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L’ALGÉRIE SE DOTE D’UN NOUVEAU CODE DES INVESTISSEMENTS

UUnn  ssiiggnnaall  ffoorrtt  ppoouurr  lleess  iinnvveessttiisssseeuurrss
LLEE  DDOOCCUUMMEENNTT tient compte des mutations que connaissent l’économie nationale et le mouvement des investissements étrangers.

L’Algérie est sur le point de
tenir sa nouvelle loi rela-
tive à l’investissement.

C’est en principe une question
de quelques jours. L’annonce a
été faite par le Premier minis-
tre. Il a affirmé que le gouver-
nement avait finalisé la révi-
sion de la loi relative à l’inves-
tissement, qui sera présentée,
dans les semaines à venir
devant l’APN. « Une révision
profonde a été menée pour la loi
relative à l’investissement pour
qu’elle soit au diapason de la
politique de l’Etat, tendant à
diversifier l’économie hors
hydrocarbures », a répondu
Aïmene Benabderrahmane,
questionné par les élus du
Palais Zighoud Youcef, dans le
cadre du débat portant sur le
Plan d’action du gouverne-
ment. Un « correctif » qui doit
répondre aux préoccupations
exprimées par les opérateurs
économiques qui ont demandé
la levée des obstacles qui empê-
chent la réalisation des projets
d’investissement. Des voix se
sont publiquement élevées, à ce
propos, pour dénoncer les
embûches auxquelles font face

les chefs d’entreprise. Le dos-
sier du foncier industriel est
paralysé depuis plus de 15 mois.
Depuis 2020, c’est l’inertie
totale. Aucun dossier n’a été
traité. Des centaines d’investis-
seurs s’en plaignent. C’est un
sujet qui est débattu régulière-
ment, à chaque réunion avec les
chefs d’entreprise, avait indi-
qué, le 8 juin dernier, le prési-
dent de la Confédération algé-
rienne du patronat citoyen
(Capc). Sami Agli, sur les ondes

de la Radio nationale chaîne 3.
Une semaine plus tard, le 
15 juin, ce fut au tour de la
Banque d’Algérie d’être pointée
du doigt. « Le 28 avril dernier,
la Banque d’Algérie a annoncé,
par communiqué, de bonnes
nouvelles sur la rétrocession
des devises pour les exporta-
teurs. Mais jusqu’à aujourd’-
hui, rien n’a été appliqué et
c’est une première », avait
déclaré, sur les ondes de la
Radio nationale, chaîne 3, Ali

Bey Nasri, président de
l’Association nationale des
exportateurs algériens. Un ter-
rain miné pour les créateurs,
les bâtisseurs, les créateurs de
richesse et d’emplois, ceux sur
lesquels le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, fonde de grands
espoirs pour construire un nou-
veau modèle de croissance afin
d’atténuer l’addiction du pays à
son pétrole. La nouvelle loi
relative à l’investissement

devrait déblayer le terrain et
surtout lancer un signal fort
aux investisseurs étrangers,
après avoir fait sauter le verrou
du 51/49. « Grâce à cet amende-
ment, l’opérateur étranger
pourra investir en Algérie, sans
distinction aucune avec l’inves-
tisseur national.  Le climat des
affaires, qui a rebuté les inves-
tisseurs étrangers, doit absolu-
ment être assaini afin de drai-
ner plus d’intérêt à un marché
qui ne manque, pourtant pas,
d’arguments... La refonte du
Code de l’investissement,
devrait le rendre plus
attrayant. Aïmene
Bendaberrahmane compte
ratisser large pour remettre la
machine sur les rails. Le gou-
vernement s’apprête à exami-
ner tous les dossiers d’investis-
sement accumulés et en
suspens « de façon rigoureuse
et profonde », à l’effet de pren-
dre les mesures nécessaires à la
levée des obstacles, qui ont
rendu leur concrétisation
impossible, en donnant la prio-
rité aux véritables investisse-
ments générateurs de richesse
et d’emplois et en remplaçant
les importations par le produit
national, a-t-il indiqué. 

MM..TT..

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

LL ’organisation onusienne
pour l’alimentation et l’a-
griculture, FAO, vient de

publier un rapport sur « les per-
spectives de récolte et la situation
alimentaire » dans le monde. Les
prévisions et les analyses au sujet
du marché mondial de l’alimenta-
tion, confortent les déclarations
du Premier ministre, Aïmene
Benabderrahmane, qui a fait état
lors de sa réponse aux questions
des députés, de la hausse vertigi-
neuse des prix des intrants, des
matières premières à l’internatio-
nal et du transport de marchandi-
ses « Je ne suis pas en train de
justifier les hausses des prix des
produits de première nécessité,
mais les choses sont telles que les
prix des produits à l’international
ont flambé, y compris le transport
des marchandises et ceux des

intrant», dira-t-il, avant de préci-
ser que «d’autres facteurs locaux,
inhérents à la spéculation, au
monopole et autres, sont égale-
ment à l’origine de ces perturba-
tions dans les prix du marché
national ». Il annoncera, à ce
sujet, qu’une batterie « de mesu-
res coercitives, de régulation et de
contrôle du marché devront être
prises dans les prochaines
semaine », confiera-t-il face à une
assistance parlementaire atten-
tive. Selon le rapport de cette
institution spécialisée de l’ONU,
« les prix mondiaux des denrées
alimentaires ont augmenté de 
33% en août, sur une base
annuelle ». Selon les analystes de
la FAO, ces hausses des prix à l’in-
ternational s’expliquent par le flé-
chissement et les fluctuations des
niveaux de production des princi-
paux produits alimentaires, dont
les céréales et les céréales secon-
daires. Selon le rapport, les

années 2020 et 2021 ont connu
des baisses mondiales record,
dues au changement climatique,
mais aussi à la double crise écono-
mique et sanitaire due à la Covid-
19. « La hausse des prix des pro-
duits agricoles a été influencée,
entre autres facteurs, par le faible
approvisionnement d’eau, les
coûts élevés de la production, la
sécheresse et le changement cli-
matique », note un rapport d’une
ONG internationale. Pour les
experts qui collaborent avec la
FAO, dans l’élaboration des indi-
ces mondiaux des prix à l’interna-
tional, « les prix dépendent de
l’offre et de la demande, de l’in-
fluence des valeurs monétaires et
de la spéculation sur ce que nous
réserve l’avenir. Il faut prendre en
considération l’offre, la demande
et les facteurs institutionnels ».
Pour la FAO, « cette situation de
hausse des prix des aliments  a un
prix et un coût politique à payer ».
Cela, alors que les prévisions de
cette organisation onusienne ne
sont pas du tout reluisantes pour
les années à venir. On peut même
dire que le pessimisme est de
mise. « Il est peu probable que le
problème s’améliore en raison des
conditions météorologiques extrê-
mes, de la hausse des coûts de
transport et des engrais, des gou-
lots d’étranglement et des pénu-
ries de main-d’œuvre, et de la
diminution des réserves de
change qui entravent la capacité
de certains pays à importer des
denrées alimentaires », note
encore le rapport, qui précise que
« les coûts sont déjà plus élevés,
aujourd’hui, qu’ils ne l’ont jamais
été au cours des 60 dernières
années... ». 

MM..OO.

PP artout dans le
monde, la crise de la
Covid-19 est venue

remettre en cause les systè-
mes de santé. L’Algérie
n’est pas en reste de cette
réalité, surtout que le sec-
teur de la santé est
«malade» depuis plusieurs
années. Le président de la
République a fait de sa
réforme l’une des priorités
de son programme prési-
dentiel. Il a ordonné à ce
que le Plan d’action du gou-
vernement mette en place
les mécanismes nécessaires
pour la concrétisation de cet
engagement. Mais pour
trouver le « remède », il fau-
dra bien diagnostiquer les
maux d’un secteur en souf-
france. C’est ainsi que le
chef de l’État a donné
instruction à l’Exécutif
d’organiser, très prochaine-
ment, les Assises nationales
de la santé. « Cela en vue de
procéder à une évaluation
minutieuse du secteur et
trouver des solutions pra-
tiques applicables sur le ter-
rain », a fait savoir le
Premier ministre, ministre
des Finances, Aïmene
Benabderrahmane, jeudi
dernier, lors du débat sur le
Plan d’action du gouverne-
ment (PAG). « Ces Assises
nationales seront une halte
majeure et décisive pour un
diagnostic précis de la situa-

tion sanitaire en Algérie,
lesquelles devront donner
lieu à des solutions pra-
tiques et applicables sur le
terrain », a-t-il soutenu. Ces
assises devraient ainsi per-
mettre d’engager les réfor-
mes nécessaires pour que ce
secteur retrouve la place qui
doit être la sienne. « Le gou-
vernement compte engager
dans les plus brefs délais,
une révision de l’ensemble
du système de santé en pro-
cédant à une réforme pro-
fonde et globale », révèle t-
il.  « Elle sera basée ,princi-
palement, sur la révision de
la carte sanitaire à travers
l’adoption de nouvelles nor-
mes qui prennent en
compte les besoins réels de
chaque région, sur la base
d’un diagnostic précis et de
données objectives », a-t-il
ajouté.  Benabderrahmane a
expliqué que le gouverne-
ment, à travers cette
démarche, élaborera une
feuille de route équilibrée
menant à un système de
santé qui répond aux aspi-
rations des citoyens. « Cela
pour une couverture sani-
taire conforme aux normes
internationales, avec la par-
ticipation de tous les
acteurs du secteur », a t-il
attesté. Selon le chef de
l’Exécutif, cette réforme
doit aussi se concrétiser à
travers la modernisation du
secteur. 

WW..AA..SS..

FLAMBÉE DES PRIX DES PRODUITS DE LARGE CONSOMMATION

LLaa  FFAAOO  ccoonnffoorrttee  AAïïmmeennee  BBeennaabbddeerrrraahhmmaannee

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

ASSISES NATIONALES DU SECTEUR

UUnn  ddiiaaggnnoossttiicc  ppoouurr  llaa  ssaannttéé
LLEE  PPRREEMMIIEERR ministre annonce que le

gouvernement compte engager une révision de
l’ensemble du système de santé.

La flambée n’est pas spécifique à l’Algérie

Plusieurs mesures incitatives dans le nouveau code 
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

P lus de 7 millions d’élèves, tous paliers
confondus, rejoindront, mardi prochain, les
bancs des écoles dans une conjoncture,

sanitaire, sociale et économique exceptionnelle.
Une rentrée scolaire pas comme les autres et qui
nous amène à l’observer sous le prisme de plu-
sieurs interrogations. Comment assurer une ren-
trée scolaire sereine ? Tel est le « big challenge »
qui se présente aux autorités. Au plan sanitaire
d’abord. Même si la courbe des contaminations à
la Covid-19    amorce un déclin, depuis ces deux
dernières semaines, cela ne  nous prémunit pas
de l’arrivée d’une quatrième vague, tout aussi fou-
droyante que la présente ayant coûté la vie à des
milliers de personnes. Le ministère de l’Education
va-t-il reconduire le même système que celui de
l’année dernière ? Y a-t-il un plan « B » en cas de
quatrième vague ? La vaccination du personnel
de l’Éducation nationale sera-t-elle  obligatoire ? Y
aura-t-il des mesures coercitives pour contraindre
les vaccino-sceptiques ? Quelles sont les  procé-
dures administratives et logistiques pour le lance-
ment de la vaccination au niveau des écoles ? A-t-
on prévu des budgets pour l’achat des moyens de
protection ?. Au début du mois d’août dernier, le
Comité de suivi de l’évolution de la pandémie de
coronavirus s’est réuni pour aborder spéciale-
ment la rentrée scolaire 2021-2022,  notamment
l’aspect relatif au protocole sanitaire du ministère
de l’Education nationale et l’organisation de l’opé-
ration de vaccination au profit du personnel de l’é-
ducation. Au plan économique, ce sont les prix
des fournitures scolaires qui braquent le plus l’at-
tention des parents d’élèves,particulièrement
ceux issus des milieux défavorisés.  C’est une
nouvelle épreuve pour les parents qui n’ont
aucune échappatoire face à des dépenses. Entre
le cartable, les cahiers, les livres et les frais d’ins-
cription auxquels il faut ajouter des vêtements, le
père de famille doit débourser un Smig de 8000 DA
pour chaque enfant scolarisé.  La situation est
encore plus compliquée dans les zones touchées
par les feux de forêt ,notamment en Kabylie où un
plan spécial doit être décliné. Un intérêt particulier
doit être porté à ces zones dans les actions de
solidarité. Encore, faut-il mettre à la disposition
des associations qui ne manqueront pas de se
manifester,  la liste des effectifs par palier et par
commune sinistrée pour une organisation effi-
cace. Dans cet environnement d’une rentrée spa-
tiale, il est du rôle, voire même du devoir des syn-
dicats, de marquer une pause dans l’action reven-
dicative. À situation exceptionnelle, décision
exceptionnelle.  Les 24 syndicats agréés du sec-
teur, doivent agir de manière à préserver les inté-
rêts  des élèves d’abord, quitte à mettre le mou-
choir sur certaines revendications socioprofes-
sionnelles récurrentes. C’est une question de
morale et d’éthique en ces moments cruciaux que
traverse le pays. B.T.

SS ans surprise, le Plan d’action du
gouvernement a été adopté à la
majorité écrasante, soit 218

députés sur 280 présents à la plénière,
tandis que  les  65 députés du MSP ont
voté contre.  Lors de sa réponse aux
questions des députés, le Premier
ministre, ministre des Finances, a
annoncé une révision « approfondie »
de la loi sur l’investissement,  une
réforme du système de gestion du fon-
cier destiné à l’investissement, ainsi
que   la numérisation des marchés
publics et la recherche de moyens de
financement alternatifs.  « Le gouver-
nement prévoit de numériser les
transactions publiques en créant un
portail dédié à cet effet, avant la fin de
l’année en cours 2021 », a-t-il annoncé,
rappelant que « cette mesure entre
dans le cadre  de la rationalisation des
dépenses et de l’amélioration de la ges-
tion des finances publiques ». 

Il a annoncé dans le même sillage
que le gouvernement s’attelle à exami-
ner le cadre législatif et réglementaire
pour la gestion du foncier industriel,
en vue de faciliter l’accès des investis-
seurs aux assiettes foncières  nécessai-
res à l’achèvement des projets et met-
tre un terme au  « blocage » du  pro-
cessus d’octroi du foncier  industriel. À
propos de l’adoption d’un mode de
règlement à l’amiable garantissant la
récupération des biens détournés,
introduit dans le Plan d’action, il a
souligné que « l’option envisagée ne
concerne pas les personnes
physiques ». « Les oligarques et les
personnes jugées et incarcérées dans
le cadre de la corruption ne seront pas
concernées par cette procédure », a-t-il
précisé.  L’arrangement à l’amiable
concernera uniquement les personnes
morales ou les sociétés étrangères
impliquées dans les affaires de détour-
nement de fonds »,  a-t-on fait savoir,
précisant que « des contacts au plus
haut niveau de l’État sont initiés avec
les États où ces fonds sont déposés ».
En réponse à la question du finance-
ment du Plan d’action soulevée par la

plupart des députés lors des débats, il
a déclaré que ce  Plan d’action
(…)était fondé sur de nouveaux modes
de financement de l’économie, qui
sont principalement « l’utilisation du
marché financier par la revitalisation
de la Bourse, le renforcement du rôle
des banques dans l’accompagnement
et le soutien des investissements et
des institutions, l’ouverture du capital
des banques publiques, l’ouverture de
nouvelles banques privées et la promo-
tion de la finance islamique, ainsi que
l’utilisation du partenariat public-
privé pour financer des projets d’in-
frastructures économiques structurés
pour créer des emplois ». Il a annoncé
dans ce sens que « le projet de loi sur
le partenariat public-privé(PPP) serait
soumis au Parlement dans les pro-
chains jours ». 

D’autre part, il  a justifié l’ouver-
ture  des entreprises publiques au
capital   privé national et étranger par
le fait que « malgré des sommes énor-
mes injectées dans le cadre de  soutien
de l’État, elles sont restées dans une
situation de faillite ». Il a fait savoir
que  l’assainissement financier de ces
entreprises a englouti,  entre 1991 et
le 30 juin 2021,  environ 2790 milliards
de dinars ». En conséquence, le gou-
vernement a décidé  « de reconsidérer
la gouvernance de ces entités  et leur

mode de fonctionnement, car elles
seront soumises à des contrats d’effi-
cacité stricts en tant qu’outil impor-
tant du décollage économique ». Par
ailleurs, il a indiqué que « les rééva-
luations des coûts de projets sont  esti-
mées à près de 8908 milliards de
dinars entre 2005 et 2020 ».
« Dorénavant, les projets doivent être
soumis à une étude de faisabilité
approfondie », a-t-il poursuivi.
S’agissant de l’absence d’échéances
précises dans le Plan d’action caracté-
risé par de  rares données chiffrées et
du manque de chiffres au plan budgé-
taire, il a expliqué que « son plan com-
porte  uniquement des grandes lignes
du programme du chef de l’État » . Par
voie de conséquence  « c’est aux
ministères auxquels échoit  le rôle  de
fixer les objectifs, les délais et les
moyens financiers de leur réalisa-
tion ». 

Quant à  la réforme du système de
subvention sociale, il  se fera, dit-il  « à
travers le  virement d’un revenu sup-
plémentaire représentant l’indemnisa-
tion de la hausse des prix au profit des
familles nécessiteuses ». Il a aussi évo-
qué la tenue prochaine « des assises
nationales de la santé, dans le cadre de
la réforme du système sanitaire natio-
nal ».  MM..  BB..

Le Premier ministre
s’est bien défendu
devant les députés

LE PLAN  D’ACTION DU GOUVERNEMENT
ADOPTÉ À LA MAJORITÉ PAR LES DÉPUTÉS

BBeennaabbddeerrrraahhmmaannee  rrééuussssiitt
ssoonn  pprreemmiieerr  eexxaammeenn

LLEE  PPLLAANN  d’action du gouvernement a été  adopté à  la majorité écrasante.

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH  

IInntteerrrrooggaattiioonnss  ssuurr
uunnee  rreennttrrééee  ssccoollaaiirree

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  
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LL a détermination de l’Etat à récu-
pérer l’argent détourné et placé à
l’étranger demeure intact. Le

Premier ministre a exprimé une convic-
tion profonde quant à l’intention de
l’Exécutif de ne céder «sur aucun dinar
volé ou détourné, ni aucune parcelle de
terrain pillé ou détourné de sa vocation»,
a affirmé Aïmene Benabderrahmane
lors de sa réponse aux interpellations
des députés, sur le Plan d’action du gou-
vernement. Il va de soi que les élus de la

nation ont particulièrement insisté sur
l’expression «à l’amiable» contenue
dans le document du gouvernement au
chapitre de la récupération de l’argent
détourné et transféré illégalement à
l’extérieur du pays. L’idée d’une proba-
ble négociation avec les hommes d’affai-
res, actuellement incarcérés, a été pure-
ment et simplement exclue par le
Premier ministre. Entendre donc que
les Haddad et consorts resteront en pri-
son et accompliront leur peine. Le
concept «A l’amiable», précise le
Premier ministre, s’adresse aux sociétés
étrangères impliquées dans des opéra-
tions de corruption. Sachant qu’elles ont
tiré des bénéfices indus des transactions
effectuées en Algérie, il s’agira de négo-
cier au mieux le rapatriement des fonds
détournés dans le cadre de leur busi-
ness, lié à des faits de corruption.

Benabderrahmane n’exclut pas le succès
de la démarche, en ce sens que l’Algérie
n’est pas le premier pays à y recourir. Ce
mécanisme «s’est avéré efficace dans de
nombreux pays et considéré comme une
pratique idéale et efficiente dans la lutte
contre la corruption», a soutenu le
Premier ministre.

Cette démarche sera, bien entendu,
associée à «une approche globale concer-
nant ce dossier» Cela se traduira par «la
mise en place de mécanismes de coordi-
nation de haut niveau, outre le lance-
ment d’une série de procédures avec les
pays vers lesquels les fonds pillés ont été
détournés». 

Concernant ce qui est déjà en mar-
che, le chef de l’Exécutif a révélé que
«des mécanismes et des initiatives de
coopération ont été activés». Ainsi, des
«organisations internationales spéciali-

sées afin de suivre la traçabilité de ces
biens, les localiser et échanger des infor-
mations à leur sujet», ont été approchées
par les autorités du pays.

On aura donc saisi que le gouverne-
ment n’a aucune intention de baisser les
bras, pour récupérer les fonds détour-
nés, mais demeurera toujours dans les
clous de la légalité. A ce jour donc, il
n’existe pas dans l’escarcelle de
l’Exécutif une quelconque idée «origi-
nale» à travers laquelle, il récupérerait
l’argent planqué à l’étranger. Les autori-
tés centrales s’en tiennent à «l’activa-
tion des outils juridiques disponibles
dans le cadre des accords internationaux
bilatéraux et multilatéraux, notamment
la Convention des Nations unies contre
la corruption», a noté le Premier minis-
tre. C’est la position exprimée par l’Etat
algérien. SS..BB..

RÉCUPÉRATION DE L’ARGENT DÉTOURNÉ ET PLACÉ À L’ÉTRANGER 

LLeess  eexxpplliiccaattiioonnss  dduu  cchheeff  ddee  ll’’EExxééccuuttiiff  
LL’’IIDDÉÉEE  DD’’UUNNEE  PPRROOBBAABBLLEE  négociation avec les hommes d’affaires, actuellement incarcérés, a été purement 

et simplement exclue par le Premier ministre.

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
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RESTRUCTURATION, VOLS DOMESTIQUES ET MARCHÉ AFRICAIN

CCoommmmeenntt  AAiirr  AAllggéérriiee  vveeuutt  éévviitteerr  llee  ccrraasshh
MMAALLGGRRÉÉ ses difficultés financières, Air Algérie compte moderniser et renouveler progressivement sa flotte.

