». Cette réponse nous a
sidérés par sa franchise parce qu’il s’a-
gissait du plus grand parti sur scène, qui
avait son mot à dire sur toute chose et
était en mesure de créer une nouvelle
classe politique encore plus déterminée
à sécréter des idées constructives. 

Bien plus tard, nous avons vécu le
formidable élan du Hirak. Il y avait
beaucoup d’idées dans l’air ; et, même,
des tribunes qui n’avaient rien à envier
à celles d’Athènes, parce qu’il y avait
plein d’idées bien élaborées, mais qui

étaient parties dans l’air parce qu’elles
n’émanaient pas des personnalités les
plus en vue. L’arène de la place Audin
n’a pas généré une marche à suivre. Elle
a servi seulement de défouloir. Elle
aurait, peut-être, pu aboutir à quelque
chose si la démarche avait été plus struc-
turée. Il faut relever, aussi, que les
médias ne s’intéressaient qu’aux per-
sonnes connues par leur bavardage insi-
gnifiant et hors de propos la plupart du
temps. En attendant la création d’autres
partis susceptibles d’apporter du nou-
veau,  la classe politique algérienne a
besoin d’une révision profonde, parce
qu’il est inadmissible qu’en 32 ans de
multipartisme, il n’y ait pas la naissance
d’au moins  une personnalité politique
d’envergure.

AA..HH..

Ils se rejettent la patate chaude

Bengrina Abdelkader Belaïd Abdelaziz Makri Abderrazak
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Une Américaine 
condamnée à 53 ans 
de prison pour l’attaque
d’une mosquée
UNE Américaine a été condamnée 
à 53 ans de prison pour avoir organisé
un attentat à la bombe contre une
mosquée en août 2017, qui n’avait pas
fait de victimes. Emily Claire Hari, 
50 ans, qui était, auparavant, Michael
Hari, et a récemment annoncé être
transgenre, avait été déclarée coupable
de l’attaque contre le centre musulman
de Bloomington, dans le Minnesota, à
l’issue d’un procès en décembre 2020.
Un juge fédéral l’a condamnée à 
53 ans de prison après avoir entendu
les témoignages de musulmans qui se
sont dit toujours traumatisés par
l’explosion survenue lors des prières du
matin. « Hari a cherché à terroriser
toute une communauté religieuse, la
peine retenue montre clairement que
de tels actes de haine ne seront pas
tolérés », a déclaré la ministre adjointe
de la Justice, Lisa Monaco. L’ancien
shérif était à la tête d’un groupe
extrémiste, surnommé les « White
Rabbits », et avait recruté deux
hommes pour attaquer la mosquée. Le
5 août 2017, ils avaient jeté une bombe
artisanale dans le bureau de l’imam.
Plusieurs fidèles étaient sur place, mais
aucun n’a été blessé. L’incendie avait
causé « d’importants dégâts », selon le
ministère de la Justice. Les trois
attaquants s’étaient enfuis et avaient
été arrêtés après plusieurs mois
d’enquête.

L’UE va donner 200 millions
de doses supplémentaires
de vaccin 
L’UNION européenne va donner 200 millions
de doses supplémentaires de vaccin contre la
Covid-19 aux pays pauvres d’ici mi-2022,
s’ajoutant aux 250 millions de doses déjà
promises, a annoncé,hier, la présidente de la
Commission européenne, Ursula von der
Leyen. Ces dons se font principalement via le
mécanisme de distribution international
Covax, censé permettre à 92 Etats et
territoires défavorisés de recevoir,
gratuitement, des vaccins financés par des
nations plus prospères. Mais les fondateurs
de ce mécanisme, dont l’Alliance du vaccin
(Gavi) et l’OMS, dénoncent régulièrement
l’inégalité criante dans l’accès à la vaccination
entre les populations des pays pauvres et des
pays riches, qui commencent à administrer
une troisième dose de rappel. Covax n’a pour
le moment pu distribuer que 243 millions de
doses dans 139 pays défavorisés, avait
indiqué le 8 septembre le Fonds des Nations
unies pour l’enfance (Unicef).

APPLE a présenté, mardi, de nouveaux smartphones,
tablettes et montres high tech à grand renfort de
superlatifs, mais le géant des technologies peut

difficilement faire oublier les critiques qui s’accumulent
sur le front de la concurrence, de la confidentialité ou de

la cybersécurité. « Quelle série d’annonces
spectaculaires », s’est félicité le patron Tim Cook, au

terme de l’événement marketing annuel diffusé en ligne,
pandémie oblige. Mais contrairement à l’année dernière,

avec l’ajout de la 5G, les améliorations techniques
apportées à la nouvelle génération d’appareils de la
marque à la pomme, n’incluent pas de changements

fondamentaux. « Un autre événement annuel pour des
mises à jour sans beaucoup de surprises », a tweeté

Gene Munster du fonds d’investissement, Loup Funds.
Le groupe californien a dévoilé, comme attendu, la

gamme iPhone 13. Elle comprend quatre modèles, de la
version « Mini » qui sera commercialisée à partir de 

700 dollars, à l’iPhone 13 Pro Max, à partir de 
1100 dollars. Des prix équivalents à ceux de l’iPhone

12, lors de leur sortie fin 2020.

Apple: nouveaux iPhones,
mêmes problèmes
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Levée de la suspension de la prière d’El Sobh Une commission
pour le marché

du travail 
dans le Sud 

UNE commission sectorielle
chargée de la gestion du

marché du travail dans les
wilayas du Sud a été mise en

place au siège du ministère
du Travail, de l’Emploi et de la
Sécurité sociale, a indiqué un
communiqué du ministère. A

ce propos, plusieurs solutions
relatives à l’accélération du

rythme de  traitement du
dossier d’emploi, ont été
abordées, notamment la

simplification et la
modernisation des

procédures, ainsi que
l’habilitation  et la compatibilité

des formations avec les
besoins du marché du travail,

tout en assurant un suivi de
ce dossier par la mise en
place d’une  commission

sectorielle œuvrant à trouver
des solutions à ce dossier. Le
ministère a rappelé que l’Etat

focalisait ses efforts pour
organiser et  encadrer le

marché du travail dans les
wilayas du Sud, afin d’assurer

plus  de gouvernance et de
transparence dans sa gestion,

grâce à la numérisation  et
aux efforts conjugués de tous

les secteurs

Le changement climatique pousserait 216 millions de personnes à migrer d’ici 2050 
JUSQU’À 216 millions de personnes pourraient
migrer d’ici 2050 dans le monde, pour fuir les
effets néfastes du changement climatique, tels
que la baisse de la production agricole, la
pénurie d’eau et la hausse du niveau de la
mer, un phénomène qui n’est toutefois pas
irréversible, selon la Banque mondiale.
L’institution de Washington a publié un
rapport, lundi dernier, complétant le premier
du genre dévoilé en 2018 qui s’était alors
focalisé sur trois régions du monde: l’Afrique
subsaharienne, l’Asie du Sud et l’Amérique
latine. Elle avait alors projeté 143 millions de
« migrants climatiques » d’ici 2050 pour ces
parties du monde en développement. Cette
fois, la Banque mondiale a ajouté trois autres
régions: l’Asie de l’Est et le Pacifique, l’Afrique
du Nord, ainsi que la partie regroupant
l’Europe de l’Est et l’Asie centrale, afin
d’élaborer « une estimation mondiale »,
explique Juergen Voegele, vice-président de la
Banque mondiale chargé du développement
durable dans le rapport.

LE MINISTÈRE des Affaires religieuses et
des Wakfs a appelé les directeurs du
secteur, à travers les wilayas concernées
par le réaménagement des horaires du
confinement sanitaire de 22h00 à 05h00,
à procéder à « la levée de la suspension
de la prière d’El Sobh » dans le respect
de toutes les mesures préventives de
lutte contre la pandémie. 
En application de l’instruction du
Premier ministère, portant

réaménagement des horaires de
confinement sanitaire de 22h00 à 5h00
du matin, le ministère des Affaires
religieuses et des Wakfs appelle par le
biais de l’inspection générale-comité de
suivi ministériel-les directeurs du
secteur, à travers les wilayas concernées
par ce réaménagement à « la levée de la
suspension de la prière d’El Sobh dans
les wilayas non concernées par les
horaires de confinement sanitaire ».

Pas de vente des
livres scolaires
dans les écoles ? 
À LA VEILLE de la rentrée, des parents se sont
rendus, comme d’habitude, aux établissements
de leurs enfants pour y acquérir les livres
scolaires. Ils ont été surpris par une liste
accrochée à l’entrée d’un CEM à Bir Mourad
Raïs où il leur est signifié que ces précieux 
« sésame » ne sont vendus qu’au niveau des
libraires conventionnés avec l’Onps. À défaut,
ils doivent se rabattre sur des « revendeurs »
qui prennent une marge d’au moins 50 dinars
sur chaque manuel. Surtout que dans cette
liste, aucune librairie n’est proche de la
commune de résidence de ces deux parents
d’élèves. Ils ont alors interpellé un responsable
de l’établissement, qui leur a fait savoir, qu’il
s’est rendu au niveau du distributeur habituel
qui l’a renvoyé vers cette liste. Que se passe-t-
il encore avec les livres scolaires ?
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SÉMINAIRE SUR L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE

DDeess  eexxppeerrttss  aauu  cchheevveett  dduu  mmééddiiccaammeenntt
DDEESS accords « gagnant-gagnant » devraient être signés avec les producteurs internationaux pour délocaliser les
unités de fabrication. 

EE n contribution avec le
Groupe Saidal, le
Conseil national écono-

mique social et environnemen-
tal (Cnese), a organisé, hier,
mercredi à Alger, un séminaire
sur « l’industrie pharmaceu-
tique » dont la modération a été
assurée par le professeur
Mostefa Khiati.

Des figures éminentes des
mondes médical et pharmaceu-
tique ont participé à cette ren-
contre qui a vu la présence de
hauts cadres de l’Etat, experts,
professeurs du domaine et cher-
cheurs…ainsi que les représen-
tants des fédérations et d’asso-
ciations du secteur de l’indus-
trie pharmaceutique, dont une
présentation succincte a été
faite par Chafia Boulfoul, du
Cnese au début des travaux. 

La primauté sur le perchoir
a toutefois été dévolue au pro-
fesseur Rédha Tir, président du
Conseil national économique,
social et environnemental
(Cnese), qui a présenté l’indus-
trie pharmaceutique, laquelle
a-t-il dit, « reste un secteur clé
et un moteur de croissance de
l’économie mondiale créateur
d’emplois et qui participe au
développement à travers les
revenus qu’elle génère ». 

Abordant d’emblée l’état de
l’industrie pharmaceutique en
Algérie et les brevets y affé-
rents, qui constituent son
« armature », le professeur Tir

a souligné le « respect des droits
de la propriété intellectuelle
(DPI), des normes sanitaires
ainsi que la promotion de la
mission de veille stratégique, la
détention de l’information et
des procédés de fabrication».

Il a ainsi rappelé que les
dispositions de l’accord sur les
DPI liées au commerce, permet
une « normalisation des pro-
duits pharmaceutiques fabri-
qués localement pour la
consommation nationale, l’ex-
portation et l’intensification de
la croissance du secteur », et de
souligner que « le marché des
génériques est une niche de
croissance et d’économie qu’il y

a lieu d’exploiter ». Revenant
sur la situation sanitaire du
pays, affecté par la Covid-19, le
locuteur a estimé qu’elle a mis
en évidence la nécessité de re-
localiser l’industrie pharmaceu-
tique vers des zones de proxi-
mité pour devenir une opportu-
nité économique de premier
ordre qui permettra d’assurer
une sécurité sanitaire
« ajustée » pour la période post-
Covid-19». À cet effet, dira-t-il,
« des démarches devraient être
entreprises à l’endroit des pro-
ducteurs internationaux afin de
créer des partenariats
« gagnant-gagnant » pour la
délocalisation des unités de

fabrication vers le marché
national devant satisfaire les
besoins locaux mais aussi les
marchés environnants africains
et arabes. Devant cet état de
fait, « la question du brevet,
dans tous ses aspects, doit être
traitée avec la plus grande
attention, y compris ceux qui
sont entrés dans le domaine
public». Dans sa conclusion, le
professeur Tir a estimé que le
marché mondial pharmaceu-
tique, est appelé à progresser
au vu des innovations scienti-
fiques, des nouvelles maladies
et pandémies, du peuplement et
du vieillissement de la popula-
tion mondiale. Différents thè-

mes aussi pertinents les uns
que les autres ont été abordés
par les orateurs qui ont traité,
tour à tour, des questions liées à
l’industrie pharmaceutique
dont la présentation générale a
été assurée par Chafia Boulfoul,
du Cnese,  Il y a lieu de signaler
que des interventions de qualité
ont été assurées par visioconfé-
rence par le docteur Nathalie
Montillot qui a conféré sur «les
guides pratiques des inventions
dans le domaine public » et l’in-
génieur Emmanuel Edwin
Jelsch, qui est mandataire
auprès de l’Office européen des
brevets, lequel a traité « les per-
spectives et enjeux de l’indus-
trie pharmaceutique et la bio-
technologie dans les brevets ».
L’éminent professeur en immu-
nologie et de la transplantation,
Kamel Sanhadji, et néanmoins
président de l’Agence nationale
de la sécurité sanitaire (Anss) a,
quant à lui, présenté une allo-
cution sur «les plates-formes
vaccinales : exemple des vaccins
anti-Sars-Cov-2 (Covid-19).

D’autres conférenciers ont
pris la parole à cette occasion
comme, par exemple Naila
Boudissa de l’Inapi, alors que
d’autres étaient inscrits pour
l’après-midi des travaux,
comme le professeur Hafid
Belhadj Hadj Tahar, président
de l’Association française de
promotion de la recherche
médicale (Afpremed) entre 
autres responsabilités. 

AA..AA..

L’AADL RÉACTIVE SES PROJETS ET RELANCE D’AUTRES

66000000  ssoouussccrriipptteeuurrss  àà  ll’’aappppeell
LLEESS  citoyens qui ont émis des recours depuis 2013 sont concernés par la révision via la plate-forme de l’agence, qui englobera 
le chiffre de 6000 souscripteurs qui recevront, aujourd’hui, les ordres de versement, dans la perspective de bénéficier le plus

rapidement possible de la remise des clés.

AA près une longue période d’immo-
bilisme causée par la pandémie
de Covid-19 et la situation finan-

cière et économique qui pataugeait, voilà
que le début d’une relance commence à
prendre de l’allure.

Il s’agit du retour de la formule loca-
tion-vente parrainée par l’Agence de
développement et d’amélioration du
logement (Aadl). D’ailleurs, la première
démarche a été lancée en sollicitant plus
de 6000 souscripteurs de retirer leurs
ordres de versement via la plate-forme
numérique de l’Agence.

L’opération sera entérinée par 
d’autres démarches consistant à livrer le
plus rapidement les logements qui ont
connu des retards dans la réalisation. Le
ministre de la tutelle était clair en rap-
pelant que « les souscripteurs n’ont pas
à subir les lenteurs bureaucratiques
dont ils ne sont pas responsables. Les
souscripteurs sont dans leur droit de
s’enquérir de l’état d’avancement des
projets et de bénéficier de leurs loge-
ments dans les délais prévus », a martelé
le ministre de l’Habitat.

Les citoyens qui ont émis des recours
depuis 2013 sont concernés par la révi-
sion via la plate-forme de l’agence qui
englobera le chiffre de 6000 souscrip-
teurs qui recevront aujourd’hui les 

ordres de versement dans la perspective
de bénéficier le plus rapidement de la
remise des clés. 

Cette nouvelle dynamique qui s’affi-
che au niveau du secteur du bâtiment
renseigne sur la relance qui s’esquisse,
petit à petit, et qui s’annonce promet-
teuse avec le retour des prix du pétrole à
leur niveau acceptable en matière de
recettes en mesure d’accompagner les
investissements et les projets que ce soit
ceux du bâtiment ou ceux des secteurs
économiques qui ont connu une paraly-
sie tangible depuis trois années à cause
de la pandémie de coronavirus. Ce
retour de la dynamique dans le secteur
du bâtiment permettra aux autres sec-
teurs de connaître une réhabilitation
concrète. Le secteur du bâtiment est le
secteur le plus pourvoyeur en emplois et
activités connexes. La manne pétrolière
ne devrait pas être juste une sorte de
soupape pour l’économie et les besoins
sociaux dont souffrent beaucoup de
citoyens. Il est temps de tirer les leçons
de l’expérience précédente et essayer de
revoir la conception de gestion et les
orientations quant à une économie qui
devrait s’intéresser à une politique de
développement durable et en rapport
avec les exigences et les défis qui se dres-
sent à l’économie nationale. Il n’y a que
la production et la performance écono-
mique qui pourront apporter des riches-
ses et assureront la rentabilité et l’ab-

sorption du chômage pandémique qui
touche une large frange de la jeunesse
en âge d’activité. La rente est une
aubaine et un outil au service de l’éco-
nomie réelle. Investir dans le secteur du
bâtiment et d’autres secteurs pour-
voyeurs d’ emploi est le meilleur moyen
et le plus  efficace pour juguler les pro-
blèmes économiques et s’inscrire dans le
processus de la production et le main-
tien de la performance comme critère de
développement et de croissance.