A ir Algérie est au bord de
la faillite. Déjà en diffi-
culté depuis plusieurs

années, le coronavirus a achevé
la Compagnie aérienne natio-
nale. Pour éviter le grand crash,
le gouvernement a décidé de
mettre en place un plan d’ur-
gence. Une réunion s’est tenue,
mercredi dernier, au siège du
ministère des Transports pour
étudier les grandes lignes de
cette stratégie de  « sauvetage ».
« Le ministre a présidé mer-
credi 15 septembre une réunion
regroupant les cadres du minis-
tère et des dirigeants de la com-
pagnie dont le président-direc-
teur général par intérim, au
cours de laquelle les grandes
lignes du plan de restructura-
tion et de développement de
l’entreprise 2021-2025 ont été
dévoilées », précise le départe-
ment de Aïssa Bekkai. La
grande décision prise à l’issue
de cette réunion est l’entame de
la restructuration de la compa-
gnie avant la fin de l’année en
cours en créant des filiales pour
les activités secondaires. « Une
filiale dédiée uniquement à la
maintenance et à la réparation

aéronautique doit voir le jour
avant le  31 décembre 2021
alors qu’une autre dédiée aux
activités terrestres verra le jour
en 2022 », annonce le ministère
des Transports. Cette restruc-
turation devrait permettre à
Air Algérie de se concentrer sur
son cœur de métier, à savoir le
transport. Surtout qu’elle
compte renforcer ses dessertes
aériennes. En effet, la deuxième

partie de cette ambitieuse stra-
tégie est d’augmenter ,progres-
sivement, le nombre de ses vols,
notamment domestiques
Prenant en compte la réalité du
secteur à l’aube de la crise sani-
taire de la Covid-19, ceux qui
ont élaboré ce plan ont compris
qu’un retour à la normale du
trafic aérien international
risque de prendre encore
quelques années. Ils ont ainsi

misé sur le tourisme local afin
d’espérer sauver ce pavillon
national. C’est dans ce sens
qu’ils comptent coopérer avec
les autorités et les institutions
compétentes pour la promotion
de la destination Algérie. À ce
propos, le ministre a demandé
de trouver le moyen pour
réduire les tarifs sur les lignes
internes afin de « stimuler » les
déplacements aériens des
Algériens vers différentes
régions du pays, notamment
vers le Grand Sud. Le marché
africain est aussi dans le viseur
d’Air Algérie. Longtemps
ignoré par les responsables de
la compagnie, le « continent
noir » est ,aujourd’hui, une
priorité. Pour se sauver, le
transporteur aérien national
aspire à faire d’Alger un « hub »
continental en allant à la
conquête de nouvelles destina-
tions africaines. Mais pour cela,
il faut de l’argent et de nou-
veaux investissements. Chose
dont elle ne dispose pas actuel-
lement. Comment va t-elle
faire? Le gouvernement va-t-il
mettre la main à la poche ?
Aïssa Bekkaï demande à la com-
pagnie de compter sur ses prop-
res moyens pour sortir de cette
mauvaise passe. Cela veut-il

dire que l’État ne va pas venir à
son secours ?. En tout cas, il est
question du renforcement et de
la modernisation de la flotte. 
« Pour atteindre les nouveaux
objectifs, notamment la
conquête du marché africain en
pleine croissance, de nouveaux
appareils seront progressive-
ment acquis », atteste le minis-
tère. Une modernisation qui
doit aussi toucher la compagnie
à tous les niveaux, particulière-
ment les services commerciaux.
Une transformation digitale
doit être amorcée afin de lui
permettre de pouvoir faire face
à la rude concurrence interna-
tionale. Surtout que le premier
responsable du secteur a réitéré
le fait que le ciel sera ouvert au
privé. « C’est même une de nos
priorités », a-t-il soutenu
annonçant la révision des textes
légaux et réglementaires régis-
sant l’activité du transport
aérien. Même si ce plan est très
ambitieux, la situation semble
très compliquée pour 
Air Algérie. Évitera-t-elle la
faillite? Wait and see…

WW..AA..SS....

ILS ONT PERDU LA BATAILLE DE LA CYBERPROPAGANDE

ÉÉcchheecc  aauuxx  ooppppoossaannttss  vviirrttuueellss
LLAA  PPEERRTTEE de la bataille de la cyberpropagande est un élément qui montre la déroute de ces ouailles à la solde des officines étrangères.

LL es ankylosés de la cyberpropagande à
la solde des nébuleuses qui activent à
l’étranger ne savent plus à quel saint

se vouer. Ces sbires au service des agendas
dictés d’outre-mer subissent l’effet du coup
de Jarnac qui s’est retourné contre eux. Un
coup qu’ils  croyaient bien le faire porter aux
autres, c’est-à-dire à tous ceux qui ne parta-
gent pas leur idéologie mortifère et leur
conception politique morbide. Les propagan-
distes rachado-makistes sont aux abois, sur-
tout que chaque vendredi ils essayent de
faire dans la manipulation et  la propagande
vile à l’encontre des crédules pour les entraî-
ner dans la boue et les impliquer dans des
situations inextricables, alors que ’eux sont
derrière les écrans, dans des endroits hup-
pés, en s’offrant les mondanités les plus
éhontées.  Le vendredi d’hier ne ressemble
plus aux vendredis précédents où les merce-
naires de l’étranger aimaient donner de la
numérotation et des slogans préparés d’a-
vance par leurs maîtres pour semer le trou-
ble et l’anarchie d’une manière télécomman-
dée. Pour ce dernier vendredi,ils  n’ont plus
de « références » à lui coller, ils sont dans une
posture hilarante et sarcastique.  Ils se pré-
sentaient comme étant les champions de la
cyber-propagande au point où ils se mon-
traient avec dédain et arrogance via leurs
menaces et chantages de bas étage.
Aujourd’hui, ces affidés du chaos pro-
grammé et les promoteurs des « printemps
arabes », se plaignent des attaques contre
leurs sites et plates-formes accusant toutes
et tous ceux qui s’opposent à leurs fourberies
et mensonges de « mouches » et d’agents.
Parce que leurs sites sont réellement envahis
par un nombre considérable d’Algériennes et
d’Algériens qui les ont démasqués et qui
commencent à se rendre compte du danger
que constituent ces vendus contre le pays et
sa stabilité. Ils se vantaient d’être les

« meilleurs » puisque ils arrivent à n »régen-
ter » les réseaux sociaux via des rumeurs et
des mensonges, mais aussi du chantage pué-
ril en s’attaquent à l’honneur et à la vie pri-
vée et intime des femmes pour les dissuader
et les faire enrôler dans leur plan macabre
visant la déstabilisation du pays et à semer le
désordre via une méthode dangereuse de la
guerre de quatrième génération. Ces sous-
fifres au service de leurs promoteurs impé-
rialistes et néocolonialistes se sentent
,aujourd’hui, amoindris et affaiblis à cause
du recul de la « mobilisation » et la manipu-
lation des jeunes et une frange de la société
qui ne sont pas au fait de ce qui se tramait
contre le pays par cette hydre mortifère qui
investissait les réseaux sociaux dans le but
de détruire le pays. Cette fallacieuse et sem-
blant de guerre de quatrième génération où
la guerre hybride comme aiment l’appeler
certains spécialistes de la géostratégie, n’a
pas eu l’effet escompté, c’est ce retourne-
ment de situation qui a fait que les merce-
naires se cachant derrière les écrans sont 
aujourd’hui dans une piètre posture et qu’ils
n’arrivent plus à manipuler comme avant.

C’est ce qui explique la guéguerre qui se
manifeste sur le terrain au niveau de la
diaspora. D’ailleurs, c’est devenu légion de
voir les cohortes des deux nébuleuses
rachado-makistes et les autres collectifs qui
se rétrécissent telle une peau de chagrin sur
fond de rivalités et d’échanges d’insultes et
de divisions criardes. Cette situation de dis-
location des collectifs au sein de la diaspora
est le résultat de cette cyberpropagande
menée par des mercenaires et les vendus du
Rachad qui n’ont  épargné personne par
leurs attaques et insultes. Cet émiettement a
été aussi traduit par le reflux de la mobilisa-
tion à l’intérieur du pays et le recul saillant
des groupes qui travaillaient en coordination
avec la nébuleuse obscurantiste de Rachad
via l’étranger et à travers les réseaux
sociaux. La perte de la bataille de la cyber-
propagande est un élément qui montre la
déroute de ces ouailles à la solde des officines
étrangères. C’est ce qui explique leur rage
qui se manifeste à travers des attaques fron-
tales contre le peuple en l’insultant et le trai-
tant de tous les noms d’oiseaux.

HH..NN..

Une batterie de mesures pour sauver la compagnie aérienne

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

La fin d’une chimère

ÉLECTIONS 
LOCALES
Le MSP annonce
sa participation
Le président du Mouvement
de la société pour la paix
(MSP), Abderrezak Makri, a
annoncé, vendredi, à Alger,
la participation de sa forma-
tion politique aux élections
locales du 27 novembre
prochain. S’exprimant lors
des travaux de la 
20e université du mouve-
ment, tenue sous le slogan
«Elections locales: défis et
enjeux», Abderrezak Makri
a souligné que le mouve-
ment « poursuivra son com-
bat politique constructif en
participant à ces élections
locales (...) et ne ménagera
aucun effort au service du
pays ». « En dépit de la
conjoncture actuelle qui pré-
vaut dans le pays », le MSP
« ne cédera pas au dés-
espoir et à la frustration poli-
tique », a-t-il soutenu, expri-
mant « sa disposition à par-
ticiper au débat et au dialo-
gue constructif avec toutes
les parties pour concrétiser
le consensus politique au
service du pays ».  Dans ce
cadre, il a mis en avant « la
nécessité de faciliter l’action
militante de tous les partis,
d’accorder sa chance à tout
un chacun et d’organiser
des élections libres, réguliè-
res et transparentes en lut-
tant contre la fraude ». Le
président du MSP a égale-
ment insisté sur l’impératif
de lutter contre la corruption
et de sensibiliser les
citoyens à une participation
massive aux prochaines
élections locales.
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La Banque
mondiale met fin
au Doing
Business
LA BANQUE mondiale ne publiera
plus de rapport Doing Business.
L’annonce vient d’être faite par
l’institution dans un communiqué
publié ce jeudi 16 septembre. La
Banque indique avoir pris cette
décision à la suite de la publication
des conclusions d’une enquête
diligentée sur les irrégularités
révélées dans les données des
éditions 2018 et 2020 du rapport.
Ces irrégularités avaient suscité un
tollé mondial, vu le prestige et
l’importance de ce classement pour
les Etats souhaitant, notamment
attirer les investisseurs étrangers
au sein de leurs économies. « La
confiance dans les travaux de
recherche du Groupe de la Banque
mondiale est d’une importance
capitale. Ces travaux guident les
actions des décideurs politiques,
aident les pays à prendre des
décisions mieux éclairées et
permettent aux parties prenantes
de mesurer les progrès
économiques et sociaux avec plus
de précision », a indiqué l’institution
de Bretton Woods dans son
communiqué. Selon les premières
conclusions de l’enquête, plusieurs
membres de la Banque mondiale
auraient subi des pressions pour
manipuler les données utilisées
dans ce rapport. 

Le vaccin anti-Covid
algérien sur le marché
fin septembre 
LE MINISTRE de l’Industrie
pharmaceutique, Abderrahmane Lotfi
Djamel Benbahmed, a révélé que la sortie
du premier lot du vaccin anti-Covid chinois
qui sera fabriqué en Algérie aura lieu 
le 29 septembre prochain.  Dans une
déclaration au site d’informations
lapatrienews.dz, le ministre a révélé que
l’usine Saidal de Constantine produira 
1,3 million de doses en octobre, 2 millions
d’unités en novembre, 3 millions en
décembre et 5,3 millions de vaccins par
mois à partir de janvier 2022. Les
projections visent un programme de
production de plus de 65 millions de doses
par an. La capacité de fabrication de Saidal
se situe autour de 320 000 doses par jour
avec un shift de 8 heures. Concernant le
choix de Sinovac, le ministre a indiqué que
« Sinovac est un vaccin homologué par
l’OMS et d’une technologie éprouvée, basée
sur le virus inactivé, exactement comme le
vaccin antigrippal. »

LA CHINE a affirmé avoir vacciné
plus d’un milliard de citoyens, ce qui

représente quelque 70 % de sa
population globale. Le pays le plus
peuplé de la planète (1,4 milliard

d’habitants), où le coronavirus a fait
son apparition fin 2019, a distribué
au total 2,16 milliards de vaccins, a
annoncé devant la presse la porte-
parole du ministère de la Santé, Mi

Feng. Le premier pays touché par la
pandémie a également été le
premier à s’en sortir dès le

printemps 2020, après l’adoption de
mesures radicales, notamment la
détection généralisée et la quasi-

fermeture de ses frontières. Tandis
que le nombre officiel de morts 

de Covid reste fixé à 4 636.

Plus d’un
milliard de

Chinois vaccinés
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Hirak et propagande médiatique Jumelage entre
l’université Sétif 2

et l’université Jena
L’UNIVERSITÉ, Mohamed Lamine

Debaghine (Sétif 2), a conclu,  jeudi
dernier, une convention de

coopération avec l’université Jena
(Allemagne) d’une durée de 3 ans,
concernant toutes les spécialités et

niveaux scientifiques. La convention
intervient dans le cadre du

programme international Erasmus +
à travers la concrétisation du projet

de recherche intitulé « l’alliance
académique pour la réconciliation et

l’édification de la paix » par
l’université algérienne, Mohamed
Lamine Debaghine et l’université

allemande Jena, en partenariat
avec des universités d’Autriche,

Jordanie, Algérie et Ghaza
(Palestine), a déclaré la vice-
recteur de l’université Sétif 2,

chargée des relations
internationales, Nawel Abdelatif

Mami, en marge de la signature de
cette convention. La convention

permettra de lancer le premier
projet Master académique

international en  droit et sciences
politiques, spécialité sciences

politiques intitulé « les relations
internationales, la réconciliation et

études de la paix ».
Il s’agit là du plus grand projet

international entretenu par
l’université Sétif  2 dans le domaine
des sciences humaines et sociales.

BENELHADJ ÉVINCÉ DE L’ONM
CHANGEMENT à la tête de l’Organisation
nationale des moudjahidine. Dans un
communiqué, l’Organisation a annoncé la
désignation par son secrétariat national de
Mohamed Ali Boughzala comme SG par intérim,
en remplacement de Mohand Ouamar Benelhadj,
qui a  assumé le poste à la suite du décès de Saïd
Abadou en 2019. Le communiqué indiquait que le
secrétariat national avait chargé le nouveau
secrétaire général par intérim « d’assumer cette
responsabilité et d’initier la création des
conditions possibles pour que l’organisation
puisse mener à bien ses tâches, dans le cadre de
la concrétisation des objectifs pour lesquels elle a
été créée, notamment la préparation d’une
session du conseil national pour statuer sur la
date de la tenue de la 12e conférence de
l’Organisation nationale des moudjahidine. Une
éviction qui s’expliquerait par la dernière montée
en charge contre l’ex- diplomate, Lakhdar
Brahimi, qui avait fait le parallèle  entre le retrait
des troupes américaines d’Afghanistan et le
départ de la France coloniale, en 1962.

FRAÎCHEMENT paru aux
éditions Anep,  Hirak et
propagande médiatique en
contexte post colonial, est
le dernier ouvrage de
l’auteur Yazid Ben Hounet
qui regroupe plusieurs
courtes analyses critiques
publiées  en Algérie et en
France , concernant le
traitement médiatique de
l’actualité politique
algérienne depuis
l’avènement du Hirak 2019.
Dans l’avant-propos de cet
essai, le chercheur note que
depuis 2019, l’Algérie a
connu plusieurs
changements politiques via
des élections. Dans la
préface de l’ouvrage, le
ministre de la
Communication, Ammar
Belhimer, dénonce l’action
déstabilisatrice de certaines
ONG étrangères et leurs
relais médiatiques. Yazid
Ben Hounet est
anthropologue, chercheur
au Centre national de
recherche scientifique et
membre du Laboratoire
d’anthropologie sociale
(Cnrs - Collège de France -
Ehess). Il est docteur de
l’Ecole des Hautes études
en sciences sociales (Paris).

Un logo pour le 60e anniversaire 
de la Fête de l’indépendance
LE MINISTÈRE des Moudjahidine et des Ayants droit a
annoncé l’organisation d’un concours national pour la
conception du logo du 60e anniversaire de la Fête de
l’indépendance, (5 Juillet 1962-5Juillet 2022).  Un concours
entrant dans le cadre des préparatifs des festivités
commémorant le 60e anniversaire de la Fête de
l’indépendance. S’agissant des conditions de participation
à ce concours, ouvert aux infographes (concepteurs de
logos), le ministère a cité, notamment la justification d’un
âge de plus de 18 ans, jouir de la nationalité algérienne, et
le respect de toutes les clauses du règlement intérieur
téléchargeable sur le site officiel du ministère des
Moudjahidine.  Le logo devra représenter une symbolique
historique et des significations de l’édification de l’Algérie,
et doit être original. Les œuvres réalisées au titre de ce
concours seront sélectionnées par un jury spécialisé. Le
lauréat percevra une récompense financière de 300 000
DA. Les oeuvres doivent être adressés via l’adresse
électronique suivante:  mdm60eme@m-moudjahidine.dz  .
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VACCINATION CONTRE LA COVID-19

CChhaalllleennggee  rrééuussssii  àà  TTiizzii  OOuuzzoouu
LLEESS  CCIITTOOYYEENNSS mesurent à sa juste valeur l’importance de la vaccination contre le coronavirus.

LL e taux de vaccination, au
dernier jour de la gran-
diose opération de vacci-

nation contre la Covid-19, bap-
tisée « big day » était, hier, de
41 %, a indiqué la direction de
la santé de la wilaya de Tizi
Ouzou. Un chiffre très satisfai-
sant qui reflète l’adhésion, dés-
ormais massive, des citoyennes
et des citoyens de la wilaya de
Tizi Ouzou à cette opération de
vaccination, qui constitue la
seule parade contre la pandé-
mie de Covid-19, faut-il le rap-
peler. Ainsi, après une première
fois la réticence et les appré-
hensions ayant prévalu au
début de l’opération de vaccina-
tion, ainsi que la méfiance
exprimée, les mentalités ont
vite changé, dans le sens positif.
Aujourd’hui, le bilan de la vac-
cination contre le coronavirus
est plus que satisfaisant et les
choses vont encore s’améliorer
dans les prochains jours, car la
fin de l’opération « big day », ne
signifie point la fin de la campa-
gne de vaccination contre le
coronavirus. Bien au contraire,
dans les 67 communes de la

wilaya, la direction de wilaya de
la santé a pris toutes ses dispo-
sitions afin que cette mobilisa-
tion se maintienne, surtout à la
veille de la rentrée scolaire pré-
vue mardi prochain. Au niveau
local, la mobilisation est aussi
celle des comités de villages et
des autorités, ainsi que du mou-
vement associatif qui s’impli-
quent activement dans cette
opération. Hier, par exemple,
une forte mobilisation était per-

ceptible dans la commune de
Timizart (daÎra de
Ouaguenoun) où plusieurs
points de vaccination ont été
mis en place, entre autres, dans
la mosquée principale. Timizart
est l’une des communes de la
wilaya de Tizi Ouzou qui a été
le plus durement affectée par la
première et la troisième vague
de la Covid-19. Les citoyens de
cette localité mesurent donc à
sa juste valeur l’importance de

la vaccination contre le corona-
virus pour éviter que d’autres
familles soient encore
endeuillées par ce virus et pour
empêcher que des patients en
souffrent encore. Il faut rappe-
ler que pendant toute la
semaine écoulée, le paquet a été
mis sur la vaccination anti-
Covid-19 dans les 21 daïras de
la wilaya où d’énormes moyens
humains et matériels ont été
mis en branle afin d’assurer

une meilleure prise en charge
des citoyennes et des citoyens,
qui se sont présentés pour se
faire vacciner. En plus des
points de vaccinations tradi-
tionnels (les établissements
hospitaliers), de nombreuses
autres infrastructures éta-
tiques ont également été réqui-
sitionnées, pour mener à bien
cette opération, à l’instar des
Maisons de jeunes, des biblio-
thèques… En outre, des tentes
ont été également érigées sur
les places publiques aussi bien,
au chef-lieu de wilaya que dans
les autres villes, pour accueillir
un maximum de citoyens en
peu de temps, car, pour rappel,
l’objectif à atteindre est de 70 %
de personnes vaccinées. Ce taux
de vaccination doit être atteint
dans les meilleurs délais, afin
de garantir une immunité col-
lective. Enfin, il y a lieu de rap-
peler que depuis une semaine,
le personnel de l’Éducation
nationale bénéficie, de son côté,
d’espaces de vaccination  qui lui
sont spécialement dédiés et ce,
dans les quatre coins de la
wilaya.  

AA..MM..

41% des citoyens vaccinés

� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

CONSTANTINE

3300  000000  ppeerrssoonnnneess  oonntt  ééttéé  vvaacccciinnééeess
ORAN

FFaaiibbllee  ttaauuxx  ddee  vvaacccciinnaattiioonn
CCEETTTTEE opération n’a pas franchi le seuil attendu, à savoir la
vaccination, ne serait-ce que de la moitié de la population.

LL a campagne de vacci-
nation, lancée depuis
le 4 septembre et jus-

qu’au 12 du même mois a
donné de bons résultats à
Constantine. Selon la DSP,
pas moins de 28 546 person-
nes ont reçu le vaccin durant
cette période. L’opération se
poursuit toujours selon la
même source qui souligne
qu’une  autre campagne de
sensibilisation et de vaccina-
tion a été lancée aujourd’hui
au centre culturel Ben Badis.
Celle-ci doit impliquer les
hommes et femmes de la 
culture, toutes tendances
confondues. La même source
indique également que
depuis le mois de février 
185 546 personnes ont été
vaccinées dans les différents
centres ouverts pour cette
opération faisant remarquer
que la commune 
d’El Khroub, Constantine et
Hamma Bouziane sont les
zones où ont été vaccinés le
plus de citoyens. La wilaya de
Constantine vient d’acquérir
53 920 doses de vaccins chi-
nois qui vont permettre d’a-
vancer dans l’opération de
vaccination. Pour les citoyens
ayant reçu le vaccin russe
Sputnik V réclament tou-
jours leurs deuxièmes doses.
La DSP n’a pas donné une
date pour la réception de ce
dernier qui pourrait être
disponible à n’importe quel
moment.  Pour rappel,
l’Opération « big day » lancée
à  Constantine comme à tra-
vers toutes les wilayas du
pays, afin d’atteindre un

maximum de personnes vac-
cinées contre la Covide 19,
avait enregistré le premier
jour à travers les centres de
vaccination 4 228 vaccinés,
alors que pas moins de 5 590
ont été enregistrées au
deuxième jour.  Soit un total
de 9 818 vaccinées. 

Toujours en termes de
chiffre Constantine avait
atteint avant le lancement de
cette campagne de vaccina-
tion massive, le nombre de
158.000 personnes vaccinées,
soit 20% de Constantinois.
Au début de l’opération, la
DSP  avait annoncé  que plus
de 40 000 doses du vaccin chi-
nois Sinovac ont été réparties

à travers les 123 centres
mobilisés pour cette opéra-
tion  ainsi que plus de 
18 000 doses de 
l’Astra-Zenéca le vaccin bri-
tannique. 

Pour sa part la direction
de la Protection civile a fait
part de son activité dans ce
contexte annonçant que l’o-
pération de vaccination se
poursuit toujours encadrée
par ses médecins à travers la
nouvelle ville Ali Mendjeli, au
niveau de plusieurs centres
scolaire, à El Khroub notam-
ment mais aussi au niveau de
la commune de Didouche
Mourad. 