La relance ne sera pas rapide,  c’est
tout à fait normal, après un immobi-
lisme de trois années à cause de la pan-

démie de coronavirus, mais un début
d’une relance est déjà un bon augure en
soi.Les pouvoirs publics doivent s’atteler
à la tâche pour réunir les conditions
d’une relance sur fond d’une gestion aux
antipodes de l’héritage chaotique de
l’expérience précédente caractérisée par
la gabegie, la corruption, le népotisme et
le sabotage à grande échelle.

L’Algérie nouvelle est une ambition
et une revendication des larges couches
de la société qui  souffrent davantage
des pratiques calamiteuses de la gestion
héritée de l’ancien régime oligarchique.

HH..NN..

Le secteur en pleine croissance

Ces souscripteurs vont retirer
leurs ordres de versement

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH
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CHÔMAGE DES JEUNES DANS LES WILAYAS DU SUD

LL’’ÉÉTTAATT  PPAASSSSEE  ÀÀ  LL’’AACCTTIIOONN
UUNNEE  CCOOMMMMIISSSSIIOONN sectorielle, chargée de la gestion du marché du travail, a été mise en place pour trouver 
des solutions définitives à ce phénomène.

LL es populations du sud du
pays, les jeunes en parti-
culier, figurent parmi les

plus éprouvées par le phéno-
mène du chômage. Certaines
régions de cette partie du terri-
toire national ont été secouées
par des mouvements de protes-
tation chroniques pour que
soient pris en compte des reven-
dications dont le caractère porte
essentiellement sur l’accès au
travail. Une question que les
pouvoirs publics veulent régler
définitivement. 

L’État passe à l’action. Une
commission sectorielle, chargée
de la gestion du marché du tra-
vail dans les wilayas du Sud, a
été mise en place, mardi, au
siège du ministère du Travail,
de l’Emploi et de la Sécurité
sociale, a indiqué un communi-
qué du ministère. 

Une assemblée dont la com-
posante, significativement rele-
vée, a plutôt fière allure. Des
représentants des ministères de
l’Intérieur, de la Formation et
de l’Enseignement profession-
nels, de l’Energie et des Mines,
de l’Industrie, du Tourisme et
de l’Artisanat, de l’Agriculture
et du Développement rural, du
ministère délégué chargé de la
microentreprise, ainsi qu’un
représentant du Conseil natio-
nal économique, social et envi-

ronnemental (Cnese) doivent y
figurer. Cette rencontre s’inscrit
dans le cadre des efforts inlassa-
bles de l’État pour trouver des
solutions définitives au dossier
de l’emploi dans les wilayas du
Sud, en concertation avec les
différents secteurs concernés, a
déclaré le SG du ministère du
Travail. Abderrahmane
Lahfaya, laquelle a supervisé la
cérémonie d’installation de
cette Commission, qui a pour
objectif d’apporter des solutions
concrètes qui répondent aux

aspirations des jeunes deman-
deurs d’emploi, dans les 20
wilayas du sud du pays. Il faut
souligner que le président de la
République avait déjà fait écho
aux doléances des manifestants
du sud du pays en 
matière d’emplois. Abdelmadjid
Tebboune avait notamment
donné son feu vert pour concré-
tiser les propositions qui lui ont
été soumises par le ministre
d’État et médiateur de la
République, Ibrahim Mourad.
Une délégation ministérielle

s’est rendue à Ouargla, épicen-
tre du mouvement de protesta-
tion qui a secoué le sud du pays.
Le médiateur de la République,
Ibrahim Mourad, avait fait,
pour sa part, une présentation
de la situation au 
chef de l’État, accompagnée de
propositions dont la formation
d’une délégation composée des
représentants des secteurs
ministériels concernés. C’est
dans le sillage de ces réactions
qu’une délégation a été
conduite, le 28 juillet 2021, par

le P-DG de Sonatrach, Toufik
Hakkar, pour superviser l’opé-
ration de 5 600 recrutements
qui s’est déroulée à l’Institut
algérien du pétrole situé à
Boumerdès. Cette visite a donné
l’opportunité de constater que
l’opération de correction des
copies laquelle s’est déroulée,
pour la première fois, en pré-
sence d’observateurs des deux
wilayas, pour assurer sa
transparence, avait ajouté la
même source. Il faut rappeler
que le Groupe Sonatrach a lancé
un avis d’appel d’offres de 5 600
emplois à travers ses différentes
filiales du sud du pays pour l’an-
née 2021. 46% d’entre eux ont
été pourvus à la fin du premier
semestre. 

Les 34% restants, qui repré-
sentent 1 200 postes de travail,
devaient l’être incessamment. Il
faut souligner que la wilaya de
Ouargla avait connu, au mois de
juillet dernier, des mouvements
de protestation animés princi-
palement par des jeunes au chô-
mage. 

Des manifestations qui ont
fait tache d’huile et qui se sont
répandues à travers plusieurs
communes de cette wilaya
pétrolière : Souk Lahdjar,
Ouargla, Béni Thour, Ain Beida,
Mekhadma et Rouisset. Leur
prise en charge doit faire bais-
ser la tension. 

MM..TT..

Le marché du travail au Sud passé au crible

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

POUR SOUTENIR LE MONDE DU TRAVAIL

CCee  qquuee  pprrooppoosseenntt  lleess  eexxppeerrttss
CCRRÉÉEERR une commission de veille sociale, composée du patronat et du partenaire social, ainsi que du

ministère du Travail, pour le suivi du climat social ambiant.

DD ans le sillage des débats autour du
Plan d’action du gouvernement
Benabderrahmane, des débats d’ex-

perts sont de mise dans différents réseaux
et forums spécialisés. Certains parmi ces
experts, convaincus de la nécessité de parti-
ciper à cet effort de relancer l’économie
nationale sur de bonnes voies,    font part de
leurs contributions, à toutes fins utiles.
C’est le cas de l’expert Si Ali Hebib consult-
ant en droit du travail et ressources humai-
nes, et directeur général du cabinet conseil
Hrcc, qui vient de formuler  10 propositions
sur le « comment soutenir le monde du tra-
vail (emplois et entreprises) ? », dans le

cadre de cette situation économique double-
ment difficile. Saisissant l’occasion des
débats qui ont cours au sein de l’hémicycle
de l’Assemblée populaire nationale, APN,
autour du Plan d’action du gouvernement,
cet expert propose autant de solutions tech-
niques, que d’approches psychologiques.
Ces experts préconisent une révision du
dispositif juridique encadrant le statut et
l’activité de la Caisse nationale d’assurance
chômage Cnac. 

En termes clairs, une refonte des statuts
et objectifs de cette caisse versée dans le
soutien de la création d’emplois et l’absorp-
tion du chômage. 

Les autres propositions préconisées sont
celles liées à la mise en place d’un ancrage
juridique au chômage technique et un autre

pour le télétravail, en tant que nouvelle
procédure imposée par la crise de la Covid -
19, ayant intégré l’espace de l’emploi en
Algérie. Au titre de l’adaptation de la légis-
lation du monde du travail, Les experts
plaident pour « l’engagement de concerta-
tions avec les organisations professionnel-
les, en vue de la promulgation du projet de
Code du travail pour arrêter les modalités
de mise en œuvre et les échéances pour sa
promulgation ». Il s’agit de « légiférer en
urgence pour instaurer une flexibilité dans
le domaine du temps de travail, le mode de
rémunération, la rupture conventionnelle
et l’introduction du chômage ». Il est ques-
tion « d’impliquer davantage les services de
l’inspection du travail pour assister et sou-
tenir les entreprises qui ont engagé des
plans sociaux, de surseoir momentané-
ment aux actions de poursuites des entre-
prises connaissant des difficultés de tréso-
rerie (retard de paiement de salaires, char-
ges fiscales et parafiscales), ainsi que l’allé-
gement des actions de contrôle, ne serait-ce
que pour l’année 2022 ». 

Par ailleurs, l’accent est mis sur la
nécessité de « créer une commission de
veille sociale, composée du patronat et du
partenaire social, ainsi que du ministère du
Ttravail, pour le suivi du climat social
ambiant ». 

Au plan moral, il s’agit de favoriser « le
soutien moral et psychologique aux mana-
gers et aux salariés, pour éviter les risques
psychosociaux, par la mise en place de cel-
lules d’aide psychologique disponibles via
des hotlines, et la mise en place de plates-
formes d’entraide sociale ».

MM..OO.

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

Il y a de nombreuses réformes à faire dans ce secteur

FRONTIÈRES
MAROCAINES

12,7 quintaux
de kif traité

saisis
Dans le cadre de la lutte

contre la criminalité
organisée et dans la

dynamique des efforts
soutenus visant à

contrecarrer le fléau du
narcotrafic en Algérie, plus

de 12,7 quintaux de kif
traité ont été saisis, ainsi

que 500 grammes de
cocaïne, lors d’opérations

menées par des
détachements combinés

de l’Armée nationale
populaire, en coordination

avec les différents
services de sécurité, au

niveau des frontières avec
le Maroc entre le 8 et le 

14 septembre, a indiqué,
hier, le ministère de la

Défense nationale dans un
communiqué. Ces

opérations se sont soldées
par l’arrestation de 

15 narcotrafiquants,
précise la même source. 

« Dans le cadre de la lutte
antiterroriste, des

détachements combinés
de l’ANP ont appréhendé

quatre éléments de
soutien aux groupes
terroristes dans des

opérations distinctes à
travers le territoire

national », ajoute le
communiqué.
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30 INCENDIES ONT RAVAGÉ 68 HA DANS 13 WILAYAS

LLee  ssppeeccttrree  dd’’uunn  nnoouuvveeaauu  ddrraammee
Fort heureusement, aucune victime n’a été déplorée. Seuls quelques cas d’étouffement ont été signalés, des
personnes ont eu la vie sauve après avoir été prises en charge rapidement. 

LL a canicule a fait son
retour, mardi dernier, à
travers le pays. Au cen-

tre, le mercure a dépassé les
40°, l’air était irrespirable. Une
ambiance apocalyptique qui a
réveillé les  tristes souvenirs
des incendies de l’été dernier. 

Les Algériens ont eu peur. Ils
craignaient que cette nouvelle
vague de chaleur n’entraîne un
nouvel épisode d’incendies.
Leurs appréhensions se sont
rapidement confirmées, puis-
qu’une trentaine de feux se
sont déclenchés en cette jour-
née des plus chaudes. Cela
était, notamment, le cas au
niveau de la wilaya de
Boumerdès. 

Les images terrifiantes de
ces incendies ont fait le tour de
la Toile. Plusieurs départs de
feu ont été enregistrés, mardi
soir, dans la région monta-
gneuse de Béni Amrane avant
de se propager vers la commune
voisine de Tidjelabine (à l’est de
la wilaya). Les flammes sont
parvenues jusqu’aux maisons
de villageois en détresse qui
fuyaient la colère de Dame
nature. C’était la grande 

panique chez les habitants.
Effarés, ils se sont vite réfugiés
dans les communes voisines qui
ont été épargnées par les feux.
Fort heureusement, aucune vic-
time humaine n’a été signalée.
Seules une dizaine de person-
nes ont été incommodées par la
fumée. Elles ont été vite prises
en charge par les agents de la
Protection civile, ce qui leur a
permis d’avoir la vie sauve.

Mais 7 hectares de maquis et
175 arbres fruitiers ont été
détruits. C’est le même scénario
de frayeur vécu par les habi-
tants de 12 autres wilayas du
pays. Les agents de la
Protection civile sont interve-
nus pour l’extinction de 30
incendies, à travers tout le ter-
ritoire national. 8 incendies de
forêt  (3 à Béjaïa- 2 Bouira-
1 Médéa -2 Mila) , 12 incendies

de maquis (2 Béjaïa -1 Bouira- 
3 Tizi Ouzou –2 Jijel-1 Skikda -
2-Boumerdès, 1 à Tipaza), 
4 incendies de broussailles 
(1-Bouira -2 Tizi Ouzou
-1 Skikda) et 7 incendies de
récoltes (1 Tamanrasset
- 1 Skikda- 1 Annaba- 
1 Guelma- 1 Ouargla et 2 Souk-
Ahras). Au total, 68 ha de cou-
vert végétal ont été ravagés. « Il
s’agit de11,5 ha de forêts, 27

hectares de maquis, 29,5 hecta-
res de broussailles, ainsi que
360 arbres fruitiers, 2 440 bot-
tes de foin et 122 palmiers »,
précise la cellule de communi-
cation des pompiers. 

L’intervention rapide et
massive des secours a permis de
restreindre ces incendies et
d’empêcher la propagation des
feux vers le reste du couvert
végétal. Dans l’après-midi
d’hier, tous les feux ont été maî-
trisés par les soldats du feu,
après des batailles qui, à cer-
tains endroits, ont duré presque
24 h. À l’heure où nous mettons
sous presse, aucun nouveau
départ de feu n’a été signalé.
Mais la vigilance reste de mise,
car, même si la météo était plus
clémente, hier, la canicule
devrait se poursuivre jusqu’à
demain. 

Les pompiers restent mobili-
sés sur le terrain, afin d’éviter
un nouveau drame. On apprend
qu’un plan spécial a été mis en
place avec les fameuses colon-
nes mobiles placées à des
endroits sensibles afin de pou-
voir intervenir rapidement.
Plus de peur que de mal cette
fois-ci… WW..AA..SS..

PÉNÉTRANTE AUTOROUTIÈRE DE BÉJAÏA

UUNN  TTRROONNÇÇOONN  ÀÀ  LLIIVVRREERR  AAVVAANNTT  
LLEE  11EERR  NNOOVVEEMMBBRREE

CC’’EESSTT  l’une des instructions données par le nouveau wali aux entreprises en charge du
projet. Un nouveau tronçon doit être livré avant le 1er Novembre.

LL ’un des mégaprojets de dévelop-
pement de la wilaya de Béjaïa
est toujours à la traîne. Il aura

connu les multiples visites des quatre
walis qu’a connus la wilaya de Béjaia
depuis son lancement.  Il s’agit de la
pénétrante autoroutière, qui reliera le
port de Béjaïa à l’autoroute Est-Ouest. 

Le nouveau chef de l’exécutif est
allé, avant-hier, pour s’enquérir de la
situation de l’avancement des travaux.
Ils sont au point mort. Et comme le
temps presse, des instructions ont été
données aux responsables des entre-
prises Crcc et Sapta afin de renforcer
leurs chantiers en moyens humains et
matériels. La même instruction avait
déjà été donnée par les walis précé-
dents. Le constat est là. Sur   23 ouvra-

ges d’art prévus entre le PK 12 et le
PK 48, 14 ouvrages sont achevés et 
9 ouvrages sont en cours, apprend-on
sur une vidéo de la cellule de commu-
nication, qui rappelle que « 10 km
d’autoroute entre Amizour et
Timezrit ont déjà été mis en service,
soit un total de 60 km d’autoroute qui
ont été mis en service depuis le lance-
ment des travaux ». un lancement qui
fêtera bientôt son 10e anniversaire et
on en est seulement à un  taux 
d’avancement des travaux du tronçon
PK48 au Pk 2, de Timezrit à Seddouk,
de 78%, soit le plus important, qui
désengorgera sérieusement la RN 26,
saturée, entre El Kseur et Takrietz.
Entre le PK 22 et  le PK 11, on n’en
est qu’à 45% d’avancement des tra-
vaux. Sur les deux tubes du tunnel de
Sidi Aïch, il ne reste plus que 16 %
pour l’achèvement des travaux.

L’ensemble des contraintes tech-
niques et celles relatives aux opposi-
tions du projet de la pénétrante auto-
routière de Béjaïa, ont été levées et les
travaux se poursuivent au niveau de
tout son tracé, indique un communi-
qué de la wilaya. Le nouveau chef de
l’exécutif a insisté sur la livraison,
avant le  1er Novembre, du tronçon
Takrietz-El Maten, qui sera vraisem-
blablement inauguré à l’occasion de la
célébration de l’anniversaire du
déclenchement de la Guerre de
Libération nationale   1954-1962. La
variante du dernier tronçon de ce pro-
jet, du PK 00 (port de Béjaïa) au PK 11
(Oued Ghir), dont 3 km d’ouvrages et
8,3 km de route, a été, également,
retenue et approuvée. Principale
contrainte technique de ce projet, les
travaux de creusement des deux tun-
nels de Sidi Aich, au sud de la wilaya,
sur 1 600 m sont achevés ; il ne reste
que l’installation des équipements d’é-
clairage et d’aération. Les travaux se
poursuivent au niveau de tout le tracé
de la pénétrante, dont 
60 km ont déjà été livrés. Les travaux
de réalisation de 14 ouvrages d’art,
sur les 23 prévus tout au long du tracé
de cette pénétrante sont, également,
achevés, alors que ceux des neuf 
autres ouvrages restants sont à 80%
de taux d’avancement. Lancés en
2013, les travaux de cette pénétrante 
autoroutière de 100 km, dont 60 km
ont déjà été livrés avec la dernière
mise en service d’un tronçon de  10 km
entre Amizour et Timezrit, devra
relier la wilaya de Béjaïa à l’autoroute
Est-Ouest au niveau de la localité
d’Ahnif, dans la wilaya de Bouira. AA..SS..