II..GG..

««LL e taux de la population
vaccinée avoisine le
seuil de 40% », 

apprend-on auprès de la direction
de la santé et de la population de la
wilaya d’Oran. Faible est, donc, le
taux de vaccination opérée dans la
wilaya d’Oran, si l’on prend en
compte la multiplication et le ren-
forcement des campagnes de sensi-
bilisation lancées par l’ensemble
des secteurs, ayant fait de la néces-
sité de l’immunité collective un
cheval de bataille. Depuis son lan-
cement, au mois de février dernier,
cette opération n’a pas franchi, jus-
qu’à la fin du mois dernier, le seuil
attendu, à savoir la vaccination ne
serait-ce que de la moitié de la
population de la wilaya, sachant
que son ensemble est égal à 
2 188 400 habitants. Pourtant, le
vaccin ne manque pas. La même
source indique que «la wilaya
d’Oran, depuis le début de la cam-
pagne de vaccination, a été appro-
visionnée à hauteur de  46 333
doses de vaccin, soit 3 975 doses du
vaccin russe Spoutnik, 1 860  doses
du vaccin chinois Sinopharm, 21
550 doses du vaccin anglais Astra
Zeneca et enfin 18 948 doses du
vaccin chinois Sinovac». Pour ce
faire, l’on a jugé utile de mobiliser
pas moins de 50 centres de vacci-
nation au niveau des polycliniques
et centres hospitaliers, en plus de
la vaste campagne de vaccination
sans prise de rendez-vous et sur
laquelle l’on a  tant misé.
Autrement dit, les responsables de
la santé misent sur ce qu’ils appel-
lent  «la responsabilisation » du
citoyen et son civisme, appelé à

s’impliquer amplement en se rap-
prochant des vaccinodromes. Celle-
ci a  été lancée au niveau du chapi-
teau de  Tahtaha, à M’dina
Djedida. Au cours des premiers
jours, elle a drainé plusieurs cen-
taines de personnes qui se sont fait
vacciner. Un grand chapiteau a,
même, été installé au début du
mois de juin à la célèbre place
Tahtaha à M’dina Djedida, pour
faire bénéficier un maximum de
personnes, notamment celles qui
ne sont inscrites ni sur la plate-
forme numérique, ni sur les regis-
tres des polycliniques. Les structu-
res dédiées à la vaccination, sont
déjà fonctionnelles. Il s’agit essen-
tiellement des polycliniques et sal-
les de soins. La direction de la
santé d’Oran a fait état de «l’exter-
nalisation de la vaccination en 
l’opérant, outre les structures
hospitalières, dans les points de
vaccinations  implantés un peu
partout dans plusieurs coins et
recoins des zones urbaines, semi-
urbaines, dans les quartiers popu-
laires, en plus d’une vaste campa-
gne qui se poursuit dans le cadre de
la stratégie baptisée du nom de 
big day. En agissant de telle sorte,
les services locaux en charge de la
santé misent sur une meilleure
sensibilisation et prise de cons-
cience du plus grand nombre, en
invitant les plus réticents à bénéfi-
cier du vaccin. «L’objectif est d’at-
teindre entre 60 et 70 % de la popu-
lation vaccinée dans la wilaya afin
qu’on puisse atteindre l’immunité
collective», mise-t-on, soulignant
que «la vaccination est d’autant
plus bénéfique qu’elle vise la pro-
tection collective des populations».

WW..AA..OO..

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

Ça avance bien à Constantine
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MARCHÉ DE L’AUTOMOBILE

EENNTTRREE  BBLLOOCCAAGGEESS  EETT  RREETTAARRDDSS
LLEESS  OOPPÉÉRRAATTEEUURRSS restent dans l’attente de recevoir leur quitus pour commencer leurs activités et répondre, tant
bien que mal, aux attentes des consommateurs.

EE ntre blocages et réamé-
nagement des règles, le
marché de l’automobile

en Algérie se perd, depuis plus
de 2 années, dans les méandres
des effets des anciennes gouver-
nances du secteur et peine à
trouver le chemin  de l’équili-
bre. L’éternel renouvellement
des cahiers des charges devant
régir le fonctionnement de cette
activité, associé au report chro-
nique de la délivrance des agré-
ments pour les importateurs de
véhicules neufs, ont fini par
plonger le secteur dans une
léthargie aux conséquences
pesantes, notamment sur le
plan de la disponibilité et, par
conséquent, sur les prix. Au
demeurant, les opérateurs res-
tent dans l’attente de recevoir
leur quitus pour commencer
leurs activités et répondre, tant
bien que mal, aux attentes des
consommateurs sans  compren-
dre les raisons de ces lenteurs,
alors qu’ils répondent à tous les
critères et les exigences du dos-

sier. L’installation de la
Commission interministérielle,
chargée de gérer la délivrance
des agréments avait pour objec-
tifs : «  La simplification des
procédures administratives, la
suppression de l’agrément pro-
visoire pour aller directement
vers l’agrément définitif »,
depuis le mois de juin dernier, et
en dépit de l’adoption officielle
de l’autorisation d’importation

de véhicules neufs pour les rési-
dents, dans la loi de finances
2021, l’activité reste sans
démarrage effectif. De quoi met-
tre la patience des consomma-
teurs autant que celle des opé-
rateurs à rude épreuve, et dans
l’incompréhension profonde des
raisons de ces retards.

En attendant un dénoue-
ment positif à cette situation, le
consommateur est tenté de se

rabattre sur les marchés d’occa-
sion, mais là aussi, la situation
est plus qu’insolite. Les prix
flambent au rythme des arrêts
et des reprises des activités des
marchés hebdomadaires, répon-
dant aux exigences  des mesures
de prévention contre la pandé-
mie de Covid-19. Ils ne peuvent
proposer une stabilité ou un
équilibre à même de permettre
aux citoyens d’envisager d’ac-

quérir un nouveau véhicule. La
réouverture récente de ces der-
niers renseigne, à plus d’un
titre, sur un état fragile et cons-
tamment en proie à un déséqui-
libre qui s’explique aisément
par l’absence d’importation de
véhicules neufs ou d’occasions,
et par le diktat des intermédiai-
res. Résultat des courses, le
marché n’est plus alimenté, et
le Parc national automobile
croule sous le poids de l’obsoles-
cence et de la vétusté. Il faut
dire, cependant, que l’atten-
tisme et la tergiversation qui
ont caractérisé la gestion de ce
dossier depuis des années, se
payent très cher, aujourd’hui,
dans la mesure où ce sont les
facteurs principaux de la com-
plexité  et de la gravité  de la
situation actuelle, où aucune
filière de ce secteur n’est opéra-
tionnelle. Ni le montage ni la
construction, et encore moins
l’importation de véhicules, ne
viennent au secours des
consommateurs.  Autant dire
que c’est tout un pan de l’écono-
mie nationale qui a été mis en
veilleuse. AA..AA..

Le feuilleton mexicain

� AALLII AAMMZZAALL

SOUHIL MEDDAH, EXPERT FINANCIER, À L’EXPRESSION

««  CCoommmmeennççoonnss    dd’’aabboorrdd  ppaarr  llaa  ssoouuss--ttrraaiittaannccee  »»

DDevant la situation de blocage
chronique sur le dossier de
l’importation et de la cons-

truction automobile, l’expert finan-
cier, Souhil Meddah ,s’est prêté dans
cet entretien au jeu de questions-
réponses , pour apporter des éclaira-
ges sur les raisons de cette situation
et ses impacts sur l’économie natio-
nale.

L’Expression ::  QQuuee  ppeennsseezz--vvoouuss  ddee
llaa  ssiittuuaattiioonn  ddee  ll’’iimmppoorrttaattiioonn  ddee  vvééhhiiccuu--
lleess  nneeuuffss,,  qquuii  ttaarrddee  àà  ccoonnnnaaîîttrree  uunn
ddéénnoouueemmeenntt  ccoonncclluuaanntt  eett  qquuii  ddeemmeeuurree
ccoonnddiittiioonnnnéé  ppaarr  ddee  nnoouuvveelllleess  mmeessuurreess
ccoonnttiinnuueelllleemmeenntt  ??

SSoouuhhiill  MMeeddddaahh  :: La question du sec-
teur de l’importation des véhicules a été
durant les dernières années, annexée et
traitée au même titre que les autres sec-
teurs classiques qui composent notre
tissu industriel, qui, indépendamment
de sa taille (le tissu industriel), est
hérité d’une succession de périodes et de
programmes. Il faut aussi noter que, les
importations des biens et services s’im-
pliquent automatiquement dans des
relations économiques basées sur les
échanges dans les deux sens, dans un
cadre du libre-échange. A ce propos, les
pouvoirs publics se sont longuement
engagés dans une configuration protec-
tionniste, qui, en principe ne doit pas
consommer plus de temps qu’il n’en
faut.

Sur cette base-là, nous pouvons tirer
quelques éléments d’analyse, qui sont à
la fois attribués aux marchés mondiaux
au plan approvisionnement, mais égale-
ment aux effets subis sur le marché local
au plan distribution ou de revente d’oc-
casion. D’une part, pour des questions
de renouvellement du parc automobile,
avec des gammes nouvelles, modernes et
plus sécurisées et ensuite, pour garantir
et maintenir une régularité des prix,
pour les offres et les demandes, par rap-
port à un marché d’occasion, qui fait
partie d’un même canal, dans sa position
extrême en fin de processus et qui en

même temps reste sensible aux différen-
tes conditions d’approvisionnement en
amont, c’est-à-dire des gammes nouvel-
les en début de processus. 

D’autre part, le basculement vers la
naissance et la mise en exploitation d’un
modèle industriel type, nécessite d’aut-
res attributs avec divers préalables que
nous devons respecter, sachant que, l’in-
dustrialisation d’une filière importante
qui fait appel à plusieurs intrants en
technologies, en produits intermédiaires
et en sourcing, utilise une chaîne de
valeurs plus large et plus diversifiée,
avec une actualisation des données par
rapport aux nouvelles demandes, tout
en anticipant les futurs besoins, avec les
mutations technologiques, économiques
et environnementales prévues.

Pour répondre à votre question, le
maintien de cette situation s’inscrit
dans un cadre protectionniste non tari-
faire, qui de facto permet de garantir
quelques économies sur l’épargne insti-
tutionnelle extérieure détenue en devise
au détriment des revenus de la fiscalité
ordinaire sur importation, qui affichent
des manques à gagner importants ou
d’un fonctionnement ordinaire du mar-
ché intérieur de la vente et de la revente
d’occasion des véhicules. Cette mesure
peut être remplacée par d’autres mesu-
res tarifaires, afin de réguler la vitesse
des flux, par exemple, dans le cas où les
demandeurs  expriment, plusieurs fois,
leurs besoins dans une fourchette de
temps très réduite.

CCoommmmeenntt  vvooyyeezz--vvoouuss  llee  ddéénnoouueemmeenntt
ddee  ccee  ddoossssiieerr  qquuii  pprreenndd  ddeess  aalllluurreess  ddee
ffeeuuiilllleettoonn,,  aalloorrss  qquuee  ddeeppuuiiss  22  aannss  aauuccuunn
aaggrréémmeenntt  nn’’aa  ééttéé  ddéélliivvrréé  aauuxx  ccoonncceessssiioonn--
nnaaiirreess  ??  

Au terme de cette situation, il faut
s’attendre à deux faits importants. Le
premier concerne la tendance de dés-
tructuration que le marché intérieur de
l’automobile est en train de subir, face à
des aboutissants qui se maintiendront
sur une durée relativement longue par
rapport aux précédentes prospectives. A
ce titre, si le volume d’approvisionne-

ment moyen ne peut pas se maintenir à
un niveau qui répond au strict minimum
du marché, y compris pour les utilitai-
res, qui s’inscrivent dans un autre ordre,
très utile pour l’échelle économique des
valeurs, en fonction de l’âge moyen du
parc automobile et de la durée de son
renouvellement, le retour sur une situa-
tion normale, ne va pas prendre en
considération les écarts qui se sont pro-
duits pendant la phase de blocage des
flux. Il y aura de ce fait, plus d’unités
vieillissantes à écouler sur le marché,
face à d’autres qui arrivent avec des prix
de plus en plus élevés, sachant que l’état
quantitatif du marché est considéré
comme l’une des conditions qui contri-
buent à sa propre régulation.

Par ailleurs, l’état du parc automo-
bile qui va connaître un vieillissement
égal à celui d’il y a 20 ans, peut mettre
en péril les conditions élémentaires pour
assurer une meilleure sécurité routière.

CCoommmmeenntt  vvooyyeezz--vvoouuss  ll’’oorrggaanniissaattiioonn
ddee  ll’’iinndduussttrriiee  aauuttoommoobbiillee  eenn  AAllggéérriiee,,  eenn
mmaattiièèrree  ddee  ccoonnssttrruuccttiioonn  eett  dd’’aasssseemm--
bbllaaggee??  

L’industrie automobile appartient à
un secteur qui ne peut pas être classé
dans le même registre que celui des aut-
res secteurs qui composent notre tissu

industriel. D’une part, c’est un secteur
qui ne doit pas se diversifier dans les
marques ou des types de véhicule, mais
qui doit s’élargir et se diversifier dans
les processus d’industrialisation et de
sous-traitance. C’est un secteur qui
nécessite aussi du temps pour garantir
des taux d’intégration importants, avec
des retours sur investissement graduels.

L’organisation de ce secteur, doit
aussi contribuer à garantir une régula-
tion effective du marché sur un mini-
mum de 4 à 5 ans, avec des modèles d’at-
tribution des prix à la vente indexés sur
les coûts et non sur les valeurs mar-
chandes, sachant que les valeurs mar-
chandes émanent généralement d’un
marché de revente totalement étouffé et
déstructuré.

QQuueelllleess  sseerraaiieenntt  lleess  ssoolluuttiioonnss  ppoouurr
ccoonncciilliieerr  ll’’oobblliiggaattiioonn  dd’’iinnttééggrraattiioonn  eett  llee
mmaannqquuee  ddee  ttiissssuu  ddee  ssoouuss--ttrraaiittaannccee  ??

Il est utile d’entamer le processus
d’industrialisation par le bas, c’est-à-
dire par la sous-traitance, sachant que
ce processus peut contribuer, active-
ment, à l’appui des ressources financiè-
res extérieures dans une politique de
libre- échange, sans perdre de vue, l’ob-
jectif de se constituer son propre modèle
industriel. Dans le même ordre d’idées,
l’innovation technologique doit agir
pour le compte des sous-traitants, avant
de la basculer vers la construction auto-
mobile, en essayant également de se
mettre à la page ou de s’investir sur des
anticipations, comme les voitures élec-
triques et les voitures sans chauffeur. 

Par ailleurs, se lancer dans une
action stratégique pour construire une
marque algérienne n’est pas une idée
folle, à condition qu’elle s’anticipe déjà
sur les futures conditions technolo-
giques et les besoins à long terme.
L’incorporation d’un secteur nouveau
dans le tissu industriel, peut commen-
cer, maintenant, et dégager ses résultats
dans une dizaine d’années, à condition
qu’il s’investisse dans tous les domaines
technologiques et de solutions innovatri-
ces par spécialités.

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR AA..AA..

Souhil Meddah
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LUTTE FÉROCE ENTRE EUROPÉENS ET CHINOIS POUR
ACCAPARER DES MINES AFRICAINES

LLAA  GGÉÉOOPPOOLLIITTIIQQUUEE
DDEESS  RREESSSSOOUURRCCEESS  MMIINNÉÉRRAALLEESS  

L
es pays africains,
dotés, par la nature,
de ressources miniè-
res importantes, n’en
bénéficient pas, à la

hauteur de leurs potentiels
naturels bien que leur dévelop-
pement soit lié aux ressources
minières et pétrolières. Le nom-
bre de compagnies minières
étrangères qui opèrent en
Afrique est en hausse. Il y a une
lutte intense entre les entrepri-
ses européennes et chinoises
pour accaparer des mines de
minéraux stratégiques (Li et
TR) présents sur ce continent.
À titre d’exemple, 11 mines
étaient exploitées par des entre-
prises chinoises en 2011, alors
qu’en 2020, elles étaient  plus
de 30. La Chine ayant pris de
l’avance, certains pays euro-
péens se sont tournés vers la
recherche de lithium dans les
eaux géothermales présentes
sur le territoire européen. Des
études, très avancées et pro-
metteuses, sont en cours en
Allemagne et dans d’autres
pays.  À ce titre, le groupe
Renault vient de signer un
contrat de livraison de lithium
avec une entreprise allemande,
afin de garantir les besoins des
30% de véhicules électriques
programmés en 2030. Ce for-
cing, en Afrique, est dicté par le
potentiel minier et minéral de
ce vaste continent et aussi par
le niveau très faible des rede-
vances et autres impôts payés
au profit des États. On note,
cependant, que depuis quelque
temps, il y a un éveil des autori-
tés des pays miniers qui exigent
des entreprises minières une
révision des contrats pour un
partage gagnant-gagnant des
dividendes engrangés, comme
c’est le cas de la République
démocratique du Congo et du
Burundi très récemment. Selon
Business France : « Le secteur
minier joue toujours un rôle
prépondérant dans l’économie
africaine : il représente 7,3 %
du PIB (Produit intérieur brut)
en 2018, pour les seules activi-
tés d’exploitation, et presque 
50 % des exportations en
valeur ». Ce taux pourrait être
amélioré pour peu que les quo-
tes-parts des revenus miniers
soient équitables.

L’Afrique représente une
importante part des réserves
mondiales de matières premiè-
res minérales non énergétiques
(bauxite, cuivre, cobalt, chro-
mite, etc.), produit près de 60
minerais et métaux et selon
l’OMC, en 2010, 24 des 54 pays
du continent exportent des pro-
duits miniers mais ils sont pau-
vres dans leur majorité.

Pour rappel, on note que le
continent africain participe,
dans une large proportion, aux
réserves et à la production mon-
diales de plusieurs substances
minérales : aluminium, chro-
mite, cobalt, cuivre, diamant,
or, phosphate, uranium, gaz

naturel, pétrole, etc. L’Afrique,
c’est aussi 90 % des réserves
mondiales de platine et 74 %
des réserves de chrome, avec
l’Afrique du Sud en concur-
rence avec l’Australie et le
Brésil, qui approvisionnent les
industries des puissances éco-
nomiques.

1111,,55  mmiilllliiaarrddss  
ddee  ddoollllaarrss  eenn  ddiiaammaannttss
À ces ressources, on ajoute

les terres rares et le lithium,
minéraux éminemment straté-
giques, qui sont assez présents
dans plusieurs pays africains et
qui sont très bien prisés par les
pays engagés dans la course aux
hautes technologies, des véhicu-
les électriques et des énergies
renouvelables. 

Les productions minières
africaines ne sont pas négligea-
bles. À titre d’exemple, la
valeur de la production de dia-
mant faite en 2010, atteint 
11,5 milliards de dollars dont
52% pour les pays africains. Le
Maroc produit plus de 
30 millions de tonnes de
phosphate et a réalisé, en 2018,
un chiffre d’affaires de plus de
5,8 milliards de dollars avec une
production d’engrais qui
dépasse 8,5 millions de tonnes
dans un marché mondial de
54,1 millions de tonnes 
de P2O5.  

On signale, au passage, que
sur la totalité de la production
aurifère mondiale, l’Afrique
participe avec 700 tonnes envi-
ron (22%) réparties comme
suit : Afrique du sud (39%),
Ghana (16%), Mali (18%),
Tanzanie (8%), Burkina et
Soudan (5% chacun) et Kenya,
Guinée et Mauritanie (10%). 

Jusque-là, il n’y a qu’une
seule mine de terres rares
(Garaka, Burundi), ayant pro-
duit 600 t en 2019, en exploita-
tion en Afrique.  Les explora-
tions engagées dans plusieurs
pays ont permis la découverte
de plusieurs gîtes dont certains
sont en cours de développe-
ment en Ouganda, Malawi,
Afrique du Sud, Namibie, Mali,

Angola, Tanzanie, etc.
Le potentiel en lithium de

l’Afrique est de plus en plus
relevé. Au niveau actuel des
connaissances et de l’explora-
tion, les réserves africaines
« connues » sont concentrées
dans quatre pays, à savoir : la
RDC, le Mali, le Zimbabwe et la
Namibie. Plusieurs autres pro-
jets de recherche de lithium
sont en cours au Ghana. Au
niveau exploitation du lithium,
il n’y a qu’une seule mine
(Bikita), en opération, au
Zimbabwe, qui est le 5e produc-
teur mondial et le seul pays
africain à en produire actuelle-
ment. En 2019, cette mine, ren-
fermant 10,8 millions de tonnes
de ressources, titrant 1,4% de
lithium soit 150 000 tonnes, a
produit 1 600 tonnes d’oxyde de
lithium.

LLee  CCoonnggoo  ((RRDDCC))  
eett  ssoonn    lliitthhiiuumm

Plusieurs autres gîtes ont
été inventoriés au Zimbabwe, à
l’exemple de Mbeta et Zulu qui
est un autre grand projet, en
cours de développement. Les
travaux entrepris sur environ
35% de la superficie du gise-
ment, ont permis d’estimer, en
2017, les ressources à plus de 
20 millions de tonnes d’une

teneur de 1,06 Li2O. En
République démocratique du
Congo (RDC), plusieurs projets
d’exploration du lithium sont
engagés. Le plus important est
celui de Manono et Manono
Extension (188 km²). Selon
EcoMin du 14 juillet 2021, les
réserves du gisement dépassent
les 130 millions de tonnes à
1,63% Li2O. D’autres projets
ont été initiés suite à cette pre-
mière réussite, à l’exemple des
projets Kitotolo et de Kanuka.

Au Mali, deux grands projets
en cours d’étude : Goulamina
(108,51 millions de tonnes) et
Bougouni (1,94 million de ton-
nes de concentré de lithium, sur
au moins, 8,5 années), situés au
sud de Bamako.

Au Ghana et en Côte
d’Ivoire, plusieurs projets de
lithium, liés aux pegmatites
(Cape Coast Lithium, Ewoyaa
et Mankessim) sont en cours
d’étude.

On remarque, ainsi, que la
contribution de l’Afrique dans
l’offre mondiale des ressources
minières va augmenter considé-
rablement dans les prochaines
années.

Le continent africain sera
une aire de développement de
plusieurs gisements qui attire-
ront les convoitises des plus
grandes entreprises du monde
développé, d’où la nécessité de
mise en œuvre d’une nouvelle
stratégie orientée vers le déve-
loppement durable et le bon-
heur des citoyens africains.
Cela permettra de mieux négo-
cier les retombées financières
et, aussi, le traitement et la
transformation des minerais
sur place. L’Union africaine et
les organisations régionales
peuvent jouer un rôle capital
dans ce sens. 

Avec toutes ces productions
et découvertes, l’Afrique 
(30 millions de km²), reste un
continent sous-exploré. Il
contribue, depuis 2000, avec 13
à 18 % des budgets mondiaux
d’exploration, soit un niveau
équivalent ou inférieur à
l’Australie, au Canada et à

l’Amérique du Sud qui ont des
superficies 2 à 3 fois moindres :
respectivement 8, 10 et 18
millions de km².  Des efforts
supplémentaires d’exploration
sont nécessaires pour mieux
étudier les territoires et aug-
menter les probabilités de
découvertes sachant que la den-
sité des travaux requis garantit
une meilleure connaissance
géologique, géodynamique et
métallogénique des structures
ou territoires potentiellement
riches en ressources minérales.

La liaison dialectique exis-
tant entre les ressources miné-
rales et la croissance du PIB
n’est pas toujours vérifiée en
Afrique, car les États ne perçoi-
vent pas des taxes et autres
impôts conséquents pour assu-
rer un développement humain
et social de leurs populations,
bien que le PIB soit important
dans beaucoup de pays. 

La distribution des revenus
miniers et pétroliers est loin de
profiter aux populations - selon
la Banque mondiale - du fait de
l’inégalité de leur distribution à
laquelle s’ajoute les détourne-
ments, les surfacturations et la
corruption endémique.

Selon Louis Maréchal, (voir
source bibliographique), la
croissance des exportations
minières n’est pas synonyme de
meilleures performances de
développement, notamment en
termes de réduction de la 
pauvreté.

Dans une étude faite par la
Banque mondiale, il a été cons-
taté un déséquilibre flagrant
dans les taxes perçues par les
États et les revenus des compa-
gnies minières. Selon cette
étude, en 2010, certaines com-
pagnies ont vu leurs revenus
progresser de 32%, des résul-
tats nets atteignant les 156%
alors que, paradoxalement, les
États n’ont perçu que 6% de
taxes.

Les réformes et stratégies
engagées ont permis, à partir de
2005, la résurgence du nationa-
lisme des ressources et la mise
en œuvre de la notion d’État
« développementiste », fondé
sur la mobilisation des ressour-
ces intérieures pour permettre
à l’État (*) d’augmenter les
recettes fiscales (35% en
moyenne dans les pays de
l’Ocde et moins de 15% du PIB
dans les pays sub-sahariens), au
service du développement des
populations, (**) de renforcer le
contrôle des exploitations et
prendre des participations (jus-
qu’à la nationalisation) et (***)
renégocier les conventions d’ex-
ploitation pour augmenter la
valeur ajoutée in-situ.

Dans certains pays, comme
le Botswana et la Namibie, 
l’État réglemente au mieux le
secteur minier qui participe
activement au développement.
Il devient actionnaire à 50%
dans bien de projets miniers,
récupère environ 70% des reve-
nus miniers, après imposition,
grâce à un système fiscal per-
formant. 

La prédation occidentale
doit cesser

� AARREEZZKKII ZZEERRRROOUUKKII**

LLeess  rreessssoouurrcceess
mmiinnéérraalleess

ccoonnssttiittuueenntt
uunn  eennjjeeuu  ttrrèèss

iimmppoorrttaanntt  ddaannss  
llaa  ggééooppoolliittiiqquuee

mmoonnddiiaallee,,  ddiirriiggééee
ppaarr  lleess  ggrraannddeess
ppuuiissssaanncceess,,  eenn
ll’’ooccccuurrrreennccee  lleess
UUSSAA,,  lleess  ppaayyss

eeuurrooppééeennss,,  
llaa  CChhiinnee,,  eettcc..  
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Un cas exactement contraire
est celui de la Zambie et d’autres
pays de l’Afrique australe qui ne
perçoivent ni taxes ni redevance
minière.  La quasi-totalité des pro-
ductions africaines de minerais
sont destinées à l’exportation. Le
niveau de transformation reste
très faible sur le continent. À titre
d’exemple, l’Europe détient les
ressources minérales très réduites,
(voir graphique 1), par rapport à
l’Afrique, mais participe active-
ment à l’élan de transformation
sur son territoire : plomb (9,7%) ,
argent (7 %), zinc  (5%), cuivre
(4,1%), nickel (3%), tungstène
(2,9%), cobalt (1%), aluminium
(0,6%), or (0,6%), lithium
(0,2%).(In : www.politico.eu/arti-
cle/why-the-ue-may need-to
revive-mining-to-go-green (By
Aitor Hernandez-Morales 26 juin
2020).

9900%%  ddeess  ppooppuullaattiioonnss  
ssaannss  éélleeccttrriicciittéé  

Entre autres problèmes, celui
de l’accession des Africains à l’é-
nergie électrique, qui reste très
impactant vu les coûts de celle-ci.
Au niveau actuel, les mines, consi-
dérées énergivores, consomment
30% de l’énergie électrique, alors
que plus de 600 millions
d’Africains sont encore privés d’é-
lectricité et  489 millions de per-
sonnes n’auront toujours pas accès
à l’électricité en 2040 (selon
Ecofin-Mines du 21 mars 2021).
Selon ce même magazine, dans
« certains pays d’Afrique subsaha-
rienne, comme la RDC, le nombre
de personnes ayant accès à l’élec-
tricité ne dépasse pas les 10% de la
population ». 

L’équation niveau de vie et
développement et transformation
miniers reste posée et probléma-
tique, sans accès à l’électricité et
un partage équitable des revenus
miniers.  Cette inégalité d’accès
aux revenus procurés par les
richesses naturelles est évidente
pour des raisons historiques et
politiques, car, tous les pays afri-
cains miniers ont été colonisés
durant de longues périodes et sont
souvent soumis, pour beaucoup,
après les indépendances, au diktat
des ex-puissances coloniales qui
interviennent directement ou indi-
rectement à travers leurs suppôts,
sur place, ou à travers les réseaux
de corruption ou de contrebande.
Ce fléau touche l’or et bien d’aut-
res substances minières, comme
les pierres précieuses et semi-pré-
cieuses, produits illégalement par
le biais de gangs organisés qui pul-
lulent dans les contrées déser-
tiques et vastes de ces pays afri-
cains. L’extraction illégale, non
contrôlée, engendre des désastres
sociaux (esclavages, pauvreté, pro-
stitution, etc.) et écologiques, car,
des centaines de milliers de per-
sonnes sont engagées par les
barons de ces exploitations pour
une bouchée de pain, sans compter
les manques à gagner du Trésor
public des pays gangrenés par ce
fléau.

Ces situations sont préjudicia-
bles aux pays africains, pauvres,
alors que leurs sous-sols sont
riches. Elles génèrent des réseaux
d’économie parallèle, illégaux qui
ont procuré, à titre d’exemple, plus
de  2 milliards de dollars d’expor-
tation illégale d’or à partir du
Mali, du Burkina et du Niger
durant l’année 2017. Les autres
pays, comme la Guinée, la
Mauritanie et le Sénégal ne sont
pas, pour autant, épargnés par ce
fléau. 

La contrebande impacte beau-
coup la souveraineté de certains
pays africains qui subissent des
pertes fiscales très importantes

qui profitent à certains groupes
d’intérêts extra-africains, avec le
soutien des barons locaux qui
menacent, même, la stabilité des
États victimes.  

DDeess  eennjjeeuuxx  ttrroopp  iimmppoorrttaannttss  
Ceci est manifeste malgré cer-

tains mécanismes de contrôle et de
transparence mis en place et adop-
tés par les États de l’Union afri-
caine :  Protocole de Kimberley,
l’Initiative pour la transparence
dans l’industrie extractive (Itie).

Les enjeux sont importants,
d’où la nécessité d’une prise de
conscience et la mise en place de
stratégies et mécanismes adaptés
par les États dans le cadre de la
vision minière africaine (VMA)
adoptée en 2009, sa mise en œuvre
en 2011 par l’Union africaine et en
2013 par la Commission écono-
mique africaine.

La VMA constitue la réponse
des ministres africains au para-
doxe de vivre dans un continent où
se côtoient d’immenses richesses
en ressources naturelles face à une
pauvreté envahissante et de gran-
des disparités sociales. Ces situa-
tions paradoxales ont amené les
autorités de plusieurs pays à
demander la révision des contrats
miniers pour dégager des profits à
la hauteur de ce qui se fait à tra-
vers le monde. L’approche de la
chaîne de valeur attendue vise l’at-
tribution et la négociation des
contrats et licences ; la réglemen-
tation et le contrôle des opéra-
tions; le recouvrement des impôts
et redevances ; la gestion et l’affec-
tation des revenus et la mise en
œuvre de politiques de développe-
ment durable. Les objectifs straté-
giques sont destinés à :  permettre
au continent d’exploiter au mieux
ses richesses naturelles dans le but
de créer des économies fortes,
compétitives et réduire la pauv-
reté ;

« déterminer comment l’exploi-
tation minière peut contribuer
véritablement au développement.

Les différents mécanismes mis
en œuvre par l’UA insistent sur la
transformation du capital naturel
en capital humain, industriel et
technologique afin de dépasser l’é-
conomie de rente par la mise en
place d’une industrie performante
à grande valeur ajoutée locale. 

Le renforcement des secteurs
nationaux et régionaux des 
services à l’industrie extractive est
impératif par l’encouragement de
fournisseurs locaux et la formation
d’une main-d’œuvre qualifiée afin
que la malédiction des ressources
se mute en épanouissement des
populations (Louis Maréchal,
2013). AA..ZZ..

*Géologue

(*) Cette tribune est une version
actualisée d’une publication du
même auteur dans le Journal
L’expression.dz du 21 octobre
2019.

Quelques Références : 
Rapport Banque mondiale

(2018)
https://www.revolution-energe-

tique.com/le-sous-sol-alsacien-
recele-un-tresor-ce-lithium-tres-
prise-par-lindustrie-des-batteries/

Diverses publications de
l’Agence Ecofin-Mines de 2020 à
août 2021 

https://v-er.eu/focus-europe/
www.politico.eu/article/why-

the-ue-may need-to revive-mining-
to-go-green(By Aitor HERNAN-
DEZ-MORALES 26 juin 2020).

https://www.businessfrance.fr/l
e-marche-de-l-industrie-miniere-
en-afrique-du-sud-2020

Louis Maréchal (2013) : Le sec-
teur minier est-il porteur de déve-
loppement en Afrique !? 

Encore une première chez
Djezzy ! La prestigieuse compéti-
tion l’Electronic Sports World
Convention (ESWC) arrive en
Algérie avec une première édi-
tion aux standards internatio-
naux. Une bonne nouvelle pour
les amoureux du gaming qui
apprécieront, encore une fois, la
mise en spectacle unique et inno-
vante de jeux vidéo lors des tour-
nois qualificatifs de cette compé-
tition qui se déroule du 15 sep-
tembre au 20 novembre pro-
chain. Créée en 2003, l’ESWC
est un événement international
emblématique des sports électro-
niques fondé sur la production de
tournois de jeux vidéo rassem-
blant les meilleurs du monde et
leurs fans dans le cadre de com-
pétitions conçues comme de
véritables spectacles et
accueillant les différentes ligues
et championnats des éditeurs de
jeu. Depuis sa création, l’ESWC
contribue au développement des
sports électroniques et innove
chaque année en créant des
nouvelles formes de son expres-
sion, dans un souci d’universa-

lité, d’équité sportive et de pro-
duction d’un contenu de divertis-
sement.  En 16 ans, l’ESWC a
accueilli plus de 200 tournois lors
de plus de 30 évènements
majeurs qui ont distribué plus de
3 millions de dollars de dotations.
L’édition algérienne de l’ESWC
se déroulera en trois phases
majeures ; la première étape
concerne le recrutement et s’é-
tale du 15 septembre au 22 octo-
bre, suivie par les Play-Off du
23 octobre au 10 novembre avec
l’organisation des tournois

League of Legends, Valorant et
PUBG Mobile et enfin la phase
finale qui sera diffusée en live
stream le 19 et le 20 novembre. 

En raison du contexte sani-
taire, toute la compétition se
déroule à 100% digitale. Si vous
souhaitez participer à cette com-
pétition internationale, ou en
savoir davantage sur cet évène-
ment planétaire n’hésitez pas à
aller vers le lien suivant:
http://bit.ly/3nbi3pc. Bonne
chance pour les gamers et bon
spectacle pour le public !

Djezzy organise la première édition ESWC Algérie !

LL ’annonce a été faite
lors de la dernière ses-
sion de l’APW de

Béjaïa, consacrée à l’adoption
du budget primitif (BP), à la 
situation sanitaire et à la ren-
trée scolaire.  À la veille de la
rentrée sociale, le secteur de
l’éducation a eu la part du
lion lors des débats et des
résolutions de cette session
de l’APW.

Dans le cadre du lance-
ment du projet pilote de l’é-
cole numérique, initié par le
ministère de l’Éducation en
collaboration avec celui de
l’Énergie, le directeur de l’é-
ducation  avait annoncé que
l’école primaire, Ahmed
Azoug, de Béjaïa, a été choisie
pour lancer ce projet dès la
rentrée scolaire prochaine.
Des logiciels pour la gestion
des livres électroniques 
(e-books) scolaires ont été
déjà conçus par le ministère

de l’Éducation.  Et comme,
qui dit numérisation dit
tablettes, le responsable de ce
secteur avait précisé que les
classes sont déjà dotées de
tablettes numériques ainsi
que de tous les plans pédago-
giques, organisationnels et
logistiques nécessaires pour
le fonctionnement de cette
école numérique.

Lors de la présentation du
rapport sur la préparation de
la rentrée scolaire, en session
ordinaire de l’APW, le direc-
teur de l’éducation de la
wilaya de Béjaïa avait  indi-
qué que des travaux de réha-
bilitation ont été engagés au
niveau de six établissements
scolaires, situés dans les loca-
lités ravagées par les incen-
dies au début du mois der-
nier. Il s’agit de trois écoles
primaires situées au niveau
de la localité d’Achelouf, dans
la commune de Toudja, et
deux autres à Kendira (non
fonctionnelles ) dans la com-
mune de Barbacha, ainsi que

deux CEM à Toudja et un
lycée Chouhada Stambouli
(logement de fonction du
directeur), à Sidi Ahmed dans
la commune de Béjaïa. Des
assurances ont été données
aux élus de l’APW, que ces
écoles seront prêtes le jour 
« J » pour recevoir les élèves
dans les meilleures condi-
tions. Toujours dans le même
chapitre, une séance de tra-
vail avait été tenue, bien
avant la session pour étudier
les préparatifs pour la ren-
trée scolaire 2021-2022. 

Les responsables des sec-
teurs de l’éducation et des
équipements publics ont pré-
senté leurs rapports concer-
nant les mesures prises pour
assurer une bonne rentrée
scolaire à tous les élèves.

Des recommandations et
consignes ont été données
aux directeurs et aux chefs de
daïra, à savoir, le recense-
ment de  tous les besoins des
communes en matière de tra-
vaux de réfection des établis-
sements scolaires, en vue de
l’amélioration des commodi-
tés des écoles primaires, tel-
les que le chauffage et la can-
tine. Il a été question égale-
ment de prendre toutes les
dispositions nécessaires pour
généraliser le système de dis-
tribution de repas chauds à
travers toutes les cantines du
cycle primaire. 

Intervenant dans une
conjoncture de hausse verti-
gineuse des prix touchant
pratiquement tous les pro-
duits, dont les viandes, les
légumes et les fruits, la ques-
tion de financement des can-
tines scolaires reste entourée
d’un flou total. 

Déjà qu’en temps normal,
la distribution des repas dans
les cantines scolaires laissait
à désirer, qu’en sera-t-il
maintenant que les produits
sont inabordables.

AA..SS..

PILOTAGE DU PROJET D’ÉCOLE NUMÉRIQUE À BÉJAÏA

LL’’ééccoollee  pprriimmaaiirree  AAzzoouugg  àà  ll’’hhoonnnneeuurr
LL’’ÉÉCCOOLLEE primaire, Ahmed Azoug, de Béjaïa, est retenue pour 

le lancement, dès la rentrée prochaine, du projet pilote 
de l’école numérique.

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

Une premiére
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C hérine S est une
femme libérée, qui
s’est mariée par

amour !  Elle semble et est,
effectivement heureuse avec
Fouzi G. Depuis leur union
en 2012. elle  est  si heu-
reuse,  qu’elle accepte de
vivre, sur proposition de
Fouzi, avec sa belle-famille,
qui est  normale, sans his-
toire particulière et donc fré-
quentable à souhait. Le pro-
blème de Fouzi,  est qu’ il est
trop absent de chez lui,  trop
éloigné  de sa  dame à qui, il
a dit et répété mille fois qu’il
ne pourrait jamais vivre sans
elle. Malgré l’absence d’en-
fants, le couple fait avec, et
ne se fait pas de soucis, là-
dessus ! Mais quelque chose
ne tourne pas rond ! Pas
d’enfants, pas de sorties en
soirée, (avant la pandémie),
pas de réunions de famille,
rien qui puisse rapprocher le
couple qui paraissait
normal ! Chérine allait être
abasourdie par un évène-
ment qui va lui ouvrir grands
les yeux, la cervelle et fermer
son cœur !  Un matin du
mois de mai 2021, en sortant
pour aller au boulot, il oublie
son phone, chose qui ne lui
arrive jamais ou presque.
Chérine s’en empare. Mais,
au lieu  de l’éteindre, elle le
laisse sur le guéridon,  et
retourne à la cuisine, finir la
vaisselle.  

Quelque temps après, la
sonnerie  du mobile retentit.
Elle répond,  après dix
secondes de réflexion : 
« Qui peut bien appeler
Fouzi ? » pensa-t-elle tout
bas, avant de décrocher. Elle
sera  tellement surprise par
ce qu’elle venait d’entendre,
qu’elle faillit s’évanouir ! Elle
entendit une voix féminine,
très jeune, suave et déli-
cieuse, articuler : « Alors
coquin, tu n’as pas appelé. Il
est 9h20 et tu ne m’as pas

téléphoné  comme d’habi-
tude. Où es-tu en ce
moment ? J’ai une envie folle
de te voir ! Je suis chez
Goucem, mon amie de
classe, l’avocate dont le
cabinet se trouve à proximité
du tribunal. »  Un long
silence s’instaura entre les
deux femmes et Chérine ne
dira  plus rien. Elle déposa
l’appareil et s’en alla  au
salon, avant de s’allonger
sur le divan. 

Elle se posa  mille ques-
tions sans réponse,  jusqu’à
avoir un vertige, terrifiant et
démoralisant, comme  pas
possible ! « La femme a bien
dit  en langue française :
coquin ! Ce mot n’est
employé qu’entre des êtres
qui se connaissent bien et
depuis fort longtemps ! » se
remémora l’épouse qui ne
trouva aucun qualificatif à
coller à son  chenapan  mari.
« Traître ? Infidèle ? Goujat ?
Lâche ? Vil et vilain ?
Minable ? Ou tous ces quali-
ficatifs réunis ? »  Elle se mit
à monter de tête tous les
scénarios  catastrophes, rien
ne marchait. Une seule idée
la matraquait et elle se sen-
tait bien ! Elle pensait déjà a
la rupture,   mais va-t-elle

pouvoir vivre sans la pré-
sence  à ses côtés d’un
homme et surtout son mari,
Fouzi qui s’est avéré être
une crapule de la pire
espèce ?   Soudain, elle
entendit la porte se refermer,
mais pas s’ouvrir, et c’est
bizarre puisque pour la pre-
mière fois depuis son
mariage Fouzi entrait,  et elle
n’avait pas fait attention.
C’est  merveilleux et même
de très bon augure!
Curieusement, elle se sentait
bien, très bien même car elle
n’avait plus de « boule » à la
gorge comme cela lui arrivait
lorsqu’elle avait un gros pro-
blème, le plus petit qui soit !
Là aussi, elle se sentit pous-
ser des ailes !  C’est au
moment où elle  commençait
a  réfléchir, que l’époux
entra, souriant, comme il le
faisait à chaque fois.  « Ton
mobile est sur le
bahut ! », gronda-t-elle avec
une intonation qui  parut
bizarre à l’homme,  lequel
était loin de se douter, mais
alors, de ce qui allait lui arri-
ver, dans les instants qui sui-
virent son entrée. Sa face
blême vira au rouge— sang.
L’époux  eut soudain envie
de savoir ce qui a pu mettre

son épouse dans cet état. Il
la regarda un moment,  puis
se décida à articuler, avec un
accent qui n’était pas, mais
alors pas du tout,  le sien :
« Il y a quelque chose qui ne
tourne pas rond ce matin. 

Et cette tête que tu fais
depuis cinq bonnes minutes,
ne me plaît pas du tout   ! »
La dame ne répondit pas.
Elle semblait perdue dans le
ciel  de ce mercredi  gris,
comme  le sont presque «  all
the wednesdays »  de l’an-
née. Ses pensées sont en
plein abîme ;  elle en a le
tournis ! Elle enchaîna avec
une visible amertume, qui lui
fit voir son mari, dans une
position de franc-tireur ! À la
dernière audience de la sec-
tion « statut personnel » du
tribunal, la juge écouta, à
huis clos, les deux époux, et
comprit vite, que l’union
n’est plus possible après 
l’inattendue et impardonna-
ble  trahison du mari, qui ne
trouva aucune excuse, pour
faire avaler à la présidente
qu’il était aussi blanc que le
rabat d’une avocate débu-
tante ! Elle mit le dossier en
examen, sous quinzaine,
sonnant le glas du mariage !  

A.T.

L’ŒIL AU PALAIS

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

Cela va faire  plus d’une vingtaine
d’années, une bizarre et dou-
teuse pratique était quasi pré-

sente et ennuyeuse dans les juridic-
tions où les magistrats, fils  de leur
« maman » avaient envie tant elles n’a-
vaient rien à voir avec ce qu’ils ont
appris à l’Ecole nationale de la magis-
trature ! . 

Elle émanait du « labo des hauteurs
d’El Biar » (Alger) et n’avait absolu-
ment  rien à voir avec les lois en
vigueur. Par une note interne  aux
cours de justice, (téléphonée, évidem-
ment), les magistrats du siège  et  sur-
tout les parquetiers, étaient sèche-
ment informés que dorénavant, à
chaque audience, le procureur  pré-
sent à l’audience, établirait un rapport

détaillé !  Ce rapport consistait en la
rédaction, par le procureur de la
République du coin, d’un résumé
détaillé,  sur l’audience du jour ! Une
pratique digne de la défunte « Stasi » !
De l’espionnage ou si on veut bien,  du
boulot de flics, en somme, en pleine
audience ! Etait-ce une manière de
tenir en respect le juge du siège,
censé être protégé par la loi, qui en a
fait ,malheureusement, « un magistrat
in-dé-pen-dant » ? Nous étions loin,
très loin, de la pose, par Ahmed
Ouyahia, alors puissant   et froid
ministre de la Justice, garde des
Sceaux,  fut-elle,  symbolique,  de la
construction de la grande œuvre  de
l’indépendance de la justice ! C’est
pourquoi,  certains juges compétents

arrivaient le jour de l’audience, la
gorge nouée, les nerfs à fleur de peau
et le sourire en « détention
préventive » ! C’étaient hélas, les jours
sombres des magistrats intègres, qui
se soumettaient au diktat de la tutelle,
en ces moments noirs de la justice
que tout le peuple  raillait, taquinait,
insultait, interrogeait et maudissait en
plein jour ! 