20 DÉPARTS DE FEU À TIZI OUZOU

PPlluuss  ddee  ppeeuurr
qquuee  ddee  mmaall

VV ingt départs
de feu ont été
enreg i s t rés

avant-hier, dans plu-
sieurs communes de
la wilaya de Tizi
Ouzou. Deux parmi
ces incendies étaient
impressionnants. Il
s’agit de ceux qui se
sont déclarés dans
les communes d’Assi
Youcef et Azeffoun.
Grâce à la forte
mobilisation des élé-
ments de la
Protection civile et
des citoyens, tous les
incendies en ques-
tion ont pu être maî-
trisés, soit dans la
journée de mardi,
soit dans la nuit de
mardi à mercredi.
Kamel Bouchakour,
chargé de la commu-
nication à la
Protection civile de
Tizi Ouzou, a
confirmé ces chiffres
et a indiqué que fort
heureusement, on ne
déplore pas de dégâts
importants, suite à
ces 20 incendies. Il
faut préciser que les
citoyens, à la vue des
premières flammes,
ont vite réagi et se
sont levés comme un
seul homme, pour
éviter toute propaga-

tion des incendies.
C’est le cas dans la
commune d’Assi
Youssef (daïra de
Boghni), à une qua-
rantaine de kilomèt-
res au sud du chef-
lieu de la wilaya de
Tizi Ouzou. À Assi
Youssef, les habi-
tants étaient pris de
panique, certes, dès
l’apparition des pre-
mières flammes,
mais avec courage et
sang-froid, ils ont
prêté main-forte aux
éléments de la
Protection civile et
au bout de quelques
heures, cet incendie
important a pu être
circonscrit, avant
qu’il ne se propage
pour atteindre les
habitations qui
étaient très proches.
Il faut rappeler 
qu’hier et avant-hier,
il y  a eu une chaleur
caniculaire et étouf-
fante dans les quatre
coins de la wilaya de
Tizi Ouzou. Le
thermomètre a affi-
ché 47 degrés au
soleil. La ville de 
Tizi Ouzou, la
Nouvelle-Ville et les
différents chefs-lieux
de wilaya étaient
presque des villes
mortes, dès 13 heu-
res, a-t-on constaté.

AA..MM..

Qu’avons-nous appris des derniers incendies ?

Une livraison au compte-gouttes

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII
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LA SIGNATURE DU JOINT-VENTURE PRÉVUE AU 4e TRIMESTRE 2021

GGhhaarr  DDjjeebbiilleett  oouu  llee  cchhaannttiieerr  dduu  ssiièèccllee
TTRROOIISS sites miniers sont concernés par les phases d’exploitation de ce gisement, dont les ressources sont
estimées à plus de 3 milliards de tonnes.

LL a signature du contrat de
joint-venture pour la
réalisation du projet

d’exploitation du gisement de
fer de Ghar Djebilet (Tindouf)
entre la partie algérienne et le
consortium chinois CMH est
prévue au cours du quatrième
trimestre 2021, a affirmé, hier,
à Béchar, le directeur de ce
grand projet minier, Ahmed
Ben Abbès.

Le projet, dont la signature
du contrat de joint-venture,
pour sa concrétisation, avec le
consortium chinois, qui
regroupe trois grandes sociétés
chinoises (CWE, MCC et
Heyday Solar) est prévue au
cours du quatrième trimestre
2021, permettra de contribuer
au développement économique
d’une grande partie du sud-
ouest du pays, mais aussi à la
relance de l’économie natio-
nale, au développement et à la
promotion du secteur des mines
dans le pays, a indiqué 
Ben Abbès, lors de la présenta-
tion de ce projet aux autorités
de la wilaya de Béchar.

Cofinancé par l’Algérie et la
Chine, ce projet verra ensuite
son lancement effectif en 3 éta-
pes, à savoir 2021-2024, avec la
réalisation de l’unité pilote, la
deuxième phase (2024-2027)
sera dédiée à la production de 2
à 4 millions de tonnes de pro-

duits marchands, tandis que la
troisième phase (2027-2035 à
2040) verra la production de 
40 à 50 millions de tonnes, dont
30 millions de tonnes de pro-
duits marchands, a-t-il expliqué
à l’assistance composée de
responsables locaux des diffé-
rents secteurs concernés par
cette réalisation minière et de
représentants du consortium
chinois CMH.

Trois sites miniers sont
concernés par les phases d’ex-
ploitation de ce gisement, dont
les ressources sont estimées à

plus de 3 milliards de tonnes,
localisés à Ghar Djebilet Ouest,
Centre et Est, en plus du gise-
ment de fer de Mechri
Abdelaziz, situé à 200 km à l’est
de Ghar Djebilet, a souligné
Ben Abbès.

Dans la wilaya de Béchar et
dans le cadre de ce projet
minier, il est prévu, à l’horizon
2029-2030, la réalisation de
nombreuses installations et
infrastructures de production
sidérurgique, installations de
stockage du minerai provenant
des sites d’exploitation de Ghar

Djebilet, dans le but de son
acheminement vers le nord du
pays (Bethioua, wilaya d’Oran),
par camion électrique et par
train spécial, sachant qu’il est
prévu la réalisation de 1 700 km
de voie ferrée Béchar-Tindouf-
Ghar Djebilet, selon le même
cadre du secteur de l’énergie et
des mines.

Outre ces infrastructures
minières, il est aussi retenu, au
registre du même projet, qui
donnera lieu, dans sa phase de
concrétisation, la création de 
3 000 à 5 000 emplois, la réali-

sation de grandes opérations
d’amenée d’eau à travers un
projet de transfert hydrique,
tant pour les besoins des trois
sites d’exploitation de minerai
de fer que pour répondre à la
demande des populations, de
l’agriculture et de l’industrie en
général, a-t-on fait savoir, lors
de la présentation du projet.

La modernisation du réseau
routier des régions de Tindouf
et de Béchar, ainsi que le déve-
loppement des petites et
moyennes entreprises, en lien
avec l’industrie minière et l’ex-
ploitation des infrastructures et
utilités en sous-traitance, sont
les autres opérations inscrites à
l’actif de ce grand projet minier,
qui s’inscrit dans le cadre des
engagements du président de la
République, tendant à la mobi-
lisation et à l’exploitation du
potentiel minier du pays, a sou-
ligné le wali de Béchar,
Mohamed Saïd Ben Kamou.
«Ce projet vise à garantir et à
sécuriser l’approvisionnement
des usines nationales de métal-
lurgie et de sidérurgie, en
matières brutes et à promou-
voir les recettes hors hydrocar-
bures à travers l’exportation», a
souligné Rabhi Fadila, repré-
sentante du ministère de
l’Energie et des Mines, lors de
cette rencontre. AA..AA..

Un immense projet

ANNABA

UUnnee  dduurree  rreennttrrééee  ssoocciiaallee
FFLLAAMMBBÉÉEE des prix des produits de large consommation, retard dans le versement des salaires des contractuels…

ÀÀ l’origine de ce brasier, qui com-
mence à dégager ses premières
fumées, une situation  socio-éco-

nomique  reflétant  un profond malaise
social.  Ce dernier est érodé par plu-
sieurs facteurs, dont l’augmentation des
prix, tous produits confondus. Une
situation qui a eu des effets directs sur
le pouvoir d’achat.  Le phénomène de la
dégradation de ce dernier s’est répercuté
sur la consommation réduite à 50%,
pour les  familles  aux revenus moyens.
La fourchette des augmentations dans
tous les espaces de commerce de la
wilaya d’Annaba se situe entre 20% et
50%, pour tous les produits de première
nécessité. Qu’il s’agisse des fruits et
légumes, des viandes rouges ou des
pâtes et des légumes secs, c’est une sai-
gnée criminelle à laquelle font face les
familles. Situation insoutenable accen-
tuée par la cherté des fournitures et des
manuels scolaires. Si cette hausse des
prix des produits de large consommation
offusque les citoyens, elle occulte sur-
tout un état d’esprit au bord de l’explo-
sion. Même constat pour les employés de
l’Epic «Annaba propre » qui entament
leur deuxième mois sans salaires, les-
quels ont observé un mouvement de
contestation devant la direction et le
parc de cet organe. L’action est motivée
par l’approche de la rentrée scolaire
pour les enfants de dizaines d’employés
de cette infrastructure, qui ne sont pas
parvenus à assurer le minimum pour
cette reprise, à savoir les tabliers et les
cartables. Les protestataires ont

dénoncé la traîne des APC d’El Bouni et
d’Annaba, dont les dettes remontant à
trois années, s’élevant à 100 milliards de
centimes. Selon certains de nos interlo-
cuteurs, plus de 500 familles vivent sous
le seuil de la pauvreté. Pis encore, 
547 salariés n’ont pas perçu leurs salai-
res du mois d’août. Dans ce sillage, nos
interlocuteurs ont, dans le détail, fait
état de plus de 80 milliards de centimes
de dettes pour la commune d’Annaba et
de 23 milliards de centimes pour celle
d’El Bouni. A priori, les locataires des
deux mairies et selon les mêmes interlo-
cuteurs, refusent de s’acquitter de leurs
dettes, relatives au ramassage des ordu-
res ménagères dans leurs communes.
Face à leurs conditions sociales et écono-
miques délicates, les protestataires se
sont dit dans l’incapacité d’assurer les
fournitures scolaires pour leurs enfants,
dans la perspective de la rentrée sco-
laire. Un malaise traduit par le faible
pouvoir d’achat qui fait agiter les
contestataires, lesquels menacent de
radicaliser leur mouvement si leurs
doléances ne sont pas satisfaites. Une
revendication ne différant, en matière
de malaise, en rien, de celle des sous-
cripteurs au programme  Aadl de  2013.
Ces derniers furent éprouvés par la
cherté des baux de location avoisinant,
pour les uns, les 320 millions de centi-
mes /an et 400.000 millions de  centimes
pour d’autres, car les prix de la location
varient selon le site de l’immobilier.
Avec les nerfs à fleur de peau, en raison
de l’érosion de leur pouvoir d’achat, les
souscripteurs à la formule Aadl, de la
nouvelle ville de Draâ Errich,  ont obs-
ervé un sit-in devant le siège de la direc-

tion régionale Aadl d’Annaba, pour
revendiquer l’affichage de la liste de
leurs logements. N’étant plus en mesure
de renouveler leurs baux de location, en
raison de l’érosion de leur pouvoir d’a-
chat, les souscripteurs du quota 1 161
Aadl, ont dénoncé le retard et les reports
de la livraison de leurs unités. Tous
autant que leur semblables du quota des
759 logements dits «Ozka» et les 
402 unités de la même formule.  Le com-
mun de ces souscripteurs dénonce les
difficiles conditions financières due à la
dégradation de son pouvoir d’achat, for-
tement impacté par la hausse des prix
des produits de large consommation. Du
pareil au même pour les contractuels
relevant de différents secteurs de la
wilaya d’Annaba. Même si  la plupart
sont concernés par le logement et la
dégradation de leur pouvoir d’achat,

leur grogne manifestée hier, devant le
siège de la wilaya pour revendiquer leur
titularisation, aux postes qu’ils occupent
depuis plusieurs années. Cette agitation
du front social dénote un malaise
citoyen qui frôle l’explosion  à tout
moment. Cette bombe à retardement,
alimentée par des conditions socio-éco-
nomiques, qualifiées, par plus d’un, de
chaotiques. Les facteurs mis à l’index
sont le laxisme, l’indifférence et le
manque de rigueur dans la gestion des
affaires des administrés de cette wilaya,
transformée en département  ghetto, où
cohabitent des maux, tels  la flambée des
prix des produits de large consomma-
tion, le retard dans le versement des
salaires et la permanisation des contrac-
tuels, ainsi que la traîne dans l’affichage
des listes des bénéficiaires de logements.

WW..BB..

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

Une rentrée pas comme les autres
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LES FONTAINES TRADITIONNELLES À LA RESCOUSSE DE LA POPULATION

UUNN  RREETTOOUURR  AAUUXX  SSOOUURRCCEESS
DDEE  PPAARRTTOOUUTT, on vient, muni de jerrycans, pour puiser l’eau de la fontaine, située à proximité du village.

EE lles sauvent la situation,
les fontaines. Elles n’ont
jamais été abandonnées

mais elles furent oubliées, pen-
dant de longues années, par les
gens qui commençaient juste à
prendre l’habitude des robinets
dépendant des réseaux d’AEP.
Des réseaux d’AEP qui sont
subitement devenus secs, après
quelques années d’une séche-
resse qui a fortement impacté
les sources d’alimentation, dont
le barrage de Taksebt situé à
Oued Aïssi et les principaux
forages creusés tout le long de
l’Oued Sébaou. C’est alors que
ces sources traditionnelles, bien
refaites durant l’année en
cours, redeviennent la destina-
tion de tous les citoyens.

Des noms de fontaines,
autrefois très connues, appa-
raissent dans le langage fami-
lier et quotidien des gens à tra-
vers toutes les régions. À
Ouaguenoun, à titre d’exemple,
le village Taouinine, qui était
durant toute l’année oublié, est
devenu une destination forte-
ment prisée par les automobi-
listes. À noter que les véhicules,
croisés sur la route reliant
Tikobaïne au chef-lieu de la
commune d’Ouaguenoun,
transportent souvent des
inconnus de la région. De par-

tout, on vient, muni de jerry-
cans, pour puiser l’eau de la
fontaine située à proximité du
village. En plus de ses vertus
médicinales et curatives, l’eau
de Tala N’Boubekeur, avec les
arômes de toute la végétation
qui pousse dans les alentours,
est d’un goût exceptionnel,
selon les personnes rencontrées
sur place. C’est pour ces raisons
qu’elle est aussi convoitée, sur-

tout en cette période estivale.  
Il se dit que l’eau de cette

fontaine, en plus du fait qu’elle
soit très limpide et propre,
contient des minéraux qu’on ne
trouve même pas dans les eaux
vendues en bouteille. 

Une famille, venue de la ville
de Tizi Ouzou, a fait savoir
qu’elle a entendu parler de
cette source par le biais d’amis
habitant en ville. Après avoir

découvert son eau, le mari et sa
femme viennent, même en
période hivernale, pour en
prendre. 

D’autres ont indiqué qu’ils
viennent ici depuis deux à 
trois ans, spécialement pour
cette eau de source au goût par-
ticulier. Tala N’Boubekeur est
devenue une destination prisée
par de plus en plus de citoyens.

À Azrou Bwar, une autre

fontaine rend la région plus
attractive. Située dans la com-
mune de Mizrana, sur le ver-
sant maritime, une autre fon-
taine, construite par les
Français, est la destination pri-
vilégiée des citoyens qui vien-
nent de plusieurs wilayas.
Située en bordure de la RN71,
qui relie le chef-lieu de la wilaya
à la ville balnéaire de Tigzirt,
cette source est prisée par les
habitants d’Alger, Boumerdès,
Blida, Bouira et parfois Béjaïa.
Son eau est très utilisée, en ces
temps de canicule et de pénurie.
Elle est également connue pour
l’absence de calcaire dans sa
composition, ce qui la rend
bénéfique pour la santé.

En fait, à travers toutes les
communes de la wilaya, des
noms de fontaines réapparais-
sent, comme les étoiles dans le
ciel, pour étancher la soif d’une
population qui semble oublier
que la terre est traversée par un
tissu inutile de réseaux d’AEP.
En attendant que l’eau coule  à
nouveau dans ces réseaux, les
fontaines assurent, même diffi-
cilement, avec des quantités, de
loin, moins importantes, le ravi-
taillement des maisons en une
eau potable et de meilleure qua-
lité. Nous y reviendrons avec
d’autres noms de fontaines,
dans d’autres communes.

KK..BB..

Ces fontaines réapparaissent après une période d’oubli

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

PUB
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D
es préparateurs
physiques ont
envoyé deux lettres
au président de la
Fédération algé-

rienne de football (FAF), dont
L’Expression détient une
copie de chacune, pour lui
faire part de leur marginalisa-
tion de la part des responsa-
bles des clubs des Ligues 1 et
2. D’ailleurs, on remarque
bien que des accusés de
réception figurent sur une des
copies, aussi bien  du Bureau
d’ordre de la Fédération algé-
rienne de football que du
ministère de la Jeunesse et
des Sports, respectivement,
les 15  et  16 août 2021. Dans
cette lettre figurent égale-
ment les signatures
de tous les prépa-
rateurs phy-
siques concer-
nés. Ils écrivent :
« Nous sommes
au regret de
vous faire part
de notre insatis-
faction à propos
de la situation
où on se retro-
uve en tant que
p r é p a r a t e u r s
physiques ayant
décroché nos
diplômes  de la
Fédération algé-
rienne de football,
en chômage tech-
nique. 