En ce qui nous concernait, nous
fréquentions les juridictions non sou-
mises à ces sales et malvenues pra-
tiques d’une autre ère, une fois
informé,  par des magistrats patriotes. 

D’ailleurs, une fois le serment prêté
au cours d’une pimpante cérémonie à
l’Ecole supérieure de la magistrature,
les jeunes magistrats se détournaient

plus ou moins de ce qu’ils ont appris,
des années durant, par la faute des
« instructions » des  quelques chefs
de cour, qui marchaient, les yeux fer-
més, avec ce  nocif cocktail  empoi-
sonné, d’un autre âge. 

Un hommage appuyé est aujourd’-
hui lancé à ces  inimitables chefs de
cour courageux, intègres et fiers, qui
sont toujours à leurs places, des pla-
ces confiées par le nouveau  seul
Conseil supérieur de la magistrature,
qui devrait passer à la vitesse supé-
rieure,  se passer de la « tutelle », car
ce n’est que lui,  la tutelle, et placer
une bonne fois pour toutes,  la justice
dans la place qu’elle n’aurait jamais dû
quitter. A.T.

La justice est un  mot
qu’on utilise  exclusive-
ment au singulier, parce
qu’il   n’y’a qu’une seule
justice !  La justice est
une, unique, inimitable,
irremplaçable ! Œuvrer
en direction de la recher-
che de la seule vérité, est
en soi,  un acte noble et
personne, oui personne
ne peut arrêter le cours
de la justice, que les spé-
cialistes  ont toujours
affirmé « qu’il avait le
bras long »  La beauté de
la justice  niche dans les
profondeurs des  clairs
et  compréhensifs  atten-
dus d’un jugement ou
d’un arrêt donné. On le
voit constamment à l’oc-
casion de la lecture des
verdicts par les magis-
trats du siège, lorsque
les « vainqueurs » affi-
chent ,nettement, leur
satisfaction de voir la
justice se dédouaner des
propos colportés çà et
là, des propos mal
confectionnés par la
seule volonté  de la mau-
vaise foi ou de la triche-
rie que n’a jamais pu
supporter la moindre
juridiction ! Les malfai-
teurs, des plus malins
d’entre  eux le savent
très bien pour l’avoir
essayé ! On a beau fuir la
justice, pas pour long-
temps. Oui, la justice rat-
trape  l’inculpé, quel que
soit le temps, les moyens
mis en œuvre, pour l’évi-
ter. Et le jour où la justice
est là, bienfaisante d’a-
bord puis apaisante,
parce qu’elle ne peut être
qu’ainsi, une fois rendue
dans les règles de l’art,
proprement et souvent
élégamment, une légi-
time fierté vous prend à
bras – le - corps pour
une danse  endiablée  et
affolante !

A .T .

La justice, jamais
« les justices »

Un coup de fil destructeur
À vouloir trop aimer, on ne fait qu’étouffer  la très chérie et trahie épouse, qui

finit par s’en aller, loin, le plus loin, car …

Que cessent ces pratiques hors la loi !
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FÉDÉRATION 

ALGÉRIENNE DE FOOTBALl
portsS SAÏD MEKKI

E
n dehors de l’adoption
des dispositions régle-
mentaires du football
professionnel et amateur,

débat des nouveaux statuts des
ligues LFP, LNFA et LIRF, les
membres du Bureau fédéral de la
Fédération algérienne de football
(FAF) ont adopté une motion de
soutien au sélectionneur natio-
nal, Djamel Belmadi. Certains
vont sûrement se demander
pourquoi la FAF
adopte une motion
de soutien à
Belmadi ?  La
réponse est toute
simple : lors du
match Burkina Faso
-Algérie (1-1),
disputé à Marrakech,
pour le compte des élimina-
toires de la Coupe du monde
2022, le commentateur de
l’Entreprise nationale de la télé-
vision (ENTV) a critiqué le sélec-
tionneur national. En effet, le
commentateur en question a
regretté que le sélectionneur des
Verts, Djamel Belmadi, ait refusé
qu’une équipe l’accompagne à
Marrakech. Et il se trouve, juste-
ment que Belmadi n’a pas laissé
passer cet incident, car dans une
interview à la chaîne de l’ins-
tance fédérale algérienne, FAF-
TV, au cours de laquelle il a
donné des explications sur ses
choix et la prestation des Verts, il
n’a pas omis de montrer toute sa
colère contre l’ENTV et  des chaî-
nes privées. Et lors de son retour
à Alger, Belmadi a profité de l’a-
narchie causée par les journalis-
tes algériens venus recevoir ses
déclarations, pour les fuir.
Encore faut-il rappeler qu’aucun
journaliste algérien ne s’est
déplacé à Marrakech pour cou-
vrir cette rencontre. D’ailleurs
sur les réseaux sociaux, beau-
coup ont critiqué l’attitude hau-
taine du sélectionneur national,
qui, selon eux, ne s’exprime
devant un parterre de journalis-
tes que quand il gagne. Et c’est
ainsi que la réunion du Bureau

fédéral, la première
après le déroulement
des deux premières
journées des élimina-
toires pour la Coupe
du monde FIFA Qatar
2022, qui a eu lieu
jeudi, a été une occa-
sion bien saisie par
les membres présents
qui ont réitéré leurs
encouragements à la sélection
nationale pour la suite de ces

qualifications ,lui
souhaitant tout le
succès possible.
Ainsi, tout en réité-
rant leur soutien indé-
fectible aux Verts, «
les membres du BF,
dénoncent fermement
toute atteinte qui
puisse nuire à la sta-
bilité de l’Equipe

nationale engagée dans d’impor-
tantes échéances, dont la

défense de son titre continental
et les qualifications pour la pro-
chaine Coupe du monde Qatar
2022 », est-il précisé dans le der-
nier compte rendu de la FAF au
sujet de cette réunion des mem-
bres du Bureau fédéral. Et ce
n’est pas tout, puisque la polé-
mique créée par les déclarations
de Belmadi concernant un
« sabotage » en évoquant l’état
de la pelouse du stade
Mustapha-Tchaker  est une des
raisons de cette motion du BF.
Pour le moment, les fans des
Verts attendent avec impatience
la prochaine liste des joueurs
que Belmadi va choisir pour
poursuivre les éliminatoires du
Mondial avec 2 matchs au pro-
gramme pour le mois d’octobre
prochain contre le Niger.
D’ailleurs, juste après le match
des Verts au début du mois en
cours à Marrakech, le coach

national s’est réuni avec
ses joueurs dans le ves-
tiaire à l’issue de la ren-
contre face aux
Etalons pour débriefer
le match, passer des
messages et leur don-
ner rendez-vous dans

moins d’un mois à l’occa-
sion de la prochaine date FIFA,

au cours de laquelle les Verts
croiseront à deux reprises le
Niger (en aller et retour) pour le
compte des 3e et 4e journées des
qualifications du Mondial Qatari
2022. Même si elle n’a pas gagné,
l’Equipe nationale poursuit sa
série de matchs sans défaite
après son nul devant une équipe
du Burkina Faso qui n’a rien
lâché (1-1) au Grand Stade de
Marrakech (Maroc) pour le
compte de la 2e journée des éli-
minatoires de la Coupe du
monde, Qatar-2022. Ainsi,
l’Algérie enchaîne son 
29e match sans la moindre
défaite, mais, surtout, reste lea-
der de son Groupe A devant son
adversaire du jour, grâce à un
goal-average favorable 
(+8 contre +2). S. M.

MOTION DE SOUTIEN
À BELMADI

Au niveau 
de la

Fédération
algérienne 
de football,

Djamel
Belmadi est

une ligne
rouge. Le

coach
national,
auteur de 
29 matchs

sans défaite 
à la tête des

Verts, vient de
recevoir le

soutien total
de sa

hiérarchie. 

Cap sur 
le Niger 

Campagne 
de 

«déstabilisation»
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RETOUR DU PUBLIC DANS LES STADES 

Le MJS donne le feu vert  
La présence des supporters est subordonnée à la présentation du passsanitaire et le
respect total du protocole sanitaire.  

L e ministère de la
Jeunesse et des Sports
(MJS) a annoncé, jeudi

dernier, le retour du public aux
stades et salles de sport, sur
présentation du pass- sanitaire,
en vue de la nouvelle saison
sportive 2021-2022. « En rappel
de la décision du Premier minis-
tre du 13 septembre, relative à
l’allègement du protocole sani-
taire et dans le cadre de la
reprise des activités sportives et
de jeunesse, il a été décidé la
réouverture des infrastructures
sportives, publiques et privées,
ainsi que la reprise des activités
et compétitions dans toutes les
disciplines, sous condition du
strict respect du protocole sani-
taire, tel que préconisé par les
autorités publiques, pour faire
face à la propagation de la pan-
démie de Covid-19 », indique un
communiqué du MJS. L’accès
aux stades et salles de sport est
ouvert au public, à condition de
présenter un pass sanitaire
confirmant l’acte de vaccination,
a précisé le communiqué du
MJS. Le 5 septembre courant, la
tutelle avait décidé, rappelle-t-
on, la réouverture des infrastruc-
tures sportives et la reprise des
activités compétitions, dans tou-
tes disciplines, à partir du lundi 6

septembre 2021. « Dans le
cadre de la reprise des activités
sportives en prévision des com-
pétitions sportives importantes,
dont les Jeux méditerrranéens-
2022 à Oran, afin de permettre
aux différentes sélections natio-
nales de se préparer dans les
meilleures conditions au démar-
rage des différents
Championnats nationaux », avait
alors souligné le MJS dans son

communiqué. Le communiqué
de la tutelle avait, en outre, sou-
ligné « que la réouverture des
infrastructures sportives et la
reprise des compétitions à partir
du 6 septembre est subordon-
née à la présentation du pass-
sanitaire qui confirme la vaccina-
tion de tous les gestionnaires de
ces infrastructures et le respect
total du protocole sanitaire, tel
que préconisé par les autorités

publiques, pour faire face à la
propagation de la pandémie. »
Et il faut dire que ce feu vert ne
concernera pas les matchs
retour des préliminaires de la
Champions League africaine.
Demain, le CR Belouizdad et
l’ES Sétif joueront, respective-
ment, leurs matchs face à Akwa
United et Fortune FC devant des
gradins vides.  

R. S. 

L'ambiance est de retour

CLASSEMENT FIFA

L’Algérie garde sa
30e place  
L’Algérie a gardé sa 30e
position au classement
mondial de la FIFA, et la 3e
au niveau africain, derrière le
Sénégal (20e) et la Tunisie
(25e). Au classement du mois
d’août, l’Algérie avait occupé
la même place au niveau
mondial et continental. Au
plan continental, le Sénégal,
qui a gagné encore une place
dans le classement mondial
(20e), reste leader africain,
devant la Tunisie qui a fait un
bond de trois positions (25e),
l’Algérie (30e) et le Maroc qui
a perdu une place (33e
mondial). Quant aux trois
adversaires de la sélection
algérienne aux éliminatoires
de la Coupe du monde-2022,
ils restent sous la barre des
60 premières sélections au
classement FIFA. 

O LYON 

Slimani buteur face
aux Rangers  
L’Europa league a repris ses
droits jeudi. Pour son entrée
en lice, l’O Lyonnais s’est
imposé devant les Glasgow
Rangers (2-0) et réussi une
bonne entrée en matière. En
première période, Karl Toko
Ekambi ouvre le score. Sur le
côté gauche, l’attaquant
lyonnais repique dans l’axe et
arme sa frappe, le portier des
Glasgow Rangers est battu
(1-0, 23’). A la pause, les 2
équipes rentrent aux
vestiaires sur ce score de 1-
0. En seconde période, Islam
Slimani et ses coéquipiers
vont parvenir à enfoncer le
clou. Sur une frappe de
Paqueta repoussée par le
portier adverse, Slimani, dans
la surface, est à l’affût, sa
frappe est déviée par 2
défenseurs avant de rentrer.
Le score ne bougera plus,
score final 2-0. Avec 3 points
au classement, l’OL est
premier de son groupe à
l’issue de cette première
journée.

MANCHESTER CITY

Mahrez, la colère de
Guardiola  
Malgré son but inscrit sur
penalty, Riyad Mahrez n’a
pas échappé à la colère de
son coach Pep Guardiola.
Manchester City, qui s’est
finalement imposé face au
RB Leipzig (6-3) en Ligue des
Champions, menait 4-2 à
l’heure de jeu lorsque le
manager s’en est pris à son
ailier. Une explication
musclée pour l’international
algérien que l’on sait parfois
réticent dans le repli défensif.
Selon le coach, son joueur
aurait ignoré ses instructions,
notamment quant à son
placement défensif. Il rassure,
tout de même, « les disputes,
ça arrive?! ». « Nous avons
parlé durant la mi-temps de
ce qu’il fallait faire, et il ne l’a
pas fait », avait-il ajouté.  

N e dit-on pas que l’histoire est consti-
tuée de renouvellement des événe-
ments ? Rien n’indique le contraire,

tant que le club fanion de l’Ouest, le MC
Oran, est en passe de traverser le scénario
de la saison 2004 et 2005 lorsque plus d’une
dizaine de joueurs de renom ont été retro-
uvés contraints de plier bagage et faire leurs
adieux définitifs au club. Identique est la
situation actuelle marquée par le départ de
pas moins de 17 joueurs, qui ont été libérés
et d’autres se sont retrouvés acculés ne pou-
vant rien faire d’autre que  partir, sans juger
utile de se retourner, étant convaincus qu’ils
ne se feront pas prier. En tout, ils sont 17
joueurs qui ont, sans  sourciller ni regretter
leur décision,  claqué la porte des Rouge et
Blanc, vidant, par voie de conséquences, le
club de sa matière grise. Il s’agit des joueurs
constitués, dans leur majorité, de piliers de
l’équipe. Nombre d’entre eux ont pris plu-
sieurs destinations qu’ils jugent favorables
pour leur évolution. L’ex- gardien de la
lucarne des Hamraoui, Litim, ne chôme pas,
il a été rapidement enrôlé par le club saou-
dien de Hilal El Saoudi, qu’il a rallié dès qu’il

a quitté le territoire oranais. Idem pour
Boutiche et Metrani qui ont, eux aussi, rejoint
le représentant de la capitale des Hauts-
Plateaux, l’Es Sétif.  Hamidi et Izmani n’ont
pas trop peiné, pour leur part en rejoignant le
doyen du MCA, alors que Mellal a opté pour
le représentant du sud- ouest du pays, la
Jeunesse de Saoura. Masmoudi s’est, quant
à lui, envolé pour la capitale tunisienne où il
rejoint le club de l’Etoile du Sahel, alors que
Benhamou a opté pour la cour des grands,
en évoluant dans les effectifs des enfants de
Lakiba, le CR Belouizdad. Les joueurs,
Feghloul et Lagraâ ne sont pas en reste, leur
départ est une question de quelque temps
pour ne pas dire  quelques jours. Esseulés,
ces deux joueurs ne savent plus à quel saint
se vouer ni encore moins  quoi décider, hor-
mis d’aller vers d’autres cieux, étant donné
qu’ils n’ont, jusque- là, pas été dans le viseur
du président Mehiaoui, n’ayant pas encore
jugé utile de prendre attache, ne serait-  ce
que pour un premier contact d’information
avec eux. Ces derniers sont, pour ainsi dire,
sur des sièges éjectables. La surprise est
totale, lorsque la direction du club a décidé
de sceller définitivement le  sort  de Guertil et
Ferifer   en les libérant, au même titre que  le

deuxième gardien des buts Bentiba, celui-ci
ayant pourtant longuement attendu un geste
fort des dirigeants des Hamraoua. Ainsi
donc, le club risque de se retrouver sans
ange gardien. Le Mouloudia club de l’Oranie
vit une situation difficile cruciale, la situation
risque de frapper ses carcans, difficiles à
redresser de sitôt. La plaie est d’autant plus
béante que cette saignée est  encore plus
douloureuse pour les supporters affolés ne
croyant pas à l’effroyable situation dans
laquelle s’est rapidement retrouvé leur club.
De plus, s’interrogent plus d’un sur ce
silence inédit, aussi manifeste qu’intrigant
relevé chez le premier responsable de la
citadelle des Rouge et Blanc, Tayeb
Mehiaoui. D’autant plus que celui-ci est
appelé à faire preuve  d’une grande respon-
sabilité en «immunisant» le club contre ces
départs, tout en passant à l’action, en faisant
appel à d’autres joueurs dans le cadre du
renouvellement de ses effectifs. La situation
se complique si l’on prend  en compte l’en-
dettement du club estimé à 11 milliards de
centimes, constitués, essentiellement, des
mensualités à verser aux joueurs ayant
défendu, l’année écoulée, les couleurs du
club.  W. A. O. 

L’attaquant inter-
national libyen, Anis
Fowzi Al-Mosarati,
s’est engagé pour 2
ans avec le CR
Belouizdad, a
annoncé jeudi, le dou-
ble champion
d’Algérie de Ligue 1
sur sa page officielle
Facebook. Agé de 27
ans, le buteur de la
formation libyenne
d’Al-Hilal a été offi-

ciellement présenté
en fin d’après-midi
par le club algérois.
Auteur de 10 buts lors
de la défunte saison
en championnat
libyen, Al-Mosarati est
la 4e recrue estivale
du CRB après Ahmed
Aït Abdeslem (JSK),
Sabri Cheraïtia (CS
Sfax) et Mahi
Benhamou (MC
Oran). Par ailleurs, le

cas de l’entraîneur est
toujours en stand- by,
puisque les négocia-
tions avec l’Espagnol
Garrido semblent
buter sur les exigen-
ces de ce dernier d’a-
voir avec lui un staff
complet, composé de
2 assistants, un nutri-
tionniste, un entraî-
neur des gardiens de
but et un préparateur
physique. M. B.

�� WAHIB AIT OUAKLI

MC ORAN

L’IMBROGLIO ! 
Des joueurs, considérés comme des piliers de l’équipe, ont décidé de prendre de nouvelles destinations.

USM ALGER

CHENIHI ENGAGÉ 
L’attaquant Brahim Chenihi s’est engagé pour 2 ans avec

l’USM Alger, devenant ainsi la 6e recrue du club pour cette
saison. L’ancien joueur du MCE Eulma (31 ans) est libre de

tout engagement après expiration de son contrat avec la
formation saoudienne de Damac FC qu’il avait rejointe en
janvier 2020. Chenihi, ancien international, avait quitté le

championnat d’Algérie en 2015 pour rejoindre le Club Africain
de Tunis où il a évolué jusqu’à 2017. Il a ensuite porté les

couleurs du club saoudien d’Al Fateh SC (2018-2019), avant
d’endosser le maillot de Damac, en compagnie de ses deux

compatriotes, le défenseur Farouk Chafai et le gardien de but
Mustapha Zoghba.  Brahim Chenihi est la 6e recrue de l’USMA
cet été, après Oussama Benbot (JSK), Brahim Bekakchi (ESS),
Messalah Merbah (ESS), Abderrahmane Meziane (ES Tunis) et

Brahim Benzaza (ASO Chlef). 

CR BELOUIZDAD

AL-MOSARATI ,4e RECRUE 
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IL Y A UN AN, S’EN ALLAIT HAMID MOKRANI

L’incomparable n° 8  des  Canaris de Tébessa  
Il était insaisissable balle au pied, avec des feintes et des coups de reins déstabilisant les
meilleurs athlètes de l’équipe adverse. 