D’une part,
parce que la
majorité des
clubs ne
compte pas
sur la présence
d’un préparateur
physique au sein de
leur staff aussi bien
en Ligue 1 qu’en
Ligue 2. Ceci, car l’or-
ganisation spéciale
pour la présence d’un
préparateur physique
n’est pas pratique à
cause de la non-existence
d’une sanction financière
pour les clubs enfreignant
une telle décision. » Et d’ajou-
ter : « D’autre part, il n’existe
point de règlements et lois ou
organisation suffisante dans
ce cadre. » Par ailleurs, les
préparateurs physiques pour-
suivent dans leur lettre au pré-
sident de la FAF : « Il y a aussi
la marginalisation de la part
de la Fédération algérienne de
football sous le label de
laquelle on a été formé et

diplômé,
dans la
mesure où

nous l’avons
saisi plusieurs fois
par  courrier, lui
demandant de
régler notre situa-
tion et  nous aider à
intégrer le terrain.
Et une des principa-
les revendications
est d’appliquer une
sanction financière
sur la non-exis-
tence d’un préparateur phy-
sique au sein des staffs des
clubs de la Ligue 1, la Ligue 2

et le 3e palier dans les
catégories seniors et
réserves. » Et de
regretter : « Notre
demande a été mise
aux oubliettes et nous

le regrettons. 

Tout

comme la
demande d’au-
dience, émise de
notre part, pour
vous rencontrer
en tant que prési-
dent de la
Fédération algé-
rienne de football,
qui a été égale-
ment refusée.
Ceci, en dépit du
fait que nous
avons reçu une
invitation de la
part du secrétaire

général le 13 juin 2021. 
Mais lorsque nos représen-

tants se sont présentés à la

Fédération, notre audience a
été refusée de votre part en
dépit du fait que vous étiez
dans le bureau  recevant tout
le monde, sauf nos représen-
tants et c’est ce qui nous intri-
gue et que l’on regrette égale-
ment… ». 

Les préparateurs physiques
ont tenu à ajouter dans leur
missive au président de la
FAF   « le football local et le
sport algérien connaissent
une mauvaise tournure et le
meilleur exemple,  réside dans
les résultats catastrophiques
qu’a connus notre participa-
tion aux Jeux Olympiques et
en particulier, durant cette
session, où la cause princi-
pale des mauvais résultats est
à chercher dans la marginali-
sation  des potentialités natio-
nales, en matière de techni-
ciens spécialisés et l’absence
de leur intégration effective
sur le terrain à travers des

cadres juridiques et
organisationnels obli-
geant leur participa-
tion. 

Cette situation a,
donc, engendré le
chômage technique
au sein des prépara-

teurs physiques. Et c’est
ce qui a  participé à la mau-
vaise tournure qu’a pris le
sport algérien d’une manière

générale.  

C’est pour-
quoi, on essaie, en

tant que cadres tech-
niques, d’ouvrir des portes

de discussions et des débats
avec vous, en qualité de
responsable pour nous sortir
de cette situation… ». 

Enfin, écrivent-ils égale-
ment, « on espère qu’il y aura
une réponse et une réaction
positive de votre part à nos
doléances avec l’ouverture
des discussions et une coor-
dination ainsi que la prise en
charge des décisions à même
de donner la parole aux  cad-
res formés par la Fédération
algérienne de football sur ter-
rain et la marche dans la
direction du développement
du football et du sport en
général ». Affaire à suivre… 

S. M.

MARGINALISATION
DES PRÉPARATEURS PHYSIQUES portsS SAÏD MEKKI

AMARA
INTERPELLÉ 

Audience
refusée 
à la FAF 

Règlement
défaillant

Dans les clubs 
de football

algériens, les
préparateurs

physiques sont
considérés

comme 
le parent pauvre.

Et voilà qu’ils
décident de faire
un pas en avant
afin de changer

la donne. 
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JS KABYLIE

La justice donne gain de cause à Yarichène 
Le début de la fin pour Chérif Mellal à la tête du club de la Kabylie ? Au train où vont les
choses, c’est bel et bien le cas. 

L a « mascarade » qu’a
connue la JS Kabylie, ces
derniers jours, tire à sa

fin. Hier, Yazid Yarichène a
obtenu la décision de  justice, lui
donnant gain de cause, face à
Chérif Mellal, obligeant ce der-
nier à quitter le siège du club et
remettre tous les documents.
Ainsi, la justice reconnaît le nou-
veau conseil d’administration,
présidé par Yarichène, mettant
Mellal devant ses responsabili-
tés. Après avoir récupéré ce
document, le nouveau PCA a
sollicité un huissier de justice et
les forces de l’ordre pour exécu-
ter cette décision, ce qui devait
avoir lieu dans l’après-midi. Mais
les choses ne risquent pas de
s’arranger de sitôt, face au mou-
vement de « rébellion » de
Mellal, qui s’est exprimé, une
fois de plus, sur la page officielle
du club, en soulevant des « ano-
malies » se trouvant dans ce
dossier. Comme la présence de
Nassim Benabderrahmane dans
le registre du commerce de
Yarichène, en tant que directeur
général de la SSPA, alors que le
concerné n’a signé aucun docu-
ment. Mellal, dit-on, risque gros

s’il n’exécute pas la décision de
justice, lui qui peut, selon la
réglementation en vigueur, intro-
duire un recours dans les règles.
En parallèle, Yarichène ne se

soucie désormais plus de ce que
veut ou peut faire son opposant.
Le plus important, selon ses
dires, est de commencer dès à
présent à préparer la saison pro-

chaine. L’équipe montée par
Mellal a déjà entamé la prépara-
tion sous la houlette de l’entraî-
neur franco-algérien, Henry
Stambouli, à Tikjda, avec la pré-
sence de plusieurs nouveaux
joueurs. Le nouveau PCA veut
se réunir dans un premier temps
avec le coach en question, afin
de tirer les choses au clair et tra-
cer une feuille de route.
Stambouli, que Yarichène veut
maintenir au vu de sa réputation
et son profil qui collent avec sa
stratégie, doit, selon des sour-
ces, effectuer une purge au sein
de l’effectif, après « un recrute-
ment à l’emporte-pièce » de
Mellal. Des joueurs seront libé-
rés, afin de laisser la place à
d’autres qui viendront renforcer
l’équipe. Le premier sera déjà le
gardien de but international,
Azzedine Doukha, avec lequel
tout est ficelé, et il ne reste que
sa signature. Yarichène serait en
contact avec d’autres joueurs,
entre autres, Tayeb Benkhelifa
(USMA) et Sid Ali Yahia Chérif
(JSS). Deux éléments qui
avaient déjà porté le maillot de la
JSK dans un passé proche.
C’est une course contre la mon-
tre que la nouvelle direction va
monter. M. B.

Yarichène débute
sa mission

CHARLEROI 

Zorgane attire déjà
les convoitises

Adem Zorgane, milieu de
terrain du Sporting de
Charleroi, réalise un
excellent début de saison,
l’international algérien
serait même d’ores et déjà
dans le collimateur d’un
club de Bundesliga. Selon
MSV Foot, l’Hertha Berlin
suivrait de près les
prestations de celui qui
jouait encore en Algérie, il y
a quelques semaines. Le
Racing Club de Lens
garderait, également, un œil
attentif sur le Zèbre. Cette
saison, Adem Zorgane a
marqué un but et a distillé
une passe décisive en 5
rencontres de
championnat, sa valeur
marchande est
actuellement estimée à 3,3
millions.  L’ambidextre de
21 ans a coûté 2 millions
aux dirigeants hennuyers,
lui qui a été désigné joueur
du mois.  

SCHALKE 04 

Deux offres 
pour Bentaleb 
Libre comme l’air depuis
plusieurs mois, Nabil
Bentaleb pourrait rebondir
dans un nouveau club, lors
des prochaines semaines.
Selon les informations de
Foot Mercato, le milieu de
terrain âgé de 26 ans serait,
notamment dans le viseur
d’Al Ain aux Émirats arabes
unis. Le club émirati n’est
pas le seul sur les rangs de
l’international algérien,
puisque le Dynamo Kiev,
ainsi qu’un autre club russe
seraient séduits par le profil
de l’ancien joueur de
Schalke 04. De son côté, le
club français d’Angers a
tenté de faire signer Nabil
Bentaleb, sans succès au
vu des difficultés
financières liées à cette
opération pour le club
angevin.

NAPLES 

Ghoulam peut
reprendre 
L’international algérien de
Naples, Faouzi Ghoulam, a
été autorisé à réintégrer le
groupe Adam Ounas et ses
coéquipiers à
l’entraînement, selon un
récent communiqué du
club. L’arrière gauche de 30
ans a effectué de nouveaux
tests concluants, ce mardi,
à la Villa Stuart. Un
établissement médical qu’a
malheureusement bien
connu l’Algérien, durant
ces dernières années. Pour
rappel, Faouzi Ghoulam a
été victime d’une rupture
du ligament croisé du
genou gauche en mars
dernier.

La Fédération algé-
rienne de football
(FAF) a organisé, à

Alger, sous l’égide de la
FIFA, la formation « Ma
FIFA » au profit des arbit-
res et arbitres- assistants
d’élite algériens, a indiqué
l’instance fédérale. 30
arbitres et arbitres- assis-
tants ont assisté à ce
cours d’arbitrage de la
FIFA, sous la conduite du
Athana Nkubito (directeur
régional d’arbitrage de la
zone francophone / FIFA),
Issam Abdelfetah
(Egypte), instructeur tech-
nique FIFA, et l’expert
algérien de la FIFA,
Cherifi Nasreddine.
Concernant le programme
de formation, celui-ci a été
s c r u p u l e u s e m e n t
respecté, tout en recou-
rant à des conceptions
nouvelles de formation,

technique, physique, et
audiovisuelle, avec des
démonstrations pratiques
sur terrain, précise la
même source. Il est à
noter que lors des tests
physiques, 2 arbitres et un
arbitre- assistant n’ont pas
réussi leurs épreuves.
Enfin, la clôture du cours
a été rehaussée par la
présence du président de
la Fédération algérienne
de football, Amara Charaf-
Eddine, qui n’a pas man-
qué d’encourager et de
soutenir le corps arbitral,
tout en assurant les che-
valiers du sifflet de l’inté-
rêt qu’il accorde et qu’il
accordera à la
Commission fédérale
d’arbitrage (CFA), dans le
cadre de ses engage-
ments inscrits dans son
programme du mandat
2021-2025.

L ’USM Bel Abbès effectuera à
partir de samedi un stage de pré-
paration à Blida en vue du coup

d’envoi du championnat de Ligue 2
prévu pour le 8 octobre prochain. Le
stage en question s’étalera sur 2
semaines et au cours duquel l’équipe,
reléguée en 2e palier à l’issue de l’exer-
cice écoulé, axera son travail sur le
double plan physique et technico-tac-
tique. La formation d’El Mekerra a
connu des changements sensibles
dans son effectif après le départ de plu-
sieurs joueurs de l’effectif de l’exercice
écoulé. L’entraîneur Sid Ahmed
Slimani, en poste depuis les dernières
journées du précédent championnat, a

opté pour le rajeunissement de son
effectif en lançant des opérations de
prospection au profit des jeunes issus
des clubs de petits paliers. Tablant sur
un retour parmi l’élite « dans un délai
ne dépassant pas les 2 saisons »,
Slimani vise aussi à réduire, sensible-
ment, la masse salariale de son équipe
première pour la porter à 600 000 DA
maximum. Cette démarche est dictée
par la crise financière aiguë prévalant
dans ce club depuis plusieurs années
et qui a été pour beaucoup dans sa
descente, alors qu’il y a à peine trois
années, il avait décroché sa deuxième
coupe d’Algérie, lors de la finale face à
la JS Kabylie en 2018. 

L e Tunisien, Kaïs
Yaâkoubi, est le
nouvel entraîneur

de la JS Saoura, a-t-on
appris du responsable de
la communication de ce

club de la Ligue 1 de
football. Le nouvel entraî-
neur qui s’est engagé
pour une année avec la
direction du club-phare
de la Saoura, succède à

Mustapha Djalit qui avait
conduit la JSS à la 2e
place, la saison dernière,
a précisé à l’APS
Abdelwahab Houcini.
Kaïs Yaâkoubi, ancien
international tunisien, a
entraîné plusieurs clubs
tunisiens, dont l’Union
sportive de Monastir et
El-Moustkbal Riadi de
Marsa. Le technicien
tunisien prend ses fonc-
tions à l’occasion de la
1ère phase d’un stage de
préparation de l’équipe
qui a débuté le 11 sep-
tembre au stade du 20-
Août 1955 de Bechar, en
prévision de la nouvelle
saison de Ligue 1, dont
le coup d’envoi sera
donné le 23 octobre pro-
chain, a fait savoir le
responsable de la com-
munication du club de la
JSS.  

�� MOHAMED BENHAMLA

FAF

Cours « Ma FIFA » au
profit des arbitres d’élite

USM BEL ABBÈS

Stage de préparation à Blida 

JS SAOURA

Kaïs Yaâkoubi nouvel entraîneur



JEUDI 16 SEPTEMBRE 2021 13Sports

MONDIAL BIENNAL

La CAF ne ferme pas la porte  
L’instance continentale estime que le plus important est de poursuivre les discussions et les
délibérations, dans une démarche d’ouverture d’esprit. 

La Confédération africaine
de football (CAF) a réagi,
mardi, au projet de l’orga-

nisation de la Coupe du monde
tous les 2 ans au lieu de l’actuel
rythme quadriennal, une idée qui
suscite la controverse sur la pla-
nète football, jugeant important
de poursuivre les discussions
dans une démarche d’ouverture
dans l’intérêt du monde entier.
« A ce stade, la CAF estime que
le plus important est de poursui-
vre les discussions et les délibé-
rations, dans une démarche
d’ouverture d’esprit et avec l’ob-
jectif d’agir dans le meilleur inté-
rêt de l’ensemble des associa-
tions membres, confédérations,
joueurs et parties prenantes du
monde entier », a indiqué le pré-
sident de l’instance, Patrice
Motsepe, dans un communiqué
publié sur le site de la CAF. Pour
le Sud-Africain, la CAF est impli-
quée dans les discussions entre
la FIFA, les confédérations, les
associations membres, les
joueurs et les autres parties pre-
nantes concernant la tenue de la
Coupe du monde de la FIFA tous
les 2 ans. « Nous proposons que
le Congrès mandate l’adminis-
tration de la FIFA pour effectuer
une étude de faisabilité sur les

conséquences d’une organisa-
tion de la Coupe du monde de la
FIFA et de la Coupe du monde
féminine de la FIFA tous les 2
ans, et sur la manière dont cela
pourrait être intégré aux calen-
driers internationaux », a t-il sou-
ligné. Il est suggéré que cette
analyse approfondie ne se limite
pas aux conséquences directes
d’une organisation biennale de
ces 2 compétitions, mais qu’elle

considère également leurs com-
pétitions qualificatives et l’éven-
tuelle influence positive d’une
réduction du nombre de matchs
internationaux associée à une
augmentation de l’enjeu sur le
bien- être des joueurs, ainsi que
sur une augmentation de la
valeur et du prestige de ces
compétitions », a-t-il préconisé.
« Nous sommes convaincus que
la croissance et le succès à long

terme de la FIFA, des associa-
tions membres et de toutes les
confédérations sont inextricable-
ment liés. Nous croyons, égale-
ment, que les discussions et les
délibérations nous permettront
de trouver, ensemble, des solu-
tions pour le bien du football et
de nos parties prenantes sur
tous les continents », a conclu
Motsepe. R. S.