A
l’occasion du 18 sep-
tembre  2021, date
de la  première com-
mémoration du
décès, à la suite

d’une longue maladie, de Hamid
Mokrani, ex-star des  Jaune et
Noir  de l’US Tébessa, nous tra-
çons, aujourd’hui, la riche vie
footbalistique de ce joueur hors
norme. Depuis sa mort, Hamid
est évoqué par les milieux des
Canaris avec énormément d’é-
motion. C’est surtout l’éblouis-
sante classe du défunt et
regretté n°8  incomparable et
unique dans son genre, qui est
montrée ! Réunissant toutes les
qualités d’un très grand
Monsieur, joueur international,
pouvant se permettre de réaliser
de sensationnels trucs, balles au
pied, jamais vécus par les fans
de foot de l’Est algérien ! Il s’agit
du regretté docteur, Hamid
Mokrani, un talentueux joueur de
classe à l’état pur ! L’infatigable
feu follet inter-droit, aujourd’hui,
on l’appelle le relayeur, allez
savoir pourquoi,  est  né  en
1949, il y a 71 ans, au millénaire
village de Morsott,  au pied du
mont « Belkfif », (30 km au nord
- est de Tébessa, l’antique  et
sympathique « Thevest »). 66
ans après l’arrivée à Morsott, du
grand-père des Mokrani, Hamid
naissait. Il était un sage élève
assidu, sérieux et désireux d’être
quelqu’un, ce que son papa,
Mohamed, n’a pas réussi, Hamid
le fera. Effectivement, l’histo-
rique lycée Saint Augustin
d’Annaba sera, après les ter-
rains vagues de son village, la
terre de prédilection de la réus-
site de Hamid Mokrani. Et ce
lycée d’Annaba  regroupait toute
l’élite de la grande wilaya, car
c’était le seul établissement. Au
lycée donc, se rencontraient
tous les soirs, sur le terrain de
l’établissement,  les meilleurs

lycéens, joueurs de la wilaya de
Annaba, pour d’interminables
parties de foot, où émergeaient
inévitablement, les pépites,
comme Hamid Mokrani, les frè-
res Séridi de Guelma, les jeunes
lycéens prometteurs en tout,
venant d’El Kala, Sédrata,
M’Daourouch et Oum El
Adhayem, Oued Zenati,
Héliopolis et le FO Guelma, de
l’Ouenza, d’El Aouinât, de
Gourigueur, Chéréa et de Djebel
Onk (Tébessa). Ces mini-
matchs attirèrent la curiosité des
chercheurs de talents de la
région et ainsi fut découvert le
futur meneur de jeu, Hamid
Mokrani qui n’hésita pas à
signer, à 16 ans, sa première
licence à l’US Tébessa, dont les
dirigeants furent unanimes à
saluer ce renfort en « or pur ».
Devant des dirigeants près de
l’équipe – phare de la ville et de
toute la région des «
Lemenchas, Ouled Sidi-Yahia,
Souafas, Ouled- M’Loul, Ouled
–Daraj, qui ont donné ces béné-
voles actifs, tels  Hadj Chaffai,
Belgacem Forsadou, Ahmed
Hamlaoui dit «  Le Dentiste »,
Larbi Lacheb dit « Me », Allaoua
Benkhabab, Mahmoud Aït-
Saâdi, Nasser Gasri, Tlemçani
Ahmed-Chaouch, le docteur
Boussaâd Aït-Yahia. Vite intégré
aux côtés des H’Maya-Med
Messaoudi, Fayçal Douiafia,
feus Abdelkrim Ziani dit « Jeff »,

Lamine Messaâdi, Bayaza
Abdelaziz, dit « Zizi »,
Abderrahim Bellaguida,
Mohamed Kahla, Lamine
Khediri, Abdelouaheb Leulmi,
Lamine Zerrouki,  Fateh et
Abdellatif Bouras, Tatif, Med
Ayadi dit « Nacional », Amar
Aïssa, Abdallah Toualbia et
Hocine Hannachi, une défense
si infranchissable, que l’on avait
surnommé « la muraille byzan-
tino-romaine ». Hamid qui jouera
avec quatre générations, y com-
pris celle d’un Portugais nommé
Fernando,  de joueurs tels,
Athmane Alia, Mouldi El Hbari,
Laïd Bouzneda, Mouldi Yousfi,
les frères Kouachi, Hichem
Dekoumi et autres Hocine Fateh
dit « Chkem », qui évolua à la JS
Kabylie, en 1985, sous le règne
du regretté l’excellent président,
Med Moussaoui, avant d’avoir
eu le mal des « autres Canaris »
de l’antique « Thevest », chez
qui, « Chkem » termina sa car-
rière ! Pour revenir à Hamid, dis-
ons qu’il était insaisissable balle
au pied, avec des feintes et des
coups de reins déstabilisant les
meilleurs athlètes de l’équipe
adverse, une extraordinaire
conduite du cuir, avec des pas-
ses magiques, Mokrani, qui
résistait à n’importe quelle
charge, inspirait le respect, allant
jusqu’à s’attirer des applaudisse-
ments nourris des adversaires,
après chaque geste technique

réussi ! Ses buts, surtout de la
tête, ont fait de lui, un as dans le
jeu aérien, grâce aux extraordi-
naires double-détentes, malgré
sa petite taille. Ces nombreux
buts, faisaient, qu’il lui arrivait
assez souvent, et dans des posi-
tions difficiles, de complexer, de
grands et longilignes défenseurs
bien préparés, pourtant.  A
chaque partie disputée, surtout
lors du séjour en 1965- 1966, de
l’ex-professionnel  du FC Lens et
Sedan (France), le regretté
avant-centre de l’équipe du FLN,
Ahmed Oudjani, le papa de l’in-
ternational, Chérif Oudjani, vain-
queur de la coupe d’Afrique en
1990, comme entraîneur-joueur.
Hamid Mokrani était, tous les
dimanches, une véritable attrac-
tion, en dribblant jusqu’à 4
joueurs adverses, en effectuant
des feintes et des amortis et des
passes lumineuses de la poi-
trine, pas possibles, laissant là,
plantés comme des « i », les
adversaires qui le lui rendaient
bien, au coup de sifflet final, par
une solide et franche poignée de
main, signifiant par là, l’hom-
mage au talent, auquel assis-
taient  outre les fans des
Canaris. Il ne savait pas obtenir
des « avertissements », car il
ignorait l’antijeu ! Et pour parfaire
ses connaissances en méde-
cine, à Lyon, en France, d’où il
sortira, après de solides études,
cardiologue confirmé, il évoluera
à Villeurbanne, aux côtés du
père de Youri Djorkaeff, l’ancien
international français, Champion
du monde 1998 ! Demandez
donc à Ali Fergani et Ighil-Ali ce
qu’ils pensent de lui, en 1975-
1976, au moment des stages
des universitaires, où toute la
crème des étudiants, se rassem-
blait pour des matchs internatio-
naux, vous seriez surpris !  Plus
tard, bien plus tard, Hamid
Mokrani, cardiologue hors pair,
fut terrassé par une maladie qui
l’emportera en 2020. L’homme
fut enterré, à 71 ans, par une
foule immense, mais le joueur
de classe, lui, vit toujours dans
les mémoires des Tébessiens et
de tous les amateurs de très
beau  foot !

A. T.  

L e ministre de la
Jeunesse et des
Sports, Abderezak

Sebgag et l’ambassadeur
de la République populaire
de Chine en Algérie, Li
Lianhe ont convenu, jeudi,
de prendre toutes les
mesures susceptibles de
permettre la livraison des
infrastructures sportives
dans des délais raisonna-
bles, notamment en ce qui
concerne celles destinées à
l’exploitation dans le cadre
des Jeux méditerranéens,
prévus à Oran en 2022, a
indiqué un communiqué du
ministère. « Au terme d’une
audience tenue au siège du
ministère, les deux parties

se sont engagées, chacune
dans la limite de ses préro-
gatives, à prendre toutes
les mesures susceptibles
d’assurer la livraison des
infrastructures sportives
dans des délais raisonna-
bles, notamment celles
destinées à l’exploitation
dans le cadre des Jeux
méditerranéens prévus à
Oran en 2022 », a précisé
le communiqué. Les deux
parties ont également
convenu « d’œuvrer à pal-
lier toutes les difficultés qui
empêchent la réalisation
des projets d’investisse-
ment confiés aux entrepri-
ses du gouvernement chi-
nois, tout en gardant les

canaux de communication
ouverts, en vue de prendre
en charge les préoccupa-
tions des deux parties, au
mieux de leurs intérêts et
du renforcement des liens
de la coopération straté-
gique entre les deux
pays ». Le ministre algérien
et le diplomate chinois sont
également déterminés à
« prendre toutes les mesu-
res nécessaires, afin de
consolider les liens de la
coopération entre les deux
pays, dans les domaines de
la jeunesse et des sports, à
travers la finalisation de l’a-
vant-projet du mémoran-
dum d’entente entre les
deux parties ».  

FÉDÉRATION
ALGÉRIENNE DE HANDBALL

Stambouli président
par intérim 

Le vice-président de la
Fédération algérienne de

handball, Amrane
Stambouli a été désigné

président « par intérim »,
en remplacement du
président élu, Habib

Labane, qui fait l’objet
d’une suspension

temporaire de la part du
ministère de la Jeunesse

et des Sports. La décision
a été prise à l’issue de la

réunion extraordinaire
tenue par le Bureau

exécutif de l’instance, et
par le biais de laquelle

Stambouli aura pour
mission de gérer,

provisoirement, les
affaires courantes de la

FAHB.  Labane a été réélu
à la tête de la FAHB pour

le mandat olympique 2021-
2024 lors de l’Assemblée
générale élective « bis »

de l’instance. Il avait
récolté 50 voix contre

seulement 44 pour son
rival, Taher Allioui. Mais le

11 septembre courant, le
MJS a interpellé la FAHB,

pour lui faire part de sa
décision de suspendre,

temporairement, le
président Labane, ainsi

que les membres de son
bureau. Une situation qui a
conduit à la tenue de cette
réunion extraordinaire, en
application de l’article 21

des statuts de la FAHB,
pour permettre à l’instance
de continuer à fonctionner. 

COMMISSION DES
ATHLÈTES

Yacine Silini
nouveau président 

Le président de la
Fédération algérienne de
judo, Yacine Silini, a été

installé à la tête de  la
Commission des athlètes,

a annoncé le Comité
olympique et sportif
algérien (COA). « Le
président du Comité
olympique et sportif

algérien Abderrrahmane
Hammad et le secrétaire

général, Kheireddine
Barbari, ont présidé,

aujourd’hui, l’installation
de la commission des

athlètes au siège du
comité », indique un

communiqué du COA sur
sa page officielle
Facebook. Cette

commission est présidée
par  Yacine Silini, membre

du Comité exécutif et
président de la Fédération
nationale de judo, précise

la même source. Outre son
président, la commission

des athlètes est composée
entre autres, de 3 anciens
médaillés olympiques:Ali

Saïdi-Sief (médaillé
d’argent olympique),

Mohamed Allalou (médaillé
de bronze olympique),

Soraya Haddad (médaillée
de bronze olympique) et

Malik Louahla, athlète
olympique et entraîneur

d’athlétisme et président
de l’association des

Olympians algériens.

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LIVRAISON DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES

Nouvelle convention Algérie – Chine 



VENDREDI 17 - SAMEDI 18 SEPTEMBRE 202114 Sports

L
iverpool fait
figure de
favori dans le
peloton sou-
haitant enrô-

ler Robert Lewandowski,
lors des prochaines
échéances mercantiles.
Un avant-centre qui
manque, tout parti-
culièrement, à
Jürgen Klopp qui
doit se contenter d’un
Roberto Firminio
sur courant
a l t e r n a t i f ,
depuis plu-
sieurs saisons.
Une pièce
manquant au
puzzle des
Reds afin de
rivaliser avec
les meilleures
formations de
P r e m i e r
League que
s o n t
M a n c h e s t e r
City, Chelsea et
Manchester United.
Liverpool a été très
calme, lors du der-
nier mercato estival
avec la seule recrue,
Ibrahima Konaté.
Selon fichajes.net,
Jürgen Klopp sait que
pour concurrencer ses
plus grands rivaux, il
est nécessaire de se ren-
forcer, offensive-
ment, à un poste qui
manque de
talent et d’un
profil de tueur.
Les Reds veulent pro-

fiter de la situation, alors
que Robert
Lewandowski aurait
demandé de quitter le
Bayern Munich. Le
Polonais pourrait retro-
uver son ancien coach
au Borussia Dortmund

qui a fait de lui une
véritable star. Un
deal gagnant –
gagnant pour le

joueur et le club,
seul le

Bayern est
annoncé
perdant.

C
es dernières semaines,
Joan Laporta avait dis-
cuté dans des cercles
proches - également
avec des journalistes -

de la possibilité d’une reconduc-
tion de Ronald Koeman comme
entraîneur du FC Barcelone. Le
début de la saison n’a pas été une
merveille, mais le conseil d’admi-
nistration était persuadé que l’en-
traîneur néerlandais allait relever
une équipe qui avait perdu son
principal joueur, avec une idée
claire de jeu et le courage que l’on
attend de tout entraîneur du Barça. 

Le club blaugrana exige de l’au-
dace, un jeu offensif sans contrain-
tes, une joie du football qui n’a pas
été démontrée sur le terrain lors
des derniers matchs. Mais Laporta
reste confiant, convaincu que
Koeman adoptera une approche
cruyffiste qui, avec le président
actuel, n’est pas discutable.
Indépendamment de l’équipe qui a
été laissée. 

Le match contre le Bayern
Munich a cependant multiplié les
doutes et augmenté les réticences
qu’une partie du conseil d’adminis-
tration avait l’été dernier. À l’é-
poque, le FC Barcelone a sérieuse-
ment envisagé de ne pas compter
sur Koeman, mais son licencie-
ment n’était pas viable économi-
quement et a préféré lui accorder
un vote de confiance conditionné
par une série d’obligations :un

football attractif, une attaque sans
pragmatisme et une opportunité
pour les jeunes talents de La
Masia. Le même discours que
Laporta a vendu, ces dernières
semaines.

Mais la patience a des limites et
le retour du public dans le stade
oblige également toutes les parties
à prendre position. Ronald
Koeman sait déjà que les fans veu-
lent voir les jeunes et n’acceptent
pas que les vétérans fassent des
erreurs. Les indices qu’ils lui ont
envoyés, mardi dernier, contre le
Bayern - sous forme de huées et
d’applaudissements - ont été très
clairs. 

La déception était telle après le
match contre les Bavarois que les
principaux responsables sportifs
du club, ainsi que Joan Laporta,
sont restés au Camp Nou pour dis-
cuter de la situation jusqu’à 2 heu-
res du matin. La prolongation de
l’entraîneur est maintenant moins
claire. En fait, ce qui est clair, c’est
que l’image de l’équipe est impor-
tante et que l’entraîneur sera
scruté de près, lors des prochains
matchs officiels. 

Les directeurs sportifs espèrent
que les résultats viendront et que
des mesures drastiques ne
devraient pas être prises. Malgré le
problème économique de son
licenciement, 12 millions, selon
RAC1, si la décision doit être prise,
elle le sera.

MILAN AC 

Maignan, la presse
s’enflamme  

Mercredi dernier, l’AC Milan

s’est incliné en Ligue des

Champions sur la pelouse de

Liverpool (2-3). Malgré tout, le

club rossonero rentre

d’Angleterre avec des motifs de

satisfaction, notamment

concernant son gardien, Mike

Maignan. L’international

français a réalisé des parades

importantes et même stoppé un

penalty de Mohamed Salah.

Sans surprise, les journaux

italiens se sont montrés

dithyrambiques, ce jeudi

concernant l’ancien Lillois.

« Ses deux mains font des

miracles », estime La Gazzetta

dello Sport pendant que Le

Corriere della Sera parle de lui

comme du «meilleur de la

soirée» et Tuttosport décrit un

« phénomène » avec la

naissance « d’une étoile ».

Enfin, le quotidien La

Repubblica va encore plus loin

et demande même :

« Donnarumma, qui est-ce ? ».

Une phrase forte, qui démontre

que Maignan a déjà réussi son

adaptation en Lombardie et

arrive quasiment à faire oublier

le crack italien, parti au Paris

Saint-Germain, cet été.

REAL MADRID 

Hazard, l’explication
d’Ancelotti

Laissé sur le banc face à l’Inter

Milan (1-0), mercredi dernier,

en Ligue des Champions, l’ailier

du Real Madrid, Eden Hazard,

(30 ans, 4 matchs toutes

compétitions cette saison), a

fait les frais des choix de son

entraîneur, Carlo Ancelotti.

Face à la presse, le technicien

italien a justifié sa décision.

« Eden Hazard va bien. J’ai

pensé à le faire entrer en

seconde période, mais l’Inter

fermait très bien le jeu dans

l’axe et je voulais ouvrir le jeu

par les côtés, c’est pour ça que

j’ai opté pour Rodrygo », a

expliqué le coach merengue, en

conférence de presse. Une

stratégie gagnante pour

Ancelotti, avec le but de la

victoire pour le Brésilien. De

son côté, Hazard va devoir

hausser son niveau, dans les

prochaines semaines, pour

retrouver le onze de départ de

la Maison Blanche.

PSG

Plus de peur que 
de mal pour Mbappé 

L
e match nul subi face à
Bruges pour leur entrée
en lice en Ligue des
Champions n’a pas été
la seule mauvaise

nouvelle de la soirée pour le PSG.
Le club de la capitale a en effet
perdu sur blessure Kylian
Mbappé. L’attaquant français a
été contraint de céder sa
place à la 50e minute de
jeu face au Club
Bruges. Après la
rencontre, Mauricio
Pochettino semblait
indiquer que le
Français souffrait
d’une entorse : «
Mbappé s’est tordu
la cheville, il avait
déjà des
problèmes aux
deux chevilles.
On va
voir
demain
si on
peut avoir
des nouvelles plus
précises. » Petit info
en provenance du
camp des loges : pour Kylian Mbappé, c’est un
traumatisme du gros orteil du pied gauche (pas une
entorse). Ce serait donc un choc pour le Champion
du monde français.  

LIVERPOOL

KLOPP RÉCLAME
LEWANDOWSKI  

ÇA SENT 
LA FIN
POUR
KOEMAN  

ÇA SENT 
LA FIN
POUR
KOEMAN  

FC BARCELONE
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étruire, terrori-
ser, déstabiliser
et semer la dis-
corde, c’est, à
ne pas en dou-
ter, le but

recherché par cette poignée de
criminels qui viennent de com-
mettre à l’encontre de notre
pays un écocide et un génocide,
deux crimes imprescriptibles.  

En commettant ces agres-
sions criminelles qui n’ont rien
à envier, en termes de niveau de
barbarie, à celles commises en
leur temps par l’armée colo-
niale française, les acteurs et
les commanditaires qui ont
orchestré et planifié ces agres-
sions injustifiables ayant visé
les massifs montagneux du
nord du pays, avec une inten-
sité particulière réservée au
Djurdjura, ce lieu chargé de
symboles et de douloureux sou-
venirs datant de la période colo-
niale, ont tablé sur une médiati-
sation amplifiée par les réseaux
sociaux pour terroriser le peu-
ple algérien.

Il reste cette question fonda-
mentale qui ne cesse de me tur-
lupiner depuis : en quoi le
majestueux olivier, arbre
emblématique de l’Atlas tellien,
souvent plusieurs fois cente-
naire, le figuier, le caroubier,
l’églantier…  dont le seul tort
serait de produire des fruits
pour perpétuer la vie dans cet
écosystème rescapé du napalm
colonial  et les essences forestiè-
res  que ces criminels ont exé-
cuté froidement et atrocement,
par le feu, seraient-ils responsa-
bles de quoi que ce soit ?  Quant
aux paisibles résidents ou aux
jeunes militaires, les volontai-
res (je pense particulièrement à
cette jeune dame décédée en
sauvant toute une famille), ces
criminels semblent se dédoua-
ner en se disant avec désinvol-
ture : « Ils n’avaient qu’à ne pas
être là surtout pour éteindre le
feu qu’ils viennent d’allumer ! »

Il faut se garder de qualifier
ces mercenaires et leurs com-
manditaires, d’égarés, de sim-
ples d’esprit ou d’obsédés pyro-
manes, de chômeurs en quête
de subsides, ce qui équivaudrait
à leur accorder des circonstan-
ces atténuantes. C’est sans état
d’âme qu’ils ont mis à exécu-
tion leur plan pour ôter la vie et
détruire lâchement un biotope
qui a mis des millions d’années
à se former, lâcheté, monnaie
abondante que se partagent
allégrement les commanditai-
res tapis dans les pays pour le
moins que l’on puisse dire, hos-
tiles au nôtre, aspirant à vivre
et à exercer pleinement sa sou-
veraineté.

PPoouurr  ééccllaaiirreerr  
llee  pprrééssiiddeenntt

Chacun de nos concitoyens
patriotes doit de se rappeler
une page de l’histoire récente
de notre pays, ce joyau de la
nature,  que cette horde de mer-
cenaires  viennent d’agresser
sauvagement pour y semer la

mort et la désolation, afin d’é-
clairer le présent car il y a, peu
ou prou, indéniablement un
lien de causalité entre le niveau
de développement de notre pays
et les 132 années de colonisa-
tion française. 

Ceci dit, il ne s’agit pas pour
moi de justifier la situation de
sous-développement actuelle du
pays, mais d’expliciter et de
rappeler que la France coloniale
a de tout temps agi  par tous les
moyens (diplomatique, poli-
tique économique) pour entra-
ver la reconstruction du pays.
Elle n’a pas hésité à offrir, au
nom de la sacro-sainte liberté
d’expression, gîte, couvert et
protection à des propagandistes
recrutés parmi des frustrés qui
agissent pour dénigrer systéma-
tiquement et de manière éhon-
tée toutes les réalisations du
pays et semer la haine et la dis-
corde parmi le peuple. Une
aubaine pour les nostalgiques
de l’Algérie française et de leurs
auxiliaires, qui n’ont toujours
pas digéré l’indépendance de
l’Algérie, saisissent pour conti-
nuer à déverser abondamment
leur fiel sur notre peuple.

En 1830, les êtres humains
vivant paisiblement du fruit de
leur labeur, en symbiose avec le
biotope qui les a vus naître ont
été surpris par une déferlante
d’envahisseurs qui avait débar-
qué à Sidi Fredj ex-Sidi
(Ferruch) pour leur apporter,
arguaient-ils, par charité chré-
tienne, la civilisation et le pro-
grès. Ces autoproclamés civili-
sateurs lourdement armés, que
personne n’a sollicités ni invi-
tés, autrement dit des intrus,
venus conquérir, par les armes
ce magnifique pays aux riches-
ses naturelles insoupçonnées,
avaient rencontré au fur et à
mesure de leur inexorable et
ravageuse conquête et de spo-
liations territoriales, une farou-
che résistance. 

Ces indigènes, comprendre
sauvages, (c’est ainsi que ces
envahisseurs désignaient nos
aïeux, ces hommes libres),
armés de leur courage et

d’esprit de sacrifice, sont venus
à bout d’une colonisation  bar-
bare et génocidaire. Ces indigè-
nes, des femmes et des hommes
de tous âges qui ne se connais-
saient pas forcément mais par-
tageant des valeurs communes
d’humanité, de solidarité, d’en-
traide… au nom du bon voisi-
nage, avaient volontairement
décidé de consentir le sacrifice
suprême pour chasser cet
intrus et permettre aux survi-
vants de vivre dans la dignité,
leur culture et dans le pays de
leurs ancêtres. 

Ce pays, une méga fresque
ciselée par la nature et par l’ac-
tion de ses habitants,  durant
des millénaires, que nos braves
avaient arraché de haute lutte à
l’impérialisme français, ils l’ont
appelé Algérie, habitée désor-
mais par des citoyens à part
entière débarrassés à jamais du
monstrueux Code de l’indigé-
nat. 

SSoolliiddaarriittéé  ::  cciinnggllaannttee
rrééppoonnssee  dduu  ppeeuuppllee

Ce joyau de la nature que
nos braves indigènes, sans
courber  l’échine, toujours
debouts étant leur devise, ont
reconquis et  doté de tous les
attributs d’un État libre et
indépendant dont des frontiè-
res immuables tracées par des
rivières de sang mêlé de nos
combattants tombés au champ
d’honneur, sont consignées
dans un document officiel et
enregistrées au niveau de la
Cour internationale de la Haye.
Et dire que le pouvoir colonial
avait tout fait pour amputer le
pays du Sahara algérien, entre-
prise diabolique que nos braves
et courageux combattants, mal-
gré le déluge de feu et de bom-
bes qui s’abattait quotidienne-
ment et en continu sur eux, ont
catégoriquement rejeté la
demande. Pour eux, l’Algérie,
une et indivisible est non négo-
ciable.

Comme toujours et égal à
lui-même , le peuple algérien,
fidèle à ses valeurs ancestrales

constituant le socle de notre
vivre ensemble, tout en
déjouant le diabolique plan de
déstabilisation du pays ourdi
par une poignée de criminels
afin d’empêcher son développe-
ment pour le bien-être de la
population, s’est mobilisé spon-
tanément comme un seul
homme pour porter secours,
consoler et soutenir, sans comp-
ter les compatriotes éplorés et
sinistrés. 

Par cette grandiose et admi-
rable mobilisation, dont les
Algériens ont le secret, qui ras-
sure et fait chaud au cœur, le
peuple a clairement signifié à
ces criminels que l’unité du
pays n’est pas négociable.
Comme toujours, les ressorts de
la solidarité, de l’entraide  et du
volontariat-bénévolat, des
valeurs précieuses que parta-
gent sans compter les Algériens
et qui l’ont aidé à surmonter
des situations autrement plus
tragiques, telles la décennie
noire, a admirablement fonc-
tionné, contrariant ainsi les
pronostics de ces criminels qui
escomptaient voir le pays som-
brer dans le chaos, voire la
guerre civile. 