La judokate algérienne, Chérine
Abdellaoui, médaillée d’or aux
Jeux paralympiques de Tokyo-

2020, a été désignée, mardi dernier, à
Alger en tant qu’ambassadrice de
bonne volonté des Nations unies, pour
un mandat d’un an. Elle a reçu sa lettre
de désignation de la part de Son
Excellence, Eric Overvest, le
Coordinateur Résident du Système des
Nations unies en Algérie, lors d’une
cérémonie, organisée spécialement à
cet effet, au siège de l’organisation, sis
à El Biar (Alger). « Nous avons sélec-
tionné, Chérine Abdellaoui, pour ce
poste d’ambassadrice de bonne
volonté, parce qu’elle incarne parfaite-
ment nos valeurs. Elle représente un
exemple à suivre, en termes de cou-
rage, de tolérance, de persévérance et
de travail d’équipe, car à travers sa
médaille d’or au Japon, elle a apporté la

preuve formelle que même avec un
handicap, on peut accomplir de grands
exploits », a indiqué Overvest. « Nous
allons organiser différents évènements
dans le courant de l’année, aussi bien
avec des associations qu’avec le grand
public, et Abdellaoui y sera conviée, en
sa qualité d’ambassadrice de bonne
volonté », a poursuivi le Coordinateur
Résident du Système des Nations
unies en Algérie. « La décision de nom-
mer Abdellaoui à ce poste, a été prise
au mois d’octobre 2020, à l’occasion du
75e anniversaire de l’ONU », selon la
même source, mais l’officialisation du
projet a dû « attendre la mi-septembre
courant, pour 2 principales raisons ».
La première étant relative aux contrain-
tes liées à la pandémie de Covid-19, et
la seconde à l’aspect sportif, car à ce
moment- là, Abdellaoui était pleinement
engagée dans la préparation des Jeux
paralympiques de Tokyo. « Cette nomi-
nation comme ambassadrice de l’ONU
est une seconde joie pour moi, après
ma médaille d’or que j’ai décrochée à
Tokyo. J’en suis vraiment honorée, sur-
tout que ce poste sera l’occasion pour
moi de servir le sport national autre-
ment », a indiqué Abdellaoui. Et d’ajou-
ter : « Quand je suis sur le tatami, mon
objectif consiste à gagner des titres,
pour bien représenter les couleurs
nationales, et surtout pour faire plaisir
au peuple. Mais à travers ce nouveau
rôle d’ambassadrice, j’espère pouvoir
agir sur d’autres fronts, notamment en
véhiculant des messages d’ambition,
d’optimisme et de confiance en soi, par-
ticulièrement envers les jeunes. »

Motsepe soutient 
indirectement Infantino

CHAMPIONNAT
D’ALGÉRIE 

DE CANOË-KAYAK 

La compétition
programmée 

à Beni Haroun
Le plan d’eau du barrage de
Beni Haroun (Mila), abritera
le championnat d’Algérie de

canoë-kayak du 7 au 
9 octobre prochain. Le
Championnat national,

organisé par la Fédération
algérienne des sociétés

d’aviron et de canoë kayak
(FASACK), en coordination

avec les services de la
direction locale de la

jeunesse et des sports, verra
la participation d’athlètes

rameurs de différentes
catégories d’âge, issus de

plusieurs wilayas. Le comité
d’organisation de ce

championnat a ouvert la
phase de réception des

dossiers des athlètes
participants, dont le nombre

oscillera entre 150 et 
200 rameurs, parmi lesquels
des athlètes de la wilaya de

Mila, qui accueille cet
événement sportif au niveau
du plus grand plan d’eau en

Algérie.

CHAMPIONNAT
D’ALGÉRIE DES

ÉCHECS JUNIORS

La finale débute
aujourd’hui 

La finale du championnat
d’Algérie des échecs, juniors
filles et garçons, aura lieu du

16 au 18 septembre à la
bibliothèque de

Mohammedia, à Alger, a-t-on
appris, mardi dernier, de la
Fédération algérienne des

échecs. Cette manifestation
de 3 jours, organisée par la
ligue de wilaya d’Alger des

échecs, verra la participation
des 20 meilleures juniors
filles et garçons. Elle se

disputera, selon le système
suisse, en 8 rondes à la

cadence de 45 minutés avec
ajout de 30 secondes par

coup joué.

ATHLÉTISME

Report des
Mondiaux de cross 

Les Mondiaux de cross,
prévus le 19 février 2022, à
Bathurst (Australie), ont été
reportés à 2023, en raison

des restrictions de voyages
imposées par les autorités

locales, pour endiguer la
propagation de la Covid-19, a

annoncé, hier, la Fédération
internationale d’athlétisme.

« Les exigences de
quarantaine de 14 jours pour

les visiteurs internationaux en
Australie ne sont pas

pratiques pour un événement
d’une journée », a expliqué

dans un communiqué World
Athletics qui rappelle que

« les frontières australiennes
sont fermées aux visiteurs

internationaux ». La
compétition aura désormais

lieu le 18 février 2023 à
Bathurst où plus de 

550 athlètes venus de plus de
60 pays sont attendus.

O M N I S P O R T S

JUDO

Abdellaoui, ambassadrice
de l’ONU en Algérie

« À travers ce nouveau rôle, j’espère pouvoir agir sur d’autres fronts »,
a déclaré la championne paralympique, après sa désignation. 

JEUX PARALYMPIQUES

La Radio nationale
distingue les 

champions d’Algérie

La Radio algérienne
a distingué, mardi
dernier, au Centre

culturel Aïssa Messaoudi
à Alger, les athlètes para-
lympiques médaillés aux
Olympiades de Tokyo-
2020, une occasion où un
cadre opérationnel a été
mis en place pour bénéfi-
cier de leurs expériences
et connaissances dans
l’analyse sportive. Le
directeur de la Radio,
Mohamed Baghali, a
estimé que « cet hom-
mage est un signe de
reconnaissance aux réali-
sations des athlètes aux
besoins spécifiques,
ayant honoré l’Algérie,
lors des fora internatio-
naux au niveau continen-
tal ou mondial », ajoutant
qu’il constitue également
« une autre occasion pour
confirmer la relation de
coopération et de
confiance qui a toujours
lié la Radio nationale avec
tous ses réseaux,
Chaînes nationales ou
stations régionales, à ces
champions et aux élites
sportives de manière
générale ». 

En marge de la céré-
monie de distinction, il a
été procédé à la mise en
place d’un cadre opéra-
tionnel, sous forme de
convention, pour tirer pro-
fit des expériences et des

connaissances des athlè-
tes aux besoins spéci-
fiques, notamment en
matière d’analyses à la
radio et l’enrichissement
des différents program-
mes et espaces sportifs,
permettant d’élargir la cul-
ture à la pratique du sport
et l’ancrage de ses
valeurs éthiques, outre la
sensibilisation. 

Beghali a insisté sur le
caractère pragmatique de
la convention conclue
mardi, avant d’ajouter :
« Je crois que nous avons
dûment honoré nos
champions », en leur pro-
posant une convention,
valable une année, à
compter du 1er octobre
en vertu de laquelle, cha-
cun de ces 12 champions
percevra un salaire men-
suel important, en contre-
partie de la mise à profit
de son expérience mon-
diale, chacun dans sa
spécialité, via les pro-
grammes de sensibilisa-
tion destinés aux jeunes
sur les ondes de la Radio
nationale et ses différen-
tes chaînes régionales.
« Tous les médaillés (or,
argent et bronze) sont
concernés par cet accord
et c’est le minimum que
notre entreprise puisse
offrir à ces champions,
pour peu qu’ils soient
satisfaits », a-t-il ajouté.
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Auteur d’une
p e r f o r m a n c e
p o u s s i v e ,
Chelsea a été
sauvé par un
but de
R o m e l u
L u k a k u
face au
Z é n i t h
S a i n t -
Pétersbourg
(1-0) mardi, pour le
compte de la 1ère
journée de la phase
de groupes de la
Ligue des
Champions. Au
micro de BT Sport,
l’entraîneur des
Blues Thomas
Tuchel a logique-
ment encensé l’im-
pact de l’internatio-
nal belge. « La per-
formance de
Romelu n’a pas été
facile. Nous n’a-
vons pas réussi à
créer beaucoup
d’occasions pour
lui, nous n’avons
pas été en mesure
de beaucoup le ser-
vir. Mais c’est le
genre de gars qui
ne perd pas
confiance et qui
continue toujours
d’y croire. C’est
pour cela
qu’il est là
et qu’il
s’impose comme un attaquant de classe mon-
diale », a apprécié le technicien allemand.

CHELSEA

LUKAKU 
EN SAUVEUR 

FC BARCELONE

RÉUNION
DE

CRISE

RÉUNION
DE

CRISE

MANCHESTER UNITED

CR7-FERNANDES
SOLSKJAER 
S’EXPLIQUE

Ce mardi, à la 72e minute du match
de Ligue des
C h a m p i o n s

contre les Young
Boys de Berne
(1-2), l’entraî-
neur de
M a n c h e s t e r
United, Ole

Gunnar Solskjaer, a
opté pour 2 change-

ments défensifs, en
remplaçant l’attaquant Cristiano

Ronaldo et le milieu offensif
Bruno Fernandes par le milieu
de terrain, Nemanja Matic et le
milieu offensif Jesse Lingard.

Le technicien a justifié ses
décisions après ce revers.
« Le match avait déjà duré

plus de 70 minutes, ils avaient
beaucoup couru samedi et aujourd’-

hui. 
Nous voulions l’expérience de Nemanja pour gar-

der le ballon et les jambes de Jesse », a mis en avant
le Norvégien devant les médias. 

Des choix bien peu inspirés puisque MU a complè-
tement subi les événements sur la fin. Surtout, Lingard
a plombé son équipe en offrant la balle du 2-1 à l’at-

taquant adverse Jordan Siebatcheu au bout
du temps additionnel...

U
ne fois encore, le FC
Barcelone a vécu une
dure soirée européenne
au Camp Nou. Cette fois,
les troupes de Ronald

Koeman se sont inclinées sur le
score de 0-3 face au Bayern
Munich, mais les Bavarois ont sou-
vent donné l’impression de ne pas
toujours jouer à fond et de ne pas
vouloir tirer sur une bête déjà bien
blessée. Une défaite prévisible pour
beaucoup, mais qui pourrait laisser
des conséquences... Tant Sport que
Mundo Deportivo ont indiqué, hier,
qu’une réunion a eu lieu dans la

nuit à Barcelone. Joan Laporta, le
président du club, a ainsi organisé
une réunion improvisée dans les
heures qui ont suivi la défaite, avec
le vice-président, Rafa Yuste et le
directeur du football, Mateu
Alemany. Les 3 hommes ont quitté
le Camp Nou aux alentours de 2h
du matin, signe que cette réunion a
duré un bon moment. En interne,
les dirigeants sont très inquiets par
l’image laissée par l’équipe, tout en
étant conscients qu’aujourd’hui, le
Barça n’a pas les moyens de rivali-
ser avec une équipe comme le
Bayern. Le fait que les troupes de

Ronald Koeman n’aient cadré
aucun tir, pendant la rencontre est,
cependant, considéré comme très
préoccupant aux yeux de l’état-
major blaugrana selon Sport. On ne
sait pas encore si des décisions ont
été prises, avec l’avenir de Ronald
Koeman en jeu, notamment et des
informations filtreront sûrement
dans le courant de la journée. Nul
doute, cependant que la prestation
de l’équipe, et certains points sur
lesquels Joan Laporta n’est pas en
accord avec Ronald Koeman,
comme le système de jeu en 3-5-2,
ont été au cœur des débats...

MILAN AC

KESSIÉ DANS LE VISEUR DE TOTTENHAM 

L’été prochain, Leonardo pour-
rait de nouveau miser sur des
joueurs libres pour limiter les

dépenses du PSG. D’après la presse
italienne, l’une des priorités du direc-
teur sportif parisien serait déjà identi-
fiée, puisque des contacts auraient
été noués avec Franck Kessié. À 24
ans, l’Ivoirien est l’une des référen-
ces à son poste du côté de la Série A,

mais son avenir reste très incertain.
Le milieu est entré dans sa dernière
année de contrat et un accord tarde à
être trouvé avec l’AC Milan. Une
situation qui n’a pas échappé au
PSG, mais pas seulement. Comme
l’explique CalcioMercato.com,
Franck Kessié risque d’être l’une des
attractions du mercato dans les pro-
chains mois. Outre le PSG,

Tottenham serait également sous le
charme de l’Ivoirien et lui aurait déjà
fait parvenir une offre assortie d’un
salaire annuel de 8 millions d’euros.
Un montant qui respecte les exigen-
ces de Kessié, puisque ce dernier
souhaiterait toucher entre 6,5 et 
7 millions d’euros à Milan, ou
ailleurs. 

Le PSG est prévenu. 

REAL MADRID

Benzema rêve 
du Ballon d’or

A uteur de superbes
p e r f o r m a n c e s
avec le Real

Madrid, l’attaquant Karim
Benzema (33 ans, 4

matchs et 5 buts en Liga
cette saison) s’impose

comme l’un des
meilleurs joueurs du
monde. En conférence

de presse, l’international
français a reconnu qu’il

rêvait toujours de remporter le
Ballon d’or dans sa carrière.

« Le Ballon d’or ? Oui,
c’est le rêve de tous les

joueurs, mais ça ne
m’empêche pas de dor-
mir. Le plus important
est ce que je fais avec
mon équipe. Si je
peux aider à gagner
des titres, je le fais. Je

mérite d’être à ce
niveau, tout le monde

veut le Ballon d’or », a
estimé l’ancien Lyonnais.

Pour avoir une chance de
gagner ce trophée individuel

à l’avenir, Benzema va
devoir accumuler les titres

avec les Merengue.
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AA u pied du mur, le Maroc
vient d’informer offi-
ciellement le secrétaire

général de l’ONU qu’il accepte
le diplomate italo-suédois,
Stefan Di Mistura, en qualité
d’envoyé spécial pour le
Sahara occidental, le poste est
vacant depuis 2019. Après
avoir recalé une dizaine de
candidatures et usé de subter-
fuges et de tergiversations, le
royaume du Maroc a finale-
ment cédé sous la pression des
membres du Conseil de sécu-
rité. La pression des membres
du Conseil de sécurité de
l’ONU a fini par avoir raison
de l’entêtement du Maroc. Ce
qui devrait mettre fin au statu
quo dont tirait parti l’occupant
marocain. En effet, le nouvel
envoyé personnel du secrétaire
général de l’ONU aura la
charge de relancer, sérieuse-
ment, le processus politique à
travers l’engagement de négo-
ciations directes entre les deux
parties, le royaume du Maroc
et le Front Polisario. Ce qui
sonne comme une fin de partie
pour le Maroc. Pour rappel, en
juillet dernier, le secrétaire
général de l’ONU, Antonio
Guterres, a indiqué qu’il avait
proposé 13 noms mais aucun
n’a obtenu le consensus. Il a
lancé un appel aux deux par-
ties d’accepter le prochain
envoyé et de lui «  réserver un
bon accueil ». « Il est absolu-
ment essentiel de relancer le
dialogue politique, pour faire
face également à toutes les
frustrations qui existent dans
une crise qui, pour l’instant,
n’a pas d’issue », avait-il dit.
Guterres s’adressait plus au
Maroc qu’au Front Polisario,
puisque celui-ci avait accepté
dès fin avril le 13e candidat de
l’ONU. Tant de candidats reca-
lés prouve que Rabat a tou-
jours cherché à maintenir le

statu quo en bloquant toute
perspective de relancer le pro-
cessus de règlement du conflit
sous l’égide de l’ONU. « « Loin
de la fiction du conflit régional
que le Maroc essaye d’entrete-
nir, vainement et désespéré-
ment, le nouvel envoyé person-
nel du secrétaire général aura
la charge de relancer, sérieuse-
ment, le processus politique à
travers l’engagement de négo-
ciations directes entre les deux
parties, le royaume du Maroc
et le Front Polisario, sans
conditions préalables et de
bonne foi, en vue de parvenir à
une solution politique juste,
durable et mutuellement
acceptable qui permette l’auto-
détermination du peuple du
Sahara occidental », a déclaré
une source diplomatique algé-
rienne contactée par TSA.
Mais les malheurs du Maroc ne
font que commencer, puisque

les ministres arabes des
Affaires étrangères, réunis
dans le cadre de la 156e session
du Conseil de la Ligue des
Etats arabes, ont exprimé à
l’unanimité « leur rejet et leur
déception », à la suite de la
décision du président de la
Commission de l’Union afri-
caine, Moussa Faki Mahamat,
d’accorder à l’entité sioniste le
statut d’observateur auprès de
l’organisation panafricaine.
« A l’unanimité, les MAE ara-
bes réunis dans le cadre de la
156e session du Conseil de la
Ligue arabe, le 9 septembre
courant, ont exprimé leur rejet
et leur déception à la suite de
la décision du président de la 

Commission de l’UA, d’ac-
corder le statut d’observateur
d’Israël à l’organisation conti-
nentale », dans une lettre
envoyée, mardi, par la déléga-
tion permanente de l’UA

auprès de la Ligue arabe
(AUPD) à Moussa Faki. Une
décision dénoncée par le minis-
tre des Affaires étrangères et
de la Communauté nationale à
l’étranger, Ramtane Lamamra
qui a affirmé que l’octroi à
l’entité sioniste du statut d’ob-
servateur à l’Union africaine
(UA) était une décision admi-
nistrative qui porte préjudice à
l’unité de l’organisation pan-
africaine. « En effet, la réac-
tion des ministres était d’au-
tant plus vive que le soutien
traditionnel, inconditionnel et
ferme de l’Afrique à la cause
du peuple palestinien dans le
conflit qui l’oppose à l’entité
sioniste, était perçu comme un
grand sujet de fierté par les
peuples et les Etats arabes »,
écrit la délégation dans sa let-
tre. Pour les signataires, l’en-
trée d’Israël à l’UA, après des
tentatives vaines depuis deux
décennies, risque de saper la
relation stratégique qui fonde
les relations entre les deux
Organisations régionales
basées sur le combat commun
contre le colonialisme et la dis-
crimination raciale, ainsi que
la promotion de la paix et la
coopération. La délégation per-
manente de l’UA auprès de la
Ligue arabe a, en outre,
signalé dans sa missive, que
« les pays arabes-africains, très
actifs au cours de la réunion,
ont désapprouvé, à l’instar des
autres Etats-membres, la déci-
sion unilatérale du président
de la Commission de l’UA de
recevoir les lettres de créance
du nouvel ambassadeur
d’Israël et ont exprimé leur
volonté de soulever la question
devant le Conseil exécutif de
l’Union africaine, lors de sa
prochaine réunion ».  De ce
fait, le royaume du Maroc a
essuyé un double- revers cin-
glant. SS..  RR..