Il est heureux de constater
qu’à chaque fois que le pays est
touché dramatiquement, les
liens qui nous unissent en sor-
taient toujours consolidés. Il est
toujours, utile de rappeler à ces
faiseurs de malheurs qui agis-
sent lâchement pour le compte
de leurs mentors, moyennant
quelques subsides, le peuple
algérien assure que le « virus du
patriotisme » dont les stratèges
de la colonisation prédisaient
déjà sa disparition avec les por-
teurs des djebels, comprendre
nos combattants, est endé-
mique en Algérie, qu’il se trans-
met de génération en généra-
tion et se réactive spontané-
ment dès que le pays le com-
mande. J’en veux pour preuve,
s’il le faut, les innombrables
mobilisations spontanées et
volontaires de nos compatriotes
pour protéger et défendre  col-
lectivement la patrie ou pour

venir en aide à une région tou-
chée par une catastrophe d’ori-
gine naturelle ou criminelle. 

En voici quelques-unes qui
ont marqué de manière indélé-
bile notre Histoire récente : en
1954 pour chasser les colonia-
listes et libérer le pays, en 1962
avec le fameux « 7 ans ça 
suffit », en 1963 pour mettre
hors de nos frontières l’agres-
seur marocain, le mouvement
citoyen de février 2019 qui a
mis fin à un règne despotique et
prédateur de 20 ans et signifier
à qui veut l’entendre que le
peuple algérien ne supporte pas
l’humiliation d’où qu’elle
vienne. Et la liste est loin d’être
exhaustive.

DDuu  rreessppeecctt  ppoouurr  
lleess  vviiccttiimmeess  

Hélas, pendant que le peuple
algérien découvre, le cœur
serré, le désastre que ces crimi-
nels ont fait subir à nos monta-
gnes et à leurs paisibles habi-
tants, il se trouve des personnes
très médiatiques qui s’éver-
tuent à dérouler leur argumen-
taire surréaliste  pour expliquer
voire justifier les agressions vio-
lentes, criminelles et barbares
dont a fait l’objet notre pays. 

Tout en éludant, bien
entendu, la question de fond  ils
se gardent de se démarquer, de
les condamner et n’hésitent pas
à  rejeter la responsabilité sur
l’autre par pur calcul politicien.
Tout un chacun, sauf les crimi-
nels, sait que le deuil impose de
la retenue et du respect pour les
morts, pour les brûlés qui souf-
frent dans leur chair et à leurs
proches parmi lesquels tout  le
peuple algérien meurtri. 

À défaut d’avancer des argu-
ments étayés par des faits véri-
fiables, concrets, accessibles,
pour expliquer et expliciter une
situation, un évènement, cer-
taines « personnalités » média-
tiques n’hésitent pas à accuser
les responsables en charge des
affaires de l’État, d’instrumen-
taliser les évènements pour
cacher leurs insuffisances et se
dédouaner, en invoquant des
ennemis intérieurs et exté-
rieurs. C’est admis et de bonne
guerre que pour exister il faut
démolir l’Autre. Seulement, là
où le bât blesse  c’est qu’au lieu
de porter la contradiction argu-
mentée pour démolir son adver-
saire, ces dernières n’hésitent
pas à rejeter en bloc sans dis-
cernement tout ce que dit
l’Autre. 

C’est la stratégie adoptée
par ceux qui n’ont pas d’argu-
ments solides à vendre à leur
public cible, qui ont pour prin-
cipe immuable de pratiquer de
l’anti sans se soucier des consé-
quences dramatiques que cela
peut entraîner à court et moyen
terme. Les incendies de forêt
qui ont endeuillé notre peuple,
en sont un exemple parlant.
C’est d’une communication
objective, honnête et responsa-
ble que tout citoyen éploré est
en droit d’attendre afin de com-
prendre et atténuer sa douleur.

MM..CC..

Il y a beaucoup à dire sur ces actes criminels

HAUTS LIEUX DE LA RÉVOLUTION ALGÉRIENNE

IIllss  oonntt  pprrooffaannéé  nnooss  mmaassssiiffss  mmoonnttaaggnneeuuxx
LLEESS  ÉÉVVÈÈNNEEMMEENNTTSS tragiques qui viennent d’endeuiller notre pays  et blessé profondément  les Algériens, à
commencer par l’auteur de cette modeste tribune, atteints dans leur amour-propre, se distinguent par le fait que

leurs auteurs se sont attaqués  délibérément à la vie. 

�� MMAAHHMMOOUUDD CCHHAABBAANNEE
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LL es militaires qui ont pris
le pouvoir par la force
en Guinée font désor-

mais face à l’exigence vigou-
reuse de leurs voisins ouest-
africains d’organiser des élec-
tions dans six mois, un délai a
priori peu compatible avec
leurs plans. Les dirigeants des
15 pays de la Cédéao, la
Communauté des Etats ouest-
africains, réunis en sommet
extraordinaire au Ghana, ont
«décidé» jeudi «la tenue, dans
un délai de six mois, des élec-
tions présidentielle et législati-
ves pour la restauration de
l’ordre constitutionnel» en
Guinée.Ils ont aussi décidé de
geler les avoirs financiers des
membres de la junte et de leur
famille et de les interdire de
voyage. Ils ont maintenu la
première mesure prise après le
putsch du 5 septembre, la
suspension de la Guinée des
organes de décision de la
Cédéao. Ils ont demandé à la
présidence ghanéenne en exer-
cice de l’organisation de se ren-
dre «dès que possible» en
Guinée pour notifier leurs
décisions aux nouveaux maît-
res de Conakry. Une mission
«de haut niveau» était atten-
due hier  dans la capitale gui-
néenne, a dit un diplomate
proche de la Cédéao, sans pou-
voir en préciser la composition
ni le programme. Aucune con-
firmation officielle n’a été
obtenue auprès de la Cédéao
ou du Ghana. La télévision
nationale, sous la coupe de la
junte, a annoncé jeudi soir une
«visite de travail et d’amitié»
d’une délégation de chefs
d’Etat de la Cédéao. C’était
avant la publication du com-
muniqué du sommet d’Accra.

Le lieutenant-colonel
Mamady Doumbouya et ses
hommes, qui ont renversé le
président Alpha Condé, n’a-
vaient pas réagi publiquement

vendredi. Le lieutenant-colo-
nel devait poursuivre hier, avec
les banques et les syndicats, les
concertations ouvertes mardi
pour commencer à définir le
contenu d’une transition cen-
sée ramener les civils au pou-
voir. En donnant six mois au
chef de la junte, les dirigeants
de la Cédéao paraissent aller
frontalement à l’encontre de
ses desseins.»Le seul calen-
drier qui vaille est celui du
peuple guinéen qui a tant souf-
fert», a-t-il déclaré mardi lors
de la première journée de
consultations. Il n’a rien dit
jusqu’à présent sur le possible
contenu de cette transition, sa
durée, quel rôle les militaires y
joueraient, ni comment
seraient organisées des élec-
tions. Les analystes se deman-
dent si l’opération militaire,
qu’ils ont jugée maîtrisée de la
part des forces spéciales contre
le régime Condé, avait pour
versant un plan politique pré-
paré ou non. Cependant, le
lieutenant-colonel Doumbouya
a signifié à ses interlocuteurs
sa volonté de «refondation» de
l’Etat, entreprise difficilement
conciliable avec un délai de six
mois. Il a exprimé sa volonté
d’associer le plus grand nom-

bre pour ne pas, a-t-il dit,
renouveler «les erreurs du
passé». La plupart des partici-
pants aux concertations de
cette semaine s’attendent à un
processus étendu. Mais les
dirigeants de la Cédéao «ont
insisté pour que la transition
soit très courte», a déclaré le
président de la Commission de
l’organisation. Aucune préci-
sion n’est sortie du sommet
quant aux mesures possibles si
les militaires ne respectaient
pas l’échéance. Les dirigeants
ouest-africains ont voulu faire
preuve de fermeté. Ils se sont
dits «fortement préoccupés de
la résurgence des coups
d’Etat» dans la région, après
les deux putsch menés en août
2020 et mai 2021 chez le voisin
malien. Le dernier fait accom-
pli en date en Guinée a suscité
la crainte d’une contagion à
d’autres pays où l’autorité de
l’Etat est passablement affai-
blie. Les analystes mettent en
garde contre les parallèles
entre les situations politiques
malienne et guinéenne. La
Cédéao s’était employée à faire
en sorte que la transition au
Mali soit la plus courte possi-
ble après le putsch de 2020 et
avait transigé sur une durée de

18 mois. La tenue d’élections
en février 2022, comme prévu,
y est de plus en plus douteuse
et la pression monte pour une
prolongation. La Cédéao a
signifié ne pas vouloir en
entendre parler, se disant «très
préoccupée par la lenteur» de
la préparation des élections,
dont la tenue en février 2022
est «non-négociable». Elle
réclame de la junte d’ici à la fin
du mois d’octobre un échéan-
cier des étapes essentielles
avant les élections.
L’organisation «décide de
sanctions ciblées contre tous
ceux dont les actions impac-
tent négativement sur le calen-
drier de la transition», et
demande l’établissement d’une
liste de noms à cet effet. Par
ailleurs, il est question d’enga-
ger des compagnies de sécurité
privées, claire référence aux
discussions en cours avec la
société paramilitaire russe
Wagner. Comme au lendemain
du putsch au Mali, les militai-
res guinéens peuvent pour le
moment se prévaloir d’un
large soutien de la population,
excédée par la pauvreté, la cor-
ruption et la répression.

GUINÉE

LLeess  ppuuttsscchhiisstteess  ffaaccee  àà  ll’’éécchhééaannccee  eexxiiggééee  ppaarr  llaa  CCééddééaaoo
EENN  DDOONNNNAANNTT six mois au chef de la junte, les dirigeants de la Cédéao paraissent aller
frontalement à l’encontre de ses desseins.»Le seul calendrier qui vaille est celui du peuple
guinéen qui a tant souffert», a-t-il déclaré, mardi, lors de la première journée de consultations.

APRÈS DEUX MOIS DE
FERMETURE

LLaa  LLiibbyyee  aannnnoonnccee  llaa  rrééoouuvveerrttuurree
ddee  sseess  ffrroonnttiièèrreess  aavveecc  llaa  TTuunniissiiee
La Libye a annoncé, jeudi, qu’elle
rouvrait ses frontières avec la Tunisie à
compter d’hier, après plus de deux mois
de fermeture. «Cette décision est le
résultat de la rencontre entre le Premier
ministre (libyen) Abdelhamid Dbeibah et
le président tunisien Kaïs Saïed en
Tunisie il y a quelques jours», a précisé le
service de presse du gouvernement libyen
dans un communiqué. La rencontre
entre les deux hommes «a également
débouché sur la formation d’un comité
ministériel conjoint chargé d’évaluer la
situation sécuritaire et sanitaire, laquelle
a finalement pris la décision de rouvrir la
frontière», a-t-il ajouté. Selon Tripoli, les
deux parties sont convenues de mettre en
œuvre les mesures sécuritaires et
sanitaires nécessaires pour faciliter la
circulation des personnes et des biens
entre les deux pays. Début juin, les
autorités libyennes avaient fermé ces
frontières en raison de l’augmentation
du nombre d’infections au nouveau
coronavirus. Elles avaient ensuite décidé
de les rouvrir en août. Cependant, la
Tunisie a maintenu leur fermeture en
raison de l’instabilité de la situation
pandémique dans les deux pays.

MALI

LLee  CCNNTT  vvoottee  ddeess  llooiiss
dd’’aammnniissttiiee  
Deux projets de lois d’amnistie pour les
coups de force d’août 2020 contre le
président Ibrahim Boubacar Keïta, puis
de mai 2021 contre le président de
transition Bah Ndaw ont été adoptés
jeudi, ont indiqué des médias citant des
sources gouvernementale et
parlementaire.Ces projets de loi ont été
votés par le Conseil national de
transition(CNT), qui tient lieu de
Parlement, par «99 voix pour, 2 voix
contre et 2 abstentions», a annoncé le
ministère de la Justice dans un
communiqué. Désormais, «aucune
poursuite judiciaire ne peut être engagée
contre les auteurs des infractions», a
expliqué le président de la commission
des Lois du CNT, Souleymane Dé. 
Le colonel Assimi Goïta, a fait arrêter le
24 mai le président de transition et son
Premier ministre Moctar Ouane. Ce
second coup de force en moins d’un an
intervenait après la décision par MM.
Ndaw et Ouane de former un nouveau
gouvernement. 

SOMALIE

LLeess  cchheeffss  rrééggiioonnaauuxx  aappppeelllleenntt
llee  pprrééssiiddeenntt  eett  llee  PPrreemmiieerr
mmiinniissttrree  àà  llaa  ddiissccuussssiioonn
Les dirigeants des cinq Etats semi-
autonomes qui constituent la Somalie
ont appelé hier le président et le Premier
ministre, dont le conflit ouvert menace la
stabilité du pays, à discuter et à résoudre
leur différend par la «médiation».Le
président Mohamed Abdullahi Mohamed,
dit Farmajo, et son Premier ministre
Mohamed Hussein Roble se sont livrés
jeudi à une nouvelle confrontation
publique, avec l’annonce par le chef de
l’Etat qu’il retirait au Premier ministre
«les pouvoirs exécutifs». M. Roble a
rejeté dans la soirée cette décision qu’il
juge inconstitutionnelle. Dans un
communiqué, les chef des cinq régions se
sont dits «préoccupés» par ce conflit au
sein des institutions fédérales «qui ne
sert pas l’intérêt public, conduit à
l’insécurité et à l’instabilité politique».
Ils ont appelé les deux dirigeants «à
cesser d’échanger des communiqués», à
«ce que tous les conflits soient résolus
par (la) médiation» et à ce que «la
Constitution provisoire du gouvernement
fédéral de la Somalie soit respectée». Les
présidents des Etats du Jubaland, du
Galmudug, de l’Hirshabelle, du Puntland
et du Sud-Ouest demandent aussi aux
«commissions électorales indépendantes
d’accélérer le processus électoral».

CRISE AU LIBAN

AArrrriivvééee  dduu  ffiioouull  iirraanniieenn  aacchheemmiinnéé  ppaarr  llee  HHeezzbboollllaahh
AAUU  TTOOTTAALL, 80 camions-citernes, d’une capacité totale de quatre millions de litres, devaient arriver
jeudi au Liban. Ils déchargeront leurs cargaisons à Baalbeck dans les réservoirs de stations-service

détenues par le Hezbollah et visées depuis février 2020 par des sanctions américaines.

DD es dizaines de camions-citernes
transportant du fioul iranien et
acheminés par le Hezbollah sont

arrivés mercredi matin depuis la Syrie au
Liban, en proie à de graves pénuries de
carburant. En août, le chef du mouvement
chiite pro-Iran, Hassan Nasrallah, avait
annoncé le départ d’un premier navire ira-
nien chargé de carburant destiné au
Liban, promettant que d’autres allaient
suivre, alors que l’Etat libanais, en faillite
et à court de devises étrangères, peine à
importer. Un premier convoi de 20
camions-citernes, portant des plaques
d’immatriculation syriennes est entré en
territoire libanais mercredi via un passage
illégal dans la région du Hermel (est), a
indiqué des médias. Arrivés de Syrie où le
navire iranien a déchargé sa cargaison, les
camions-citernes ont été accueillis dans la
liesse par des sympathisants du parti pro-
Iran stationnés le long de la route menant
de Hermel à Baalbeck, deux fiefs du
Hezbollah. De part et d’autre de la route,
des femmes ont lancé des youyous ainsi
que du riz et des pétales de roses tandis

que des hommes brandissaient des dra-
peaux du parti chiite. 

Des images circulant sur les réseaux
sociaux ont montré des hommes tirant des
roquettes en l’air, tandis que des tirs de
joie retentissaient au passage des
camions-citernes.Au total, 80 camions-
citernes, d’une capacité totale de quatre
millions de litres, devaient arriver jeudi au
Liban. Ils déchargeront leurs cargaisons à
Baalbeck dans les réservoirs de stations-
service détenues par le Hezbollah et visées
depuis février 2020 par des sanctions amé-
ricaines, avant d’être distribuées sur le
marché, par ordre de priorités.»C’est une
aide humanitaire qui répond aux besoins
de la population et des producteurs de
pain, de farine et des produits de première
nécessité», affirme Jawad, 50 ans, un
habitant du Hermel. Le Hezbollah «ne
prendra pas la place de l’Etat, c’est une
mesure temporaire jusqu’à ce que l’Etat
puisse assumer ses fonctions», ajoute-t-il,
en allusion aux critiques lancées par des
Libanais à l’adresse du parti, l’accusant
d’instaurer un Etat dans l’Etat et d’expo-

ser le Liban au risque de sanctions écono-
miques. Ennemi juré des Etats-Unis et
d’Israël et visé par des sanctions, le
Hezbollah est un poids lourd de la vie poli-
tique libanaise. Depuis l’automne 2019, le
Liban vit au rythme d’une crise inédite,
qualifiée par la Banque mondiale d’une
des pires au monde depuis 1850.

Le pays a aussi vu sa monnaie natio-
nale perdre plus de 90% de sa valeur  face
au dollar sur le marché noir. La valeur de
la livre libanaise a toutefois connu une
légère amélioration depuis la formation du
nouveau gouvernement vendredi dernier,
après 13 mois de vide ayant aggravé la
crise. Selon le site lirarate.org, le taux est
passé de 18.000 à 14.000 livres pour un
dollar sur le marché noir.L’arrivée du fuel
iranien intervient près d’une semaine
après un accord conclu entre les ministres
de l’Energie d’Egypte, de Jordanie, de
Syrie et du Liban pour l’acheminement de
gaz égyptien et d’électricité venue de
Jordanie via la Syrie, et ce malgré les
sanctions américaines visant le pouvoir
syrien.

La Cédéao a placé la barre trés haut pour signifier son rejet du coup d'État
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LL ’ex-rébellion à domi-
nante touareg au Mali
a mis en garde, jeudi,

la junte contre l’éventuelle
conclusion d’un accord avec
la société de sécurité privée
russe Wagner, l’appelant à
reconstituer l’armée plutôt
qu’à s’en remettre à des
«milices».

La Coordination des mou-
vements de l’Azawad (CMA),
signataire en 2015 d’un
accord de paix avec le gouver-
nement et les groupes armés
pro-Bamako, dit dans un
communiqué avoir appris par
«les médias et les réseaux
sociaux que le gouvernement
du Mali serait sur le point de
conclure un accord avec le
groupe de mercenaires russes
(Wagner)».

«La CMA estime que la
priorité pour la stabilité du
Mali est d’aller rapidement à
la mise sur pied de l’armée
reconstituée, conformément
aux dispositions de l’Accord
pour la paix et la réconcilia-
tion», selon le texte.

Cet accord, encore large-
ment inappliqué, prévoit
notamment la refondation
d’une armée plus représenta-
tive de l’ensemble des popula-
tions, notamment par l’inté-
gration d’ex-combattants des
groupes armés signataires.
L’ex-rébellion du nord du
pays «rappelle que ce sont les
populations civiles déjà meur-
tries et fragilisées par une
décennie de crise qui vont
payer le prix de l’utilisation
des mercenaires du groupe
Wagner connus pour leurs
graves violations des droits de
l’homme dans les pays où ils
sont déployés». De source
française proche du dossier,
les militaires au pouvoir à
Bamako étudient la possibi-
lité de conclure avec Wagner

un contrat sur le déploiement
d’un millier de paramilitaires
russes au Mali moyennant
finances, pour former leurs
forces armées et assurer la
protection des dirigeants. 

«La CMA condamne et
s’oppose fermement à tout
usage des milices quels que
soient leur nature et le motif
qui les sous-tend et tient
entièrement l’Etat malien
pour responsable de ce qu’il
adviendra s’il s’exécutait mal-
gré tout», ajoute-t-elle.

La France et l’Allemagne,
toutes deux présentes militai-
rement au Mali, ont prévenu
que cet engagement serait
incompatible avec un déploie-
ment des paramilitaires du
groupe russe.  Malgré la
signature de l’accord de paix
en 2015 et la présence de for-
ces françaises, internationa-
les et régionales, le Mali est
en proie à des violences terro-

ristes et intercommunautai-
res entremêlées. Ces violen-
ces se sont propagées du nord
au centre du pays ainsi qu’au
Burkina Faso et au Niger voi-
sins. En phase de transition
depuis des mois, le Mali s’est
engagé auprès de la Cédéao et
de l’Union africaine à organi-
ser des élections générales en
février 2022 mais les condi-
tions actuelles conduisent les
observateurs à s’interroger
sur la faisabilité du calendrier
adopté en août 2020 pour un
délai incompressible de dix-
huit mois.

Par ailleurs, les forces
françaises ont tué au Mali le
chef du groupe jihadiste Etat
islamique au Grand Sahara
(EIGS), Adnan Abou Walid
al-Sahraoui. «Il s’agit d’un
nouveau succès majeur dans
le combat que nous menons
contre les groupes terroristes
au Sahel», a tweeté le prési-

dent Emmanuel Macron dans
la nuit de mercredi à jeudi.
Cet été, Paris avait déjà
annoncé la mort ou la capture
de plusieurs cadres de haut
rang de l’EIGS par la force
française Barkhane et ses
partenaires. 

La frappe française qui a
tué Adnan Abou Walid al-
Sahraoui s’est déroulée «mi-
août» à l’issue «d’une
manœuvre de renseignement
et grâce à plusieurs opéra-
tions de capture de proches
d’al-Sahraoui», a précisé la
ministre des Armées,
Florence Parly lors d’une
conférence de presse.
L’«émir» circulait comme
passager sur une moto qui a
été frappée par un drone rea-
per dans une zone au sud
d’Indelimane, au Mali, dans
la zone des trois frontières, a
détaillé le chef d’état-major
Thierry Burkhard.

108 MILLIONS D’ÉLECTEURS
CHOISISSENT 450 DÉPUTÉS
LLeess  RRuusssseess  ccoommmmeenncceenntt  àà
vvootteerr  aauuxx  éélleeccttiioonnss  llééggiissllaattiivveess

Les Russes ont commencé à voter aux
élections législatives, avec l’ouverture des
premiers bureaux de vote dans l’Extrême-
Orient, un scrutin qui devrait être remporté
par le parti Russie unie. Quelque 108
millions de Russes sont appelés aux urnes
pour élire les 450 députés de la chambre
basse du Parlement, la Douma. Le parti au
pouvoir Russie Unie devrait remporter ces
élections malgré une baisse de sa cote de
popularité. La Russie étant étendue sur onze
fuseaux horaires, le coup d’envoi de ces élec-
tions, qui se dérouleront du 17 au 19 sep-
tembre, afin de limiter le risque épidémique,
a été donné dans les régions du Kamtchatka
et de Tchoukotka, dans l’Extrême-Orient, à
08h, heure locale (20h GMT jeudi). «Nous
allons tout faire pour que le processus électo-
ral se déroule de manière ouverte et transpa-
rente», a assuré Inga Irinina, responsable de
la commission électorale locale à
Petropavlovsk-Kamtchatski, chef-lieu de la
péninsule du Kamtchatka, lors d’une séance
de visioconférence avec la Commission élec-
torale centrale. 