NOMINATION D’UN ENVOYÉ SPÉCIAL AU SAHARA OCCIDENTAL
ET REJET DU STATUT D’OBSERVATEUR À L’UA POUR ISRAËL

DDeeuuxx  rreevveerrss  ppoouurr  RRaabbaatt
LLOOIINN  de la fiction du conflit régional que le Maroc essaye d’entretenir vainement
et désespérément, le nouvel envoyé personnel du secrétaire général aura la
charge de relancer sérieusement le processus politique à travers l’engagement de
négociations directes entre les deux parties.

APLS

NNoouuvveelllleess  aattttaaqquueess  ccoonnttrree
lleess  ssiitteess  ddee  ll’’ooccccuuppaattiioonn
mmaarrooccaaiinnee  
Les unités de l’Armée populaire de
libération sahraouie (APLS) ont mené,
mardi, de nouvelles attaques contre les
sites des soldats de l’occupation
marocaine dans les secteurs, de Smara,
Al-Bekari et de Farsia, selon le
communiqué militaire n° 307 du
ministère sahraoui de la Défense.
Rapporté par l’Agence de presse
sahraouie (SPS), le communiqué fait
état d’un bombardement violent et
intense mené par les unités de l’APLS
«ayant causé une frayeur dans les rangs
des soldats de l’occupation», ajoutant
que les positions ciblées ont englobé le
siège du 58e régiment de l’occupation
marocaine dans la zone de Mirane
(secteur de Smara). Les unités de
l’APLS ont également bombardé les
retranchements des forces de
l’occupation marocaine dans la zone de
Hafret Achiaf (secteur El Bekari) et ont
atteint, directement, la base des forces
de l’occupation ciblées. Les mêmes
unités ont également bombardé les
positions de l’occupation dans la zone de
Sloukia Ben Aâmira (secteur Farsia), lit-
on dans le communiqué. Les attaques de
l’APLS se poursuivent ciblant les forces
de l’occupation marocaine qui ont subi
d’importantes pertes humaines et
matérielles, le long du mur de la honte,
conclut le communiqué du ministère
sahraoui de la Défense. 

RECEVANT DES JURISTES

LLee  pprrééssiiddeenntt  SSaaïïeedd  ddéénnoonnccee
««uunnee  mmaaffiiaa  qquuii  ggoouuvveerrnnee  
llaa  TTuunniissiiee»»
Le président tunisien Kaïs Saïed a
affirmé, mardi, que son pays était
«gouverné par une mafia» en s’en
prenant à des responsables politiques
qu’il accuse de corruption et affirme
vouloir combattre en s’arrogeant les
pleins pouvoirs en juillet. «C’est un Etat
à deux régimes. un régime apparent,
celui des institutions, et un régime réel,
celui de la mafia qui gouverne la
Tunisie», a déclaré M.Saïed en recevant
des juristes, selon une vidéo publiée sur
la page Facebook de la présidence. «Je
ne dialoguerai pas avec les voleurs», 
a-t-il ajouté. Le 25 juillet, M. Saïed a
limogé le Premier ministre, suspendu
les activités du Parlement et s’est arrogé
aussi le pouvoir judiciaire, pour un mois
renouvelable avant de prolonger ces
mesures le 24 août, «jusqu’à nouvel
ordre». Il a annoncé le week-end dernier
la nomination «dans les plus brefs
délais» d’un nouveau gouvernement et
évoqué une réforme à venir de la
Constitution. 

APRÈS DES ACCUSATIONS
D’ABUS SEXUELS

LL’’OONNUU  rreettiirree  lleess  CCaassqquueess
bblleeuuss  ggaabboonnaaiiss  ddee
CCeennttrraaffrriiqquuee  
L’ONU a décidé le retrait des quelque
450 Casques bleus gabonais de sa force
de maintien de la paix en Centrafrique
après des accusations d’exploitation et
d’abus sexuels sur lesquels le
gouvernement à Libreville ouvre une
enquête, a annoncé, hier, le ministère
gabonais de la Défense. «Ces dernières
semaines, des faits d’une particulière
gravité, contraire à l’éthique militaire et
à l’honneur des armées, commis par
certains éléments des bataillons
gabonais (...) ont été rapportés», écrit le
ministère dans un communiqué. «Suite
aux nombreux cas d’allégations
d’exploitation et d’abus sexuels en cours
de traitement, les Nations unies ont
décidé ce jour du retrait du contingent
gabonais de la Minusca», la mission de
l’ONU en Centrafrique, et «une enquête
a été ouverte par le Gabon», précise le
texte.

EXPLOSION AU PORT DE BEYROUTH

NNoouuvveell  aappppeell  àà  ll’’OONNUU  ppoouurr  uunnee  eennqquuêêttee  iinntteerrnnaattiioonnaallee
LLEESS  AAUUTTOORRIITTÉÉSS libanaises, pointées du doigt, ont rejeté d’emblée toute enquête internationale,

alors que l’enquête locale continue de piétiner plus d’un an plus tard, dans un contexte 
de fortes pressions politiques.

CC ent-quarante-cinq organisations de
défense des droits humains, survi-
vants et proches de victimes de

l’explosion dévastatrice du port de
Beyrouth ont appelé, hier, le Conseil des
droits de l’homme de l’ONU à une
enquête internationale indépendante sur
le drame alors que l’enquête locale piétine.
L’explosion survenue le 4 août 2020, et
imputée de l’aveu même des autorités au
stockage sans mesures de précaution d’é-
normes quantités de nitrate d’ammonium,
a fait au moins 214 morts, plus de 6.500
blessés, et dévasté des quartiers entiers de
la capitale. 

Les autorités libanaises, pointées du
doigt, ont rejeté d’emblée toute enquête
internationale, alors que l’enquête locale
continue de piétiner plus d’un an plus
tard, dans un contexte de fortes pressions
politiques. De hauts responsables poli-
tiques, sécuritaires et judiciaires étaient
conscients des dangers de cette substance
hautement volatile sans prendre aucune

mesure préventive, selon des ONG inter-
nationales.  

Dans une lettre conjointe, les 145
signataires, dont Human Rights Watch
(HRW) et Amnesty International, ont
appelé les Etats membres du Conseil des
droits de l’homme des Nations unies à
«établir une mission d’enquête internatio-
nale indépendante et impartiale à l’instar
des missions d’enquête d’un an» mises en
place par l’ONU. Les proches des victimes
et des survivants «lancent un nouvel appel
au Conseil des droits de l’homme pour
qu’il mette en place d’urgence une mission
d’enquête sur l’échec de l’Etat libanais à
protéger leurs droits», a affirmé Aya
Majzoub, de HRW. «Plus d’un an après
l’explosion, les dirigeants libanais conti-
nuent d’entraver, de retarder et de saper
l’enquête locale», a-t-elle ajouté. La lettre
déplore «l’échec de l’enquête locale» et
«l’obstruction éhontée des autorités» qui
démontrent, selon ses signataires, «la cul-
ture d’impunité qui existe depuis long-

temps au Liban (...) et la nécessité d’une
enquête internationale». 

Une lettre similaire avait déjà été
adressée en juin au Conseil des droits de
l’homme de l’ONU par 115 organisations
et représentants des survivants et proches
des victimes de l’explosion du port. Le pre-
mier juge chargé d’enquêter sur l’affaire,
Fadi Sawan, a été dessaisi de ses fonctions,
après l’inculpation de hauts responsables.
Son remplaçant, Tareq Bitar, fait égale-
ment face à des obstructions, notamment
le refus du Parlement de lever l’immunité
de certains députés. Il a en outre été
accusé par des poids lourds de la classe
politique de «politiser» le dossier. 

Le 26 août, M. Bitar a émis un mandat
d’amener à l’encontre de l’ancien Premier
ministre, Hassan Diab, après son refus de
se présenter à un interrogatoire, avant
d’émettre un nouveau mandat similaire
mardi. Mais celui-ci se serait rendu aux
Etats-Unis pour une visite familiale, selon
des médias locaux.

D’un échec diplomatique à un autre
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L ’Iran a démis de son
poste de vice-ministre
des Affaires étrangères,

Abbas Araghchi, également
négociateur en chef pour son
dossier nucléaire, a annoncé la
diplomatie iranienne. Devenu
conseiller au ministère, 
M. Araghchi est remplacé en
tant que vice-ministre par Ali
Baghéri, un proche du nouveau
président Ebrahim Raïssi, a
précisé, mardi soir, le ministère
iranien des Affaires étrangères.
Le ministère n’a pas précisé si
M. Baghéri, ancien membre de
l’équipe négociatrice connu
pour son refus de toute conces-
sion aux Occidentaux, devenait
également négociateur en chef
pour les discussions sur le
nucléaire. Des discussions ont
commencé en avril à Vienne
mais sont,aujourd’hui, au point
mort entre l’Iran et les cinq
puissances encore parties à
l’accord international sur le
nucléaire iranien pour tenter
de permettre le retour dans ce
pacte des Etats-Unis. Conclu
en 2015, cet accord offre à
Téhéran un allègement des
sanctions occidentales et onu-
siennes en échange de son
engagement à ne jamais se
doter de l’arme atomique, et
d’une réduction drastique de
son programme nucléaire,
placé sous strict contrôle de
l’ONU. Téhéran a toutefois
progressivement abandonné la
plupart de ses engagements
après le retrait unilatéral des
Américains de l’accord en 2018.
Le remaniement iranien inter-
vient quelques jours après
qu’un accord à été négocié
entre l’Iran et l’Agence inter-
nationale de l’énergie atomique
concernant la surveillance des
installations iraniennes,
réveillant l’espoir d’une reprise
imminente des pourparlers
dans la capitale autrichienne.

Considéré comme un proche du
guide suprême iranien, Ali
Khamenei, M. Baghéri, 53 ans,
avait été désigné en 2019
adjoint aux affaires internatio-
nales de l’Autorité judiciaire
par Ebrahim Raïssi, devenu en
août président. M. Raïssi a suc-
cédé à Hassan Rohani, artisan
de l’accord international qui
avait permis de mettre fin à
douze années de crise autour de
la question nucléaire iranienne.
M. Baghéri a reproché à plu-
sieurs reprises à M. Rohani d’a-
voir accepté des restrictions sur
le programme nucléaire du
pays et d’avoir permis aux
«étrangers» d’accéder aux sites
iraniens.Par ailleurs, l’Agence
internationale de l’énergie ato-
mique (AIEA) a dénoncé des
incidents «inacceptables» alors
que des gardes de sécurité ira-
niens sont accusés d’avoir har-
celé physiquement plusieurs
inspectrices du gendarme onu-
sien du nucléaire, selon un arti-
cle du Wall Street Journal. «Au
cours des derniers mois, il y a
eu des incidents liés aux

contrôles de sécurité des
inspecteurs sur un site ira-
nien», indique l’AIEA dans une
déclaration, sans préciser la
nature de ces incidents.
«L’Agence a immédiatement et
avec fermeté soulevé ce pro-
blème avec l’Iran», poursuit
l’instance, qui dit avoir «expli-
qué de manière claire et sans
équivoque que c’était inaccep-
table et que cela ne devait plus
se reproduire». Les faits en
question se sont déroulés dans
l’usine d’enrichissement de
Natanz (centre), rapporte le
WSJ, citant des sources diplo-
matiques ainsi qu’un document
des Etats-Unis réclamant «la
fin d’une telle conduite». Des
gardes auraient eu un compor-
tement inapproprié envers des
inspectrices et leur auraient
ordonné d’enlever une partie
de leurs vêtements, selon le
quotidien américain qui fait
état de quatre à sept incidents
depuis début juin. De son côté,
«l’Iran a fourni des explications
en invoquant des procédures de
sécurité renforcées à la suite

d’événements survenus sur un
de leurs sites», précise l’AIEA.
Le complexe de Natanz avait
été touché le 11 avril par une
explosion, un «acte de sabo-
tage» imputé par Téhéran à
Israël. «Les mesures de sécu-
rité ont été renforcées de
manière raisonnable. Les
inspecteurs de l’AIEA se sont
progressivement accommodés
des nouvelles règles», a justifié
dans un tweet l’ambassadeur
iranien auprès des organisa-
tions internationales à Vienne,
Kazem Gharib Abadi, en réac-
tion aux informations de
presse.Les diplomates partici-
pent cette semaine à Vienne à
la réunion trimestrielle du
Conseil des gouverneurs de
l’AIEA. Ils devaient aborder,
hier, le sujet du programme
nucléaire iranien, alors que la
République islamique, qui
demande la levée des sanctions
américaines, s’est nettement
désengagée, ces derniers mois,
des obligations prises dans le
cadre de l’accord international
de 2015

A EL-QODS OCCUPÉ ILLÉGALEMENT
PAR L’ENTITÉ SIONISTE

DDeess  ddiizzaaiinneess  ddee  ccoolloonnss
pprreennnneenntt  dd’’aassssaauutt  llaa
mmoossqquuééee  ssaaiinnttee  AAll--AAqqssaa

Des dizaines de colons israéliens ont
pris d’assaut, hier, l’esplanade de la mos-
quée Al-Aqsa, indique le département des
Waqfs islamiques à El Qods occupée.
Environ 205 colons israéliens ont profané
en groupes dispersés la mosquée Al-Aqsa,
à la veille d’une fête juive, selon la source
citée par l’agence de presse palestinienne
(WAFA).L’occupation israélienne exploite
chaque occasion soit religieuse ou d’aut-
res pour harceler et rendre périlleuse la
vie des Palestiniens en Cisjordanie, à 
El Qods et dans la bande de Ghaza, en
imposant des mesures illégales aux
Palestiniens, selon l’agence 

La ville d’El Qods est la plus touchée
par ces mesures répressives qui paraly-
sent les actes de la vie normale des
citoyens. Aux  exactions au quotidien s’a-
joutent les affrontements qui ont lieu,
chaque vendredi, lorsque l’armée sioniste
accompagne les colons qui tentent de s’in-
filtrer dans le sanctuaire sacré de l’islam
que les Palestiniens protègent au péril de
leur vie, trop souvent à mains nues. Ainsi,
le bouclage des territoires palestiniens,
un des moyens de représailles utilisé par
l’occupation sionsite, a gravement affecté
les moyens de subsistance de centaines de
milliers de Palestiniens. L’occupation res-
treint systématiquement leur déplace-
ment sur les routes de Cisjordanie avec
une combinaison complexe d’environ 
100 postes de contrôle fixes illégaux, des
portes métalliques, des cubes de ciment,
de la terre, des routes réservées aux
colons et diverses autres obstructions
physiques. Ces fermetures et d’autres
mesures, visent à ancrer l’occupation
militaire israélienne de la Cisjordanie,
vieille de 51 ans, et son projet colonial
d’extension continuelle qu’il applique
avec une violence routinière et souvent
meurtrière contre les Palestiniens.

L'AIEA souffle le chaud et le froid

L’AIEA DÉNONCE « DES INCIDENTS INACCEPTABLES » EN IRAN

LLee  nnééggoocciiaatteeuurr  eenn  cchheeff  ppoouurr  llee  nnuuccllééaaiirree  ddéémmiiss  ddee  ssoonn  ppoossttee  mmiinniissttéérriieell
LLEE  RREEMMAANNIIEEMMEENNTT iranien intervient quelques jours après qu’un accord a été
négocié entre l’Iran et l’Agence internationale de l’énergie atomique concernant la
surveillance des installations iraniennes.

OO nn  ccrrooyyaaiitt  aaccqquuiiss  llee  vvoottee  dduu  pprroojjeett
ddee  rrééssoolluuttiioonn  ppoorrttaanntt  ssuurr  llaa  pprroo--
rrooggaattiioonn  dduu  mmaannddaatt  ddee  llaa  MMiissssiioonn

ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess  eenn  LLiibbyyee  ((  MMAANNUULL))
ppaarr  llee  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  mmaaiiss  ddeess  ddiivveerr--
ggeenncceess,,  aappppaarruueess  eenn  ddeerrnniièèrree  mmiinnuuttee
eennttrree  lleess  ppaayyss  mmeemmbbrreess,,  oonntt  eennttrraaîînnéé  uunn
rreeppoorrtt  ddee  vviinnggtt--qquuaattrree  hheeuurreess..  LLeess
mmééddiiaass  oonntt  rraappppoorrttéé  llaa  ddéécciissiioonn,,  ddiivvuull--
gguuééee  ppaarr  ddeess  ssoouurrcceess  ddiipplloommaattiiqquueess  qquuii
aaffffiirrmmeenntt  qquuee  cceerrttaaiinnss  ppaayyss,,  ddoonntt  llaa
RRuussssiiee,,  oonntt  ssoouuhhaaiittéé  aammeennddeerr  lleess  ppaarraa--
ggrraapphheess  dduu  pprroojjeett  ddee  rrééssoolluuttiioonn  lliiééss  aauu
rreettrraaiitt  ddeess  ffoorrcceess  ééttrraannggèèrreess  eett  mmeerrcceennaaii--
rreess  ddee  LLiibbyyee..  AAuu  ccoouurrss  dduu  ddéébbaatt  uullttiimmee
dduu  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  ssuurr  llaa  LLiibbyyee,,  llaa
RRuussssiiee  aavvaaiitt  eeffffeeccttiivveemmeenntt  iinnssiissttéé  ppoouurr
qquuee  «« ttoouutt  rreettrraaiitt  ddee  ttrroouuppeess  ééttrraannggèèrreess
ss’’eeffffeeccttuuee  ddee  mmaanniièèrree  ééqquuiilliibbrrééee  aaffiinn  ddee
nnee  ppaass  ccoommpprroommeettttrree  ll’’ééqquuiilliibbrree  ddeess  ffoorr--
cceess  eenn  LLiibbyyee »»..  OOrr,,  llee  mmaannddaatt  ddee  llaa
MMAANNUULL  ddeevvaaiitt  eexxppiirreerr  aauu  pplluuss  ttaarrdd,,  hhiieerr
ssooiirr,,  ccee  qquuii  aa  ccoonndduuiitt  ll’’iinnssttaannccee  oonnuu--
ssiieennnnee  àà  eennvviissaaggeerr,,  ddaannss  llee  ccaass  dd’’uunn  ddééss--
aaccccoorrdd  ppeerrssiissttaanntt,,  àà  pprrooccééddeerr  àà  «« uunnee  pprroo--
lloonnggaattiioonn  tteecchhnniiqquuee »»  qquuii  ccoouurrrraa  jjuussqquu’’àà
ffiinn  sseepptteemmbbrree,,  llee  tteemmppss  qquuee  lleess  ddiissccuuss--

ssiioonnss  ppaarrvviieennnneenntt  àà  uunnee  ddéécciissiioonn  ccoonnsseenn--
ssuueellllee  ssuurr  cceettttee  ééppiinneeuussee  qquueessttiioonn  dduu
rreettrraaiitt  ddeess  ffoorrcceess  ééttrraannggèèrreess  eett  aauuttrreess
mmeerrcceennaaiirreess..  

CCee  qquuii  sseerraaiitt,,  mmaallggrréé  ttoouutt,,  uunn  rreeccuull
ppaarr  rraappppoorrtt  aauu  pprroojjeett  lluuii--mmêêmmee  qquuii  pprréé--
vvooiiee  uunnee  pprroolloonnggaattiioonn  dd’’uunn  aann  ((  mmii--sseepp--
tteemmbbrree  22002222))  ddee  llaa  mmiissssiioonn  ddee  ll’’OONNUU  eenn
LLiibbyyee..  CCee  tteexxttee  pprrooppoosséé  ppaarr  llee  RRooyyaauummee--
UUnnii  eenn  ssaa  qquuaalliittéé  ddee  ppoorrttee--pplluummee  dduu
CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  ppoouurr  llaa  LLiibbyyee  ssoouullii--
ggnnee  llee  rrôôllee  cclléé  dduu  ggrroouuppee  ddeess  ppaayyss  vvooiissiinnss
ddaannss  llaa  rrééuussssiittee  dduu  pprroocceessssuuss  ppoolliittiiqquuee  ddee
ssoorrttiiee  ddee  ccrriissee  eenn  ccoouurrss  ddaannss  llee  ppaayyss,,  lleess--
qquueellss  oonntt  ssoouulliiggnnéé,,  àà  llaa  ffaavveeuurr  ddee  lleeuurr
rréécceennttee  rrééuunniioonn  àà  AAllggeerr,,  lleeuurr  aattttaacchhee--
mmeenntt  aauu  rreettrraaiitt  iimmmmééddiiaatt  eett  iinnccoonnddiittiioonn--
nneell  ddeess  ffoorrcceess  ééttrraannggèèrreess  eett  ddeess  mmeerrccee--
nnaaiirreess  eenn  LLiibbyyee..  OOnn  ssaaiitt  qquuee  lleess  nnééggoocciiaa--
ttiioonnss  ssuurr  llee  pprroojjeett  ddee  tteexxttee  aajjoouurrnnéé  oonntt
ééttéé  mmeennééeess  ssuurr  llaa  bbaassee  dd’’  uunn  eexxaammeenn
ssttrraattééggiiqquuee  iinnddééppeennddaanntt  ddee  llaa  MMAANNUULL
qquuee  llee  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  aavvaaiitt  rrééccllaamméé,,
ddaannss  llaa  rrééssoolluuttiioonn  22554422  dduu  1155  sseepptteemmbbrree
22002200,,    ppaarr  llaaqquueellllee  aavvaaiitt  ééttéé  rreeccoonndduuiitt  llee
mmaannddaatt  ddee  llaa  MMAANNUULL,,  eenn  sseepptteemmbbrree
22002200..

CCeett  eexxaammeenn  aappppeellaaiitt,,  nnoottaammmmeenntt  àà  
««  rreennffoorrcceerr  eett  iinntteennssiiffiieerr  sseess  bboonnss  ooffffiicceess,,
sseess  eeffffoorrttss  ddee  mmééddiiaattiioonn  eett  ssoonn  eennggaaggee--
mmeenntt  aavveecc  lleess  ppaayyss  vvooiissiinnss  ddee  llaa  LLiibbyyee,,

nnoottaammmmeenntt  eenn  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  llee  rreettrraaiitt
ddeess  ffoorrcceess  ééttrraannggèèrreess »»..  DD’’ooùù  llee  ffaaiitt  qquuee
llee  pprroojjeett  ddee  rrééssoolluuttiioonn  aaccttuueell  iinnssiissttee  aavveecc
ffoorrccee  ssuurr  ll’’iimmppoorrttaannccee  ddee  ll’’eennggaaggeemmeenntt
aavveecc  lleess  aacctteeuurrss  rrééggiioonnaauuxx  eett  ssoouulliiggnnee
«« llee  rrôôllee  cclléé  ddeess  ppaayyss  vvooiissiinnss  eett  ddee  llaa
rrééggiioonn »»..  EEtt  ddaannss  llee  mmêêmmee  eesspprriitt,,  iill  pprrôônnee
uunn  ttrraannssffeerrtt  dduu  ssiièèggee  ddee  ll’’eennvvooyyéé  ssppéécciiaall
ddee  llaa  MMAANNUULL  ddee  GGeennèèvvee  àà  TTrriippoollii  ooùù  iill
aauurraa,,  eenn  ttaanntt  qquuee  RReepprréésseennttaanntt  ssppéécciiaall
dduu  sseeccrrééttaaiirree  ggéénnéérraall  ddee  ll’’OONNUU,,  ddeeuuxx
aaddjjooiinnttss,,  ll’’uunn  ppoouurr  lleess  aaffffaaiirreess  ppoolliittiiqquueess
eett  ll’’aauuttrree  eenn  qquuaalliittéé  ddee  CCoooorrddoonnnnaatteeuurr
rrééssiiddeenntt  eett  hhuummaanniittaaiirree..  CCee  rreeppoorrtt  vviieenntt
ccoonnffiirrmmeerr  lleess  iinnqquuiiééttuuddeess  eexxpprriimmééeess  ppaarr

lleess  aauutteeuurrss  dduu  pprroojjeett  ssuurr  «« ll’’aaccccuummuullaa--
ttiioonn  eett  ll’’uuttiilliissaattiioonn  aabbuussiivvee  dd’’aarrmmeess  eett  llee
fflluuxx  ddee  ggrroouuppeess  aarrmmééss  eett  ddee
mmeerrcceennaaiirreess »»,,  aauu  mmoommeenntt  ooùù  uunnee  nneettttee
aamméélliioorraattiioonn  ddee  llaa  ssiittuuaattiioonn  eesstt  oobbsseerrvvééee
ppaarrttoouutt  eenn  LLiibbyyee,,  ddeeppuuiiss  llaa  mmiissee  eenn
œœuuvvrree  dduu  cceesssseezz--llee--ffeeuu  eenn  ooccttoobbrree  22002200,,
llaa  ffoorrmmaattiioonn  dd’’uunn  ggoouuvveerrnneemmeenntt  dd’’uunniittéé
nnaattiioonnaallee  eett  dd’’uunn  nnoouuvveeaauu  CCoonnsseeiill  pprrééssii--
ddeennttiieell  eenn  ffoonnccttiioonn  ddeeppuuiiss  llee  
1166  mmaarrss  22002211,,  eett  llaa  pprrooggrraammmmaattiioonn  dd’’éé--
lleeccttiioonnss  llééggiissllaattiivveess  eett  pprrééssiiddeennttiieellllee
ffiixxééeess  aauu  2244  ddéécceemmbbrree  pprroocchhaaiinn..

CC..  BB..

LE VOTE DE LA PROLONGATION DE LA MANUL REPORTÉ

DDeess  ddiivveerrggeenncceess  ddee  «« ddeerrnniièèrree  mmiinnuuttee »»

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

DÉMENTI DU PORTE-PAROLE DU KREMLIN

La Russie ne négocie aucune présence militaire au Mali
La Russie ne négocie aucune présence militaire au Mali, a déclaré, hier, 

le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, au lendemain d’une alerte française sur
un éventuel accord entre Bamako et la société privée russe Wagner. «Il n’y a
aucun représentant des forces armées russes, là-bas, (...) et aucune négociation 
officielle n’est en cours», a déclaré M. Peskov à la presse. M. Peskov a relevé que
les autorités russes avaient des «contacts dans le domaine militaire avec beau-
coup de pays, y compris ceux situés sur le continent africain». Mardi, le MAE 
français, Jean-Yves le Drian, avait averti que la France pourrait retirer ses troupes
du Mali si la junte s’alliait avec la société paramilitaire Wagner. Selon Paris, la
junte au Mali étudie la possibilité d’un contrat avec Wagner sur le déploiement
d’un millier de paramilitaires russes, pour former les forces armées et assurer la
protection des dirigeants.
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L es activités d’une
caravane pédago-
gique et de loisirs,

destinée aux enfants des
zones endommagées par les
incendies de forêts, ont été
lancées, mardi à l’initiative de
la bibliothèque principale de
lecture publique de
Khenchela en collaboration
avec la direction de la culture
et des arts, a-t-on appris
auprès du directeur de cet
établissement culturel, Nadir
Bouthrid. 

Les enfants de la com-
mune de Chélia, dans la
wilaya de Khenchela ravagée
par les feux signalés durant
les mois de juillet et août der-
niers, étaient au rendez-vous
de cette journée, avec diver-
ses activités culturelles et
ludiques, programmées à la
maison de jeunes des frères
chouhada Founas et au
stade de proximité, en colla-
boration avec plusieurs asso-
ciations activant dans ce
domaine. 

La première journée du
programme mis en place à
cette occasion a été marquée

par l’organisation des ateliers
intitulés « Comment protéger
nos forêts des incendies »,
dont celui lié à la lecture et le
dessin, animé par un prési-
dent d’unee association
locale « Lamasat pour les
arts plastiques », Fouad
Balaa, en plus de la program-
mation d’un concours portant
sur  la  protection de l’envi-
ronnement ». 

Les portes de la biblio-
thèque mobile ont également
été ouvertes pour que les
enfants puissent lire des
ouvrages sur l’environne-
ment et le développement
durable, a fait savoir le même
responsable. Il a été procédé
au titre du même programme
à la présentation d’une pièce
théâtrale « Echaraâ » et des
spectacles de clown et de
magie. 

Des activités, qui ont été
accueillies favorablement,
par le jeune public, venu
nombreux de diverses zones
de cette commune. Des com-
munications portant sur la
prise en charge des person-
nes affectées par les incen-

dies de forêts, présentées
par des psychologues rele-
vant de l’Office des établisse-
ments de jeunes (Odej) et de
la direction de l’action sociale
et de la solidarité (Dass) de
la wilaya de Khenchela, ont
figuré, en outre au pro-
gramme. 

De son  côté, l’enseignant,
Ismaïl Arrif a présenté une
conférence sur « les aspects
de solidarité et de prise en
charge des personnes », lors
des catastrophes où il a
donné des exemples concer-
nant les méthodes de lutte
contre les incendies qui ont
affecté des milliers d’hecta-
res du couvert forestier de
cette région. 

Le village de Aïn Mimoune
dans la commune de Tamza,
a accueilli pour sa part,  mer-
credi, les festivités de la
deuxième journée de cette
caravane éducative et
récréative, consacrée aux
enfants des zones touchées
par les feux de forêts, ont fait
savoir les responsables de
cette structure relevant du
secteur de la culture.

INCENDIE DE KHENCHELA

Caravane de loisirs
pour les enfants des
zones endommagées

Les enfants de la commune de Chélia, dans la wilaya de
Khenchela ravagée par les feux signalés durant les mois de
juillet et août derniers, étaient au rendez-vous de cette journée
avec diverses activités culturelles et ludiques…

UN FILM SUR LES «TIRAILLEURS» BIENTÔT

Omar Sy, producteur
et acteur principal

L ’acteur français d’origine
sénégalaise, Omar Sy, va
incarner le personnage prin-

cipal d’un long métrage fiction
consacré aux tirailleurs sénégalais,
un film dont le tournage va se
dérouler en France et au Sénégal, a
fait savoir le secrétaire permanent
du Fonds de promotion de l’indus-
trie cinématographique du Sénégal
(Fopica). Abdoul Aziz Cissé a ren-
contré à ce sujet la coproductrice du
film Caroline Nataaf, lors du dernier
festival de Cannes, en
juillet dernier. 

« Les échanges
avec Caroline
Nataaf avaient
pour objectifs
d’approfondir
les discus-
sions que
nous avons
déjà eues
avec l’ac-
t e u r
Omar Sy
et son
é q u i p e
de pro-
d u c t i o n
c o n c e r -
nant un
appui sou-
haité de l’Etat
du Sénégal, à
travers le
Fopica, dans
le cadre de
la produc-
tion de
c e

long métrage fiction dont une partie
sera tournée au Sénégal », a-t-il
rapporté.  Dans ce film historique
dont le tournage a démarré le 23
août dernier dans les Ardennes
(France), Omar Sy incarne le per-
sonnage d’un père sénégalais qui
s’engage dans l’armée française
pour retrouver son fils, enrôlé de
force en 1917. Le tournage prévu
pour une durée de neuf semaines,
va se poursuivre en France jus-
qu’au 13 octobre prochain  en
France, avant le Sénégal qui va
abriter la deuxième partie du tour-
nage, à partir de janvier 2022.
Selon Abdoul Aziz Sy, ce film « tient
particulièrement à cœur » Omar Sy,
qui a sollicité le Fopica pour qu’il
puisse participer à son financement

et faire en sorte qu’il bénéficie des
accords de coproduction signés
entre le Sénégal et la France. Il est
produit par l’acteur lui-même qui
participe à son financement, par le
biais de ses sociétés « Korokoro »
(France) et « Sy Possible Africa »
(Sénégal), aux côtés de France 3 et
Canal +. « Oumar, conscient du rôle
important qu’il peut jouer dans le
développement du cinéma sénéga-
lais, a décidé de créer la société de
production Sy Possible Africa pour

attirer un grand nombre de
projets de films au

Sénégal. Ce qu’il a
déjà fait avec le

film « Yao+ »,
souligne Abdoul
Aziz Cissé.

En plus de
la participa-
tion finan-

cière du
F o p i c a
dans ce
n o u v e a u
projet de
film de
Omar Sy,
« nous
avons dis-
cuté des
procédures

p e r m e t ta n t
de faire béné-

ficier au film
des accords de

c o p r o d u c t i o n
signés entre le

Sénégal et la France
», a indiqué le

secrétaire perma-
nent du

Fopica. Il

signale à ce sujet que la France et
le Sénégal travaillent sur un projet
de réactualisation des accords de
coproduction et d’échanges ciné-
matographiques dont les négocia-
tions ont été finalisées. « Le princi-
pal point d’achoppement des négo-
ciations résidait dans le passage
d’un seuil de 80%-20% à 90%-10%
», précise-t-il.  Omar Sy est déjà à
l’affiche dans un autre film lié au
Sénégal, le road movie « Yao », que
l’acteur franco-sénégalais a copro-
duit avec Philippe Godeau.

Omar Sy est l’acteur principal de
ce film sorti en 2019 et qui a été
tourné entre Dakar et Matam,
région du nord du Sénégal, sous la
fome d’un émouvant retour aux
sources.

L a Bibliothèque nationale (BN) a
annoncé, mardidernier, dans un
communiqué, la réouverture de

son espace aux lecteurs et cher-
cheurs, à partir d’aujourd’hui, soit, 16
septembre en cours, près de deux
mois après sa fermeture dans le cadre
des mesures contre la Covid-19. « En
application de la décision du Premier
ministère, à savoir la levée des mesu-
res de fermeture des centres culturels
et bibliothèques et conformément aux
instructions du ministère de la
Culture et des Arts, la BN annonce la
réouverture de ses portes aux lec-

teurs et chercheurs à partir du 16 sep-
tembre 2021 », précise le communi-
qué de l’établissement publié sur
Facebook.  Cette réouverture se fera
dans le cadre du strict respect des
mesures sanitaires prises pour endi-
guer la propagation du virus, ajoute le
document.  À rappeler que la BN avait
annoncé dans un communiqué précé-
dent la fermeture, à titre provisoire, de
ses salles de lecture à partir du 27
juillet dernier, et ce dans le cadre des
mesures préventives pour endiguer la
propagation de la pandémie et préser-
ver la santé de ses lecteurs.

BIBLIOTHÈQUE NATIONALE

Elle  rouvrira ses portes aujourd’hui
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D
jamel Allam n’était pas seulement
un artiste au talent exceptionnel.
Il était également un homme de

culture qui n’hésitait pas à toucher à d’au-
tres domaines dans lesquels il s’avérait
également talentueux : acteur, réalisa-
teur, compositeur, poète, interprète, ani-
mateur, etc. Djamel Allam a surtout mar-
qué les esprits par ses chansons
mythiques. Des chansons qui restent gra-
vées, de manière indélébile, dans la
mémoire de mélomanes de plusieurs
générations. Il fut l’un des premiers chan-
teurs à s’être départi des sentiers battus
pour conférer une touche de modernité à
la chanson kabyle qui était, pendant des
décennies, basée soit sur le folklore
kabyle, sur le chaâbi ou sur la musique
orientale. Djamel Allam a tout chamboulé
en faisant son  entrée tonitruante sur la
scène artistique kabyle et algérienne de
manière générale car ses succès ne se
limitaient pas aux régions kabylophones,
mais allaient bien au-delà. Djamel Allam,
qui nous a quittés en septembre 2018,
est né le 26 juillet 1947 au village Ilmaten
(dans la wilaya de Béjaïa). Contrairement
à la majorité des chanteurs algériens
d’expression kabyle, Djamel Allam n’était
pas un autodidacte en musique puisqu’il
a fréquenté assidument le conservatoire
de musique de Béjaïa.À l’époque, Djamel
Allam a eu la chance d’avoir Sadek
Abdjaoui comme maître

.Un talent et une voix
particulière

Ce qui lui donna l’opportunité d’aigui-
ser et d’affuter ses armes en matière
musicale. 

Djamel Allam, une fois les premiers
rudiments de la musique acquis, a pris
son destin en main et est parti en France
pour tenter sa chance. Très jeune,
Djamel Allam voyait grand, très grand. La
preuve, il fit ses premiers pas dans la
chanson en s’imprégnant de la chanson
française et il s’est produit plusieurs fois à
Paris. Son talent d’interprète et sa voix ne
laissaient guère indifférente toute per-
sonne qui le voyait sur scène pour la pre-
mière fois. Sa première apparition dans
un spectacle à Alger remonte à 1972. 

Les allers-retours Alger-Paris allaient
lui permettre d’acquérir une grande expé-
rience car des deux côtés de la rive, il
évoluait dans le milieu artistique.  Il a tra-
vaillé à Radio France-Inter en 1974. Ce
qui lui facilita la production de son pre-
mier disque la même année. Il s’agit du
produit intitulé « Agu ». Le succès a été
immédiat et phénoménal. 

Un jeune chateur sorti de
l’anonymat

Même la presse de l’époque s’était
emparée de cet exploit d’un jeune chan-

teur kabyle d’Algérie
sorti subitement et, pour
longtemps de l’anony-
mat.

Le succès de  « Agu
» a été suivi par l’anima-
tion de plusieurs
concerts dans des gran-
des salles françaises,
mais aussi dans d’autres
pays. Concernant la pro-
duction, Djamel Allam a
tablé sur la qualité et la
rigueur. Il n’a,donc, pas
été   très prolifique.

En dix ans, jusqu’à
1985, il n’a mis sur le
marché que trois
albums. Le premier, intitulé « Les rêves
du vent » a été édité en 1978, suivi de «
Si Slimane » en 1981, puis par  « Salimo
» en 1985. 

Le succès a été flamboyant pour les
trois albums en dépit du fait que la chan-
son kabyle était en pleine éclosion avec
l’émergence de dizaines de chanteurs qui
avaient également, fait une entrée spec-
taculaire sur la scène artistique. C’était
d’ailleurs, les années d’or de la chanson
kabyle. Djamel Allam a réussi à s’imposer
de fort belle manière grâce à son style
musical dont lui seul détenait le secret et
le savoir-faire. Mieux encore, Djamel
Allam met la main à la pâte dans le
domaine de la composition des musiques
de films.

Les années d’or 
de la chanson kabyle

C’est lui qui est le compositeur de la
musique du film « Ma dernière nuit à la
Goutte d’or » de Daniel Duval diffusé à
l’époque sur TF1, l’une des chaes de
télévision française les plus regardées.
Puis, Djamel Allam met le pied à l’étrier
de la comédie. Il joue dans le film « Fort
Saganne » d’Alain Corneau. Malgré cette
double-bifurcation, Djamel Allam ne
délaisse pas sa vocation initiale. Il conti-
nue de composer.  Il rebondit avec un
chef-d’œuvre qui devient sa chanson féti-
che^, à savoir « Mara dyughal ». Cette
chanson bouleverse le champ artistique
kabyle et algérien dès sa sortie. La noto-
riété de Djamel Allam décupla alors.

La carrière artistique de Djamel Allam
n’a pas cessé même après la détériora-
tion de son état de santé à la fin des
années 2000. Il a même participé au fes-
tival national du film amazigh et a obtenu
un prix pour son film « Banc public » qui
a reçu le prix de l’Olivier d’or du court
métrage.

De 1974 à 2008, Djamel Allam a pro-
duit douze albums. 

Le dernier était intitulé le  « youyou
des anges ». Comme si Djamel Allam
savait qu’il n’allait pas tarder à rejoindre
les anges ! A.M

un artiste
irremplaçable

Il fut l’un des premiers chanteurs à s’être
départi des sentiers battus pour conférer
une touche de modernité à la chanson
kabyle qui était, pendant des décennies,
basée soit sur le folklore kabyle,  le chaâbi
ou sur la musique orientale.

DJAMEL ALLAM, 
TROIS ANS APRÈS SON DÉCÈS

�� AOMAR MOHELLEBI

PUB



ssuurr  iinntteerrnneett   hhttttpp:: // //wwwwww.. lleexxpprreessssiioonnddzz..ccoomm

CC omment expliquer le
silence tombal observé
par des officiels français

sur le grave scandale Pegasus,
un logiciel dont a usé le Makhzen
à satiété pour espionner même le
président Emmanuel Macron?

Pourquoi Paris acquiesce les
exactions  répétées des forces
marocaines contre le peuple sah-
raoui ? Qui ne dit mot consent :
quel intérêt a la France quand
elle admet les intentions expan-
sionnistes du Royaume et
détourne le regard sur les attitu-
des bellicistes marocaines contre
l’Algérie? La réponse se trouve
dans Paris-Marrakech : luxe,
pouvoir et réseaux, un  livre
publié, il y a  quelques années,
par Ali Ammar et Jean-Pierre
Tuquoi. C’est une enquête très
fouillée et d’une brûlante actua-
lité menée par ces deux  journa-
listes experts du Maghreb. 
«Marrakech, une ville 
française ?», s’interrogent-ils
dans l’introduction de l’ouvrage
pour planter le décor d’une ville
que l’ancien Premier ministre
britannique, le glorieux Winston
Churchill, peintre à ses heures
perdues,  avait qualifiée de 
«  Paris du Sahara ».   

Les deux journalistes nous
font voir, par le trou de la ser-
rure, la face sombre des relations
franco-marocaines, qui se
nouent derrière les murs de la

ville ocre. Ils décrivent le gratin
politique français et des hommes
d’affaires convergeant vers
Marrakech, pour faire bon
ménage où se nouent l’affai-
risme, les conflits d’intérêts et
les histoires de mœurs légères.
De Nicolas Sarkozy à
D o m i n i q u e
Strauss-Kahn, de
Bernard –
Henri Lévy à
J e a n - R e n é
Fourtou, le
prés ident
du conseil
de sur-
ve i l l ance
de Vivendi,
les hommes
politiques, de
droite comme de
gauche, les intellec-
tuels de tous bords, les
patrons du CAC 40, sans
parler des vedettes du show-
biz, des ambassadeurs et des
vedettes de la télévision cotés à
Paris,  se retrouvent chez eux à
Marrakech. Le flux d’informa-
tions croustillantes qui ont ali-
menté notre imagination  n’é-
taient pas toutes fausses. On est
même souvent très loin de la
réalité. Le livre rapporte que l’on
est bien dans le royaume de la
prostitution. « Elles seraient 
20 000 âgées de 16 à 30 ans à
offrir leurs services contre la
somme de 15 000 euros par mois
pour les plus sollicitées. La passe
furtive, elle, se négocie autour de
10 euros dans les bosquets atte-
nants aux murs de la Koutoubia,
la vénérable mosquée du 
XIIIe siècle, symbole de la cité ».
Tarifs identiques, notent encore 

les deux journalistes,  dans les
jardins du centre-ville et sur la
fameuse place Djemaâ El-Fna,
lieu de la drague que les habi-
tants de Marrakech ont  rebapti-
sée le « souk des pédés ». Paris-
Marrakech, nous plonge dans un
décor féérique de Es-Saâdi, un
palace de  cinq étoiles dont la
milliardaire? Liliane
Bettencourt? en a longtemps été
une inconditionnelle, en particu-
lier de son restaurant, connu
depuis un demi-siècle comme la
meilleure table du Maroc. Cet
hôtel dégoulinant de luxe n’est
pas ce qui se fait de mieux à
Marrakech. Le summum c’est le
Royal Mansour, un palace classé
en 2011 parmi les hôtels « les

plus extraordinaires du
monde » par le Conde Nast
Traveler, la bible des touris-
tes huppés. C’est dans ces
lieux luxueux  que le gratin
français se prélasse. Une
invitation tous frais payés à
un festival de musique, à un
colloque, à l’inauguration
d’un palace, une exposition...

rien de tel pour se faire des
obligés français qui

auront à cœur de
renvoyer l’ascen-
seur (...) La liste
des amis de la

monarchie a beau être
très fournie, elle n’et

jamais close. L’obsession
quotidienne pour les

« guetteurs » marocains
postés en France est de recru-

ter encore et encore de  nouvel-
les têtes. On comprend pourquoi
Paris restera toujours du côté de
Rabat quelles qu’en soient les
dérives et les événements. Ni
l’attentat du café l’Argana en
2011 qui a coûté la vie à 17 per-
sonnes, dont huit Français, ni
l’arrivée en force des islamistes
du PJD au pouvoir en 2012, ni
les scandales de pédophilie
encore moins les bisbilles poli-
tiques comme la convocation par
le juge d’instruction du patron
du contre-espionnage marocain
Abdellatif Hammouchi, en 2014,
pour s’expliquer sur une affaire
de torture,  n’ont eu raison de
l’engouement des Français pour
Marrakech. Les plaisirs sexuels,
la chair fraîche dans un riad de
la médina, au bord de la piscine
d’un palace, ou dans une villa au
cœur de la palmeraie, enivrent la
France d’en haut. BB..TT

DERNIÈRE
HEURE

TEBBOUNE REÇOIT QUATRE
NOUVEAUX AMBASSADEURS 

Le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a reçu, hier, au
siège de la présidence de la
République, les lettres de
créance des ambassadeurs de
Malaisie, du Royaume de
Suède, du Royaume d’Arabie
saoudite ainsi que de l’ambas-
sadeur, chef de la délégation
de l’Union européenne auprès
de l’Algérie, indique un commu-
niqué de la présidence de la
République. « La cérémonie de
remise des lettres de créance
s’est déroulée en présence du
ministre des Affaires étrangè-
res et de la Communauté natio-
nale à l’étranger, Ramtane
Lamamra et du directeur de
cabinet de la présidence de la
République, Noureddine
Bardad Daïdj», conclut le com-
muniqué. 

LA FRANCE NOMME 
UN NOUVEAU CONSUL

GÉNÉRAL À ORAN
La France vient de nom-

mer, Alexis Andres,
conseiller des affaires étran-
gères (françaises) hors
classe, en tant que consul
général à Oran, en remplace-
ment de Christophe Jean,
appelé à d’autres fonctions,
selon un décret publié, hier,
au dernier numéro du 
Journal officiel de la
République française  que le
nouveau consul a partagé
sur les réseaux sociaux.
Alexis Andres était conseiller
culturel et de coopération à
l’ambassade de France en
Algérie, du temps de Bernard
Emié. Sur son compte
Twitter, l’ambassade de
France en Algérie a souhaité
la réussite à Alexis Andres,
un homme « très attaché » à
l’Algérie, selon elle.

PARIS-MARRAKECH: LUXE, POUVOIR ET RÉSEAUX,
UN  LIVRE  DE ALI AMMAR ET JEAN-PIERRE TUQUOI

FFllaaggrraannttss  ddéélliirreess  àà  MMaarrrraakkeecchh  
CC’’EESSTT  UUNNEE  enquête très fouillée et d’une brûlante actualité menée par ces deux 

journalistes experts du Maghreb.

LL a charrue avant les bœufs ! C’est ce
que semble faire Naftal à travers
sa stratégie de généralisation de la

carte carburant. Cette entreprise, spécia-
lisée dans la distribution des produits
pétroliers, a lancé, depuis quelques
années, un programme de modernisation
de ses services. Parmi eux,  l’abandon des
fameux  bons d’essence, au profit de car-
tes modernes et plus faciles à utiliser. En
soi, c’est une très bonne nouvelle qui
vient appuyer la stratégie nationale de
modernisation et de dématérialisation des
services publics. Sauf que force est  de
constater que cette opération est en train
de compliquer la vie des utilisateurs au
lieu de la leur…faciliter. En effet, plu-
sieurs entreprises, qui ont l’habitude d’a-
limenter leur parc automobile avec des
carnets de carburant, se sont retrouvées
dans une véritable impasse. « On nous a
signifié que, désormais, aucun carnet de
bons d’essence ne sera délivré. On doit
absolument passer à la fameuse carte à
puce », souligne l’administrateur d’une
entreprise. « Ils nous ont remis des for-
mulaires à remplir pour faire la demande
de ces cartes. Sauf qu’aucun délai pour

leur délivrance ne nous a été donné »,
ajoute-t-il, précisant  que certains atten-
dent leurs cartes depuis plusieurs semai-
nes. Que faire alors en attendant ce 
« fameux sésame» ?  « Aucune solution
n’est donnée aux clients. Après insis-
tance, il nous propose un ou deux carnets
pour SE dépanner. Mais rien de plus »,
ajoute-t-il,  furieux. Cependant, le cal-
vaire de ces opérateurs ne s’arrête pas là.
Puisque même après avoir reçu ces cartes,
ils ne trouvent pas où les… utiliser. La
majorité des stations-service, notamment
privées, n’est pas équipée de pompes à
essence modernes, avec lecteur de cartes.
Naftal avait cru trouver une solution en
l’adaptant aux terminaux de paiement
électronique (TPE). Comme avec une
carte de paiement électronique, on peut
utiliser « Naftal card » pour faire le plein
de carburant. Officiellement, l’entreprise
nationale fait savoir que près de 1000 sta-
tions sont équipées de TPE. Or, selon les
témoignages des personnes rencontrées
au niveau des agences Naftal, il est très
difficile de trouver une station-service qui
accepte ce mode de paiement. 
«Il faut faire le tour du monde pour trou-
ver une station équipée de ces TPE », sou-
tiennent-ils. « Mis à part au niveau de

quelques grandes stations, les pompistes
rechignent à utiliser ce service même s’il
est disponible chez eux », précisent-ils,
assurant qu’à chaque fois, on leur sort la
fameuse excuse du réseau. « De plus, sou-
vent, c’est vraiment le cas. Le service est
indisponible. On a eu à payer avec la carte
avant d’être surpris par un problème
technique qui nous fait perdre beaucoup
de temps et nous contraint à payer cash »,
soutiennent-ils désespérés. Naftal aurait

donc mieux gagné à mettre au point ce
service durant cette phase de transition,
tout en communicant mieux avec ses
clients pour éviter ce « grand souk ».
Nous avons tenté de contacter à plusieurs
reprises le service presse pour avoir la
version de l’entreprise, en vain. Le stan-
dard sonne, sans aucune réponse. Tout
comme le portable de la responsable de la
communication…

WW..AA..SS..    

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

242 NOUVEAUX CAS,
176 GUÉRISONS ET 16 DÉCÈS

GÉNÉRALISATION DE LA CARTE CARBURANT 

QQuuaanndd  NNaaffttaall  ccoommpplliiqquuee  llaa  vviiee  àà  sseess  cclliieennttss
LLEE  LLAANNCCEEMMEENNTT de ce service est une bonne chose. Sauf qu’il faut que les choses soient parfaitement au point. 

Ce qui n’est pas le cas actuellement. 

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD  

La généralisation de la carte carburant crée des dysfonctionnements