A quelques heures du début du scrutin, le
président Vladimir Poutine a appelé les
Russes à faire preuve de «responsabilité, de
pondération et de patriotisme», dans une
vidéo publiée sur le site du Kremlin dans la
nuit de mercredi à jeudi. Il a lancé cet appel
alors qu’il est à l’isolement en raison de
dizaines de cas de Covid-19 identifiés dans
son entourage. Son porte-parole, Dmitri
Peskov, a jugé possible que Vladimir Poutine
utilise le système de vote en ligne au lieu de
se rendre aux urnes, du fait de sa quaran-
taine. Vladimir Poutine, au pouvoir depuis
plus de vingt ans, a aussi fait campagne pour
sa formation à sa manière, en annonçant
notamment une aide financière exception-
nelle pour 42 millions de retraités, un électo-
rat clé. Le marathon électoral russe de trois
jours comprend des législatives, mais aussi
des dizaines d’élections régionales et locales.
Les premiers résultats sont attendus après
18h GMT dimanche. Jeudi, le puissant
Comité d’enquête russe a indiqué ouvrir une
enquête contre onze personnes, dont il va
demander l’incarcération, accusées d’avoir
appelé sur la messagerie cryptée Telegram à
«des troubles de masses» durant les élec-
tions.

La CMA réclame l'accélération de la
mise en oeuvre de l'Accord de paix

LE CHEF DE L’EIGS TUÉ AU MALI

LLaa  CCMMAA  rreejjeettttee  ttoouutt  aaccccoorrdd  aavveecc  llee  ggrroouuppee  WWaaggnneerr
LLAA  FFRRAAPPPPEE  française qui a tué Adnan Abou Walid al-Sahraoui s’est déroulée «mi-
août» à l’issue «d’une manœuvre de renseignement et grâce à plusieurs opérations
de capture de proches d’al-Sahraoui».

DD aannss  uunn  ssppeeccttaaccuullaaiirree  rreevviirree--
mmeenntt,,  llee  RRooyyaauummee  mmaarrooccaaiinn  aa
ddoonncc  ffiinnii  ppaarr  ddiirree  oouuii,,  aapprrèèss

aavvooiirr  ddiitt  nnoonn,,  àà  llaa  pprrooppoossiittiioonn  dduu  sseeccrréé--
ttaaiirree  ggéénnéérraall  ddee  ll’’OONNUU,,  AAnnttoonniioo
GGuutteerrrreess,,  qquuii  eenntteennddaaiitt  nnoommmmeerr  ll’’IIttaalloo--
SSuuééddooiiss,,  SSttaaffffaann  ddee  MMiissttuurraa,,  ccoommmmee
nnoouuvveell  eennvvooyyéé  ssppéécciiaall  ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess
aauu  SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall,,  uunn  ppoossttee  vvaaccaanntt
ddeeppuuiiss  llaa  ddéémmiissssiioonn  ddee  HHoorrsstt  KKoohhlleerr,,  
eenn  22001199..  

RRaabbaatt  aa  aaiinnssii  ddoonnnnéé  ssoonn  aaccccoorrdd  àà
cceettttee  nnoommiinnaattiioonn,,  nnoottiiffiiéé  mmaarrddii  ddeerrnniieerr,,
sseelloonn  llee  ssuullffuurreeuuxx  aammbbaassssaaddeeuurr  mmaarroo--
ccaaiinn  àà  ll’’OONNUU,,  OOmmaarr  HHiillaallee,,  qquuii  aa  iinnddii--
qquuéé  àà  ll’’aaggeennccee  MMAAPP  qquuee  «« ddeess  ccoonnssuullttaa--
ttiioonnss  ééttaaiieenntt  eenn  ccoouurrss »»  eett  qquuee  llee  CCoonnsseeiill
ddee  ssééccuurriittéé  ddoonnnneerraaiitt  ssoonn  aavvaall  ddaannss  lleess
jjoouurrss  pprroocchhaaiinnss..  IIll  eesstt  ccllaaiirr  qquuee  cceettttee
vvoollttee--ffaaccee  dduu  PPaallaaiiss  rrééssuullttee  ddeess  ffoorrtteess
pprreessssiioonnss  eexxeerrccééeess  ppaarr  llee  CCoonnsseeiill  ddee
ssééccuurriittéé,,  eett  pplluuss  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  lleess
EEttaattss--UUnniiss,,  qquuii  nn’’oonntt  eeuu  ddee  cceessssee,,

ddeeppuuiiss  ddeess  mmooiiss,,  dd’’eexxpprriimmeerr  lleeuurr  iimmppaa--
ttiieennccee  ddee  vvooiirr  uunn  eennvvooyyéé  ssppéécciiaall  eennggaaggeerr
llaa  mmiissssiioonn  dd’’uunnee  rreellaannccee  ddeess  nnééggoocciiaa--
ttiioonnss  eennttrree  lleess  ppaarrttiieess  aauu  ccoonnfflliitt..  SSii  llaa
pprrooppoossiittiioonn  ddee  GGuutteerrrreess  aavvaaiitt  rreeççuu  ll’’aacc--
ccoorrdd  qquuaassii  iimmmmééddiiaatt  dduu  FFrroonntt  PPoolliissaarriioo,,
eenn  aavvrriill  ddeerrnniieerr,,  llee  RRooyyaauummee  mmaarrooccaaiinn  aa
ccrruu,,  ppoouurr  ssaa  ppaarrtt,,  rreennttaabbllee  llaa  ppoolliittiiqquuee
dduu  bbllooccaaggee  qquuii  ll’’aa  vvuu  rreejjeetteerr  ppaass  mmooiinnss
ddee  ddiixx  pprrooppoossiittiioonnss  ssuurr  lleess  ttrreeiizzee  eeffffeecc--
ttuuééeess  ppaarr  llee  SSGG  ddee  ll’’OONNUU !!  

«« LL’’aaccccoorrdd  dduu  MMaarroocc  éémmaannee  ddee  ssaa
ccoonnffiiaannccee  ppeerrmmaanneennttee  eett  ssoonn  ssoouuttiieenn
ccoonnssttaanntt  aauuxx  eeffffoorrttss  dduu  sseeccrrééttaaiirree  ggéénnéé--
rraall  ddee  ll’’OONNUU  ppoouurr  ppaarrvveenniirr  àà  uunnee  ssoolluu--
ttiioonn  ppoolliittiiqquuee,,  rrééaalliissttee,,  pprraaggmmaattiiqquuee,,
dduurraabbllee  eett  ddee  ccoommpprroommiiss  aauu  ddiifffféérreenndd
rrééggiioonnaall »»,,  aa  ddééccllaarréé,,  aavveecc  uunn  ssaannss--ggêênnee
rraarree,,  ll’’aammbbaassssaaddeeuurr  dduu  MMaakkhhzzeenn  àà
ll’’OONNUU,,  tteennttaanntt,,  ccoommmmee  àà  ssoonn  hhaabbiittuuddee,,
ddee  pprréésseenntteerr  uunn  ccaammoouufflleett  ccoommmmee  uunnee
nnoouuvveellllee  vviiccttooiirree  ddee  llaa  ddiipplloommaattiiee  mmaarroo--
ccaaiinnee..  LLaa  qquueessttiioonn  dduu  SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall,,
uunnee  eexx--ccoolloonniiee  eessppaaggnnoollee  ccoonnssiiddéérrééee
ccoommmmee  uunn  «« tteerrrriittooiirree  nnoonn  aauuttoonnoommee »»

ppaarr  ll’’OONNUU  eett  ddoonncc  éélliiggiibbllee  àà  uunn  rrééfféérreenn--
dduumm  dd’’aauuttooddéétteerrmmiinnaattiioonn,,  eemmppooiissoonnnnee
lleess  rreellaattiioonnss  aauussssii  bbiieenn  ddaannss  llaa  rrééggiioonn
mmaagghhrréébbiinnee  qquuee  ddaannss  ll’’eessppaaccee  mmééddiitteerr--
rraannééeenn,,  llee  RRooyyaauummee  mmaarrooccaaiinn  cchheerr--
cchhaanntt  ssaannss  cceessssee  àà  iimmppoosseerr  ssoonn  ooccccuuppaa--
ttiioonn  iillllééggaallee  mmaallggrréé  lleess  rrééssoolluuttiioonnss  dduu
CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  eett  lleess  ddiissppoossiittiioonnss  dduu
ddrrooiitt  iinntteerrnnaattiioonnaall..  

LLee  ddeerrnniieerr  eennvvooyyéé  ssppéécciiaall  ddee  ll’’OONNUU,,
ll’’AAlllleemmaanndd  HHoorrsstt  KKööhhlleerr,,  nn’’aa  ppaass  ééttéé
rreemmppllaaccéé,,  aapprrèèss  ssaa  ddéémmiissssiioonn  eenn  mmaaii
22001199,,  ooffffiicciieelllleemmeenntt  ppoouurr  ddeess  «« rraaiissoonnss
ddee  ssaannttéé »»  aalloorrss  qquuee  cchhaaccuunn  ccoonnnnaaîîtt  lleess
vvrraaiiss  mmoottiiffss  ddee  ssoonn  ddééppaarrtt..  GGuutteerrrreess
aavvaaiitt  aalloorrss  pprrooppoosséé  uunnee  ddoouuzzaaiinnee  ddee  ccaann--
ddiiddaattss,,  dduurraanntt  lleess  ddeeuuxx  ddeerrnniièèrreess
aannnnééeess,,  mmaaiiss  llee  RRooyyaauummee  mmaarrooccaaiinn,,
ssoouutteennuu  ppaarr  ddeess  ppuuiissssaanncceess  oocccciiddeennttaa--
lleess,,  nnoottaammmmeenntt  llaa  FFrraannccee  eett  ll’’EEssppaaggnnee,,
aavvaaiitt  ssyyssttéémmaattiiqquueemmeenntt  œœuuvvrréé  ppoouurr  llee
ssttaattuu  qquuoo  qquuii  lluuii  ppeerrmmeettttaaiitt  ddee  ppoouurrssuuii--
vvrree  llee  ppiillllaaggee  ddeess  rreessssoouurrcceess  dduu  ppeeuuppllee
ssaahhrraaoouuii..  UUnn  ppiillllaaggee  qquuii  sseerraa,,  vvrraaiisseemm--
bbllaabblleemmeenntt,,  ddéénnoonnccéé,,  llee  2299  sseepptteemmbbrree

pprroocchhaaiinn,,  ppaarr  llaa  CCoouurr  ddee  jjuussttiiccee  eeuurroo--
ppééeennnnee,,  aappppeellééee  àà  ccoonnffiirrmmeerr  sseess  ddeeuuxx
jjuuggeemmeennttss  pprrééccééddeennttss  ssuurr  ll’’iinnvvaalliiddiittéé  ddee
ll’’aaccccoorrdd  ccoommmmeerrcciiaall  eennttrree  ll’’UUnniioonn  eeuurroo--
ppééeennnnee  eett  llee  MMaakkhhzzeenn..  «« UUnnee  ffooiiss
nnoommmméé  ((......)),,  MM..  ddee  MMiissttuurraa  ppoouurrrraa
ccoommpptteerr  ssuurr  llaa  ccooooppéérraattiioonn  eett  llee  ssoouuttiieenn,,
ssaannss  ffaaiillllee,,  dduu  MMaarroocc  ddaannss  llaa  mmiissee  eenn
œœuuvvrree  ddee  ssaa  ffaacciilliittaattiioonn  ppoouurr  llee  rrèèggllee--
mmeenntt  ddee  ccee  ddiifffféérreenndd  rrééggiioonnaall »»,,  aa  aassssuurréé
OOmmaarr  HHiillaallee  qquuii  oouubblliiee  uunn  ppeeuu  vviittee  llee
rreejjeett,,  ppeennddaanntt  ddeess  mmooiiss,,  ddee  cceettttee  ccaannddii--
ddaattuurree,,  eenn  ffiinn  ddee  ccoommppttee  aavvaallééee  àà  ccoouuppss
ddee  sseemmoonncceess  ééttaattss--uunniieennnneess..  MMaaiiss  qquu’’iill
ssee  rraassssuurree,,  SSttaaffffaann  ddee  MMiissttuurraa  eesstt  uunn
ddiipplloommaattee  aaccccoommppllii  qquuii  aa  eeffffeeccttuuéé  ddee
nnoommbbrreeuusseess  mmiissssiioonnss  ppoouurr  lleess  NNaattiioonnss
uunniieess,,  llaa  ddeerrnniièèrree  aayyaanntt  ccoonncceerrnnéé  llaa
SSyyrriiee  ooùù  iill  ééttaaiitt  ll’’eennvvooyyéé  ssppéécciiaall  ddee  22001144
àà  22001188,,  aapprrèèss  aavvooiirr  œœuuvvrréé  eenn  IIrraakk
((22000044--22000099))  eett  eenn  AAffgghhaanniissttaann  ((22001100--
22001111))..  NNuull  ddoouuttee  qquuee  llee  MMaakkhhzzeenn  aauurraa
bbeeaauuccoouupp  ddee  mmaall  àà  llee  ccoonnttrraaiinnddrree  àà  jjeetteerr
ll’’ééppoonnggee..  

CC..BB..

LE ROYAUME MAROCAIN DIT « OUI » APRÈS AVOIR DIT
« NON » À STAFFAN DE MISTURA

UUnn  rreevviirreemmeenntt  ssppeeccttaaccuullaaiirree
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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««II ls étaient trop nom-
breux»: dans la pro-
vince afghane du

Panchir, les habitants racon-
tent ces jours d’impuissance où
ils ont dû capituler pour la pre-
mière fois de leur histoire face
à leurs ennemis héréditaires
talibans. A quel moment est-ce
que tout a basculé? Adossé à
une porte de boutique close,
aux abords du village de Khenj,
Abdul Wajeed ne se rappelle
plus le jour exact, tout début
septembre. Mais il se souvient
bien de ce moment où il a vu
des dizaines de talibans arriver
du Nord avec des véhicules
blindés. Il a compris qu’ils
avaient fait sauter un verrou
d’accès à la vallée, que d’autres
suivraient et qu’«on ne pouvait
plus rien faire». Il y eut bien
ensuite dans son village des
combats «à l’arme lourde, pen-
dant trois jours» avec les résis-
tants locaux du Front national
de résistance (FNR) postés sur
les hauteurs avec leurs
mitrailleuses, roquettes et
canons antiaériens. Mais au
final, les talibans ont été les
plus forts, et les résistants tou-
jours motivés ont dû fuir dans
la montagne. «On était surpris,
on ne savait pas quoi faire. Ils
étaient très bien équipés, pro-
tégés, et nous, on n’avait pas
assez d’armes. Chacun a fui là
où il pouvait», explique un
combattant resté clandestine-
ment dans la vallée. Un peu
plus bas en aval, à Malaspa,
belle oasis verdoyante qui
borde la rivière Panchir, Khol
Mohammad, 67 ans, a lui eu
l’impression ces jours-là de voir
descendre «mille véhicules
pleins de talibans», tant ils
étaient nombreux. Au fil de la
vallée, plus d’une dizaine de
carcasses tordues et renversées
de véhicules talibans détruits à
l’arme lourde témoignent de la
lutte intense mais vaine des
résistants. Le 6 septembre,
dans la capitale provinciale

Bazarak, c’est le choc: les tali-
bans victorieux hissent leur
drapeau sur la colline du mau-
solée où repose le héros pan-
chiri Ahmad Shah Massoud,
qui les combattit sans relâche
lors de leur premier règne,
entre 1996 et 2001. A l’époque,
Massoud avait un avantage:
une seule route, celle du Sud,
encaissée et facile à défendre
des hauteurs, permettait à des
véhicules de pénétrer dans le
Panchir. Mais vingt ans plus
tard, la province est un peu
moins enclavée. Fin août, les
talibans se positionnent dans
plusieurs vallées adjacentes, et
le 30, ils lancent leur offensive
par au moins quatre routes ou
chemins différents, selon des
sources locales. Pris à revers et
surpris, les résistants touchent
vite leur limites. En hommes,
d’abord: sur 10.000 résistants
revendiqués au départ, il en
resterait, aujourd’hui, un
millier, face à 30.000 talibans
venus des quatre coins du pays,
selon des sources locales. En
armes, ensuite. Mercredi, près
de Bazarak, des talibans expo-
saient un énorme tas de fusils,
balles, roquettes et autres

canons abandonnés par les
résistants dans leur fuite. «Ça
date principalement de l’é-
poque de l’occupation sovié-
tique» il y a au moins trente
ans, a précisé à l’AFP le com-
mandant du groupe taliban, le
mollah Sanaullah Sangin
Fatih. En face, les talibans
avaient du matériel plus
récent, parfois de pointe. «Un
commandant taliban avait un
drone, qui lui a permis de repé-
rer et bombarder facilement
nos positions», explique le com-
battant panchiri. Des témoi-
gnages concordants ont fait
état de bombardements aériens
décisifs, sans qu’on sache s’ils
ont été effectués par des tali-
bans ou leurs alliés, les
Panchiris accusant à l’envi le
Pakistan, parrain historique
des islamistes. Il a enfin man-
qué aux Panchiris un leader
charismatique et influent de la
trempe d’Ahmad Shah
Massoud, qui galvanisait ses
hommes, obtenait des armes
neuves et des soutiens finan-
ciers à l’étranger, et qui avait
des relais bien au-delà du
Panchir, expliquent plusieurs
habitants. Ces derniers respec-

tent son fils Ahmad, qui à 32
ans a pris la tête du FNR, mais
pointent son manque d’expé-
rience «et de soutien à l’étran-
ger». Ils sont moins tendres
avec un autre leader de la résis-
tance, l’ex-vice président
Amrullah Saleh. Mercredi, la
banque centrale afghane a
annoncé avoir retrouvé 12,3
millions de dollars chez d’an-
ciens membres du gouverne-
ment, en citant son nom en
premier. «La plupart des gens
ici détestent Saleh. Quand il
est venu en août appeler les
gens à résister avec lui, les
anciens lui ont reproché de n’a-
voir jamais rien fait, rien donné
pour le Panchir. Ça n’a pas aidé
à fédérer la lutte», explique un
journaliste local. On ne sait
pas, aujourd’hui, où se trou-
vent les deux têtes de la résis-
tance panchirie. Dans la vallée,
après quelques exactions au
départ, les choses se passent
ces jours-ci «plutôt bien» avec
l’occupant, selon la dizaine
d’habitants. En signe de
respect, les talibans viennent
de réparer la tombe d’Ahmad
Shah Massoud, que quelques-
uns de leurs combattants trop
revanchards avaient dégradée
à leur arrivée.Ils disent vouloir
apporter «la paix et la sécurité»
aux Panchiris, tout en conti-
nuant à traquer les résistants,
qui ont blessé, mardi, deux tali-
bans, selon une source des isla-
mistes. Assis au bord de la
rivière, Khair Mohammad,
barbe blanche du village de
Peshjrur, relativise la situation.
Elle lui rappelle l’occupation
des Soviétiques qui, lassés de la
guérilla d’usure menée par
Massoud et autres, finirent par
quitter le pays au bout de dix
ans.»C’était exactement la
même chose. Ils sont venus, ils
nous ont dit au début qu’on
pouvait être amis, on a dit oui
bien sûr», sourit-il. «Et vous
savez ce qui est arrivé après».

« SEULS ET PAS ASSEZ FORTS »

CCoommmmeenntt  llee  PPaanncchhiirr  eesstt  ttoommbbéé  ffaaccee  aauuxx  ttaalliibbaannss  
LLEE  66  SSEEPPTTEEMMBBRREE,, dans la capitale provinciale Bazarak, c’est le choc: les talibans victorieux
hissent leur drapeau sur la colline du mausolée où repose le héros panchiri Ahmad Shah
Massoud, qui les combattit sans relâche lors de leur premier règne, entre 1996 et 2001.

NIGERIA
1166  ssoollddaattss  ttuuééss  ddaannss  uunnee
eemmbbuussccaaddee  aattttrriibbuuééee
aauuxx  tteerrrroorriisstteess  dd’’IIsswwaapp

Au moins 16 soldats et deux mili-
ciens anti-jihadistes ont été tués dans
une embuscade attribuée au groupe de
l’Etat islamique en Afrique de l’Ouest
(Iswap) dans le nord-est du Nigeria,
ont indiqué jeudi deux sources militai-
res. L’attaque qui a eu lieu mercredi
est l’une des plus meurtrières menées
cette année par Iswap contre les forces
armées nigérianes, qui peinent à vain-
cre une insurrection islamiste ayant
fait plus de 40.000 morts en 12 ans.
Les jihadistes ont fait exploser des
bombes en bord de route avant d’ou-
vrir le feu au moyen de lance-roquet-
tes sur le convoi militaire qui circulait
entre la capitale de l’État du Borno et
la ville-garnison de Monguno, ont pré-
cisé les sources. «Seize soldats et deux
membres de la JTF civile (milice) ont
payé le prix  suprême dans l’attaque
tandis que deux soldats ont été pris en
otage par les terroristes», a déclaré un
officier militaire. Onze autres soldats
ont été blessés dans l’attaque au cours
de laquelle plusieurs véhicules militai-
res ont été détruits, a précisé l’officier
sous couvert d’anonymat. Un porte-
parole de l’armée n’était pas immédia-
tement disponible pour réagir. Selon
une autre source militaire, qui a fourni
le même bilan, les terroristes ont
déclenché sept engins explosifs impro-
visés (IED) sur la route lors du pas-
sage du convoi. L’Iswap a revendiqué
l’attaque mercredi, affirmant que ses
combattants avaient tué 25 soldats
dans une embuscade contre un convoi
militaire, selon le site de surveillance
des activités terroristes SITE. Le
groupe a récemment intensifié ses
attaques contre les civils sur 
l’axe Maiduguri-Monguno, d’environ 
135 km, où ils ont installé des postes
de contrôle, rackettent et tuent des
automobilistes, selon les témoignages
de résidents. Ces attaques quasi-quoti-
diennes ont incité les militaires à effec-
tuer des patrouilles le long de cette
route, ont indiqué les sources militai-
res. Depuis 2019, les soldats ont fermé
plusieurs bases de l’armée et se sont
installés dans des garnisons plus gran-
des et mieux protégées, connues sous
le nom de «super camps», pour résister
aux attaques des jihadistes. Mais cette
stratégie a également permis aux
insurgés de se déplacer plus facilement
dans les zones rurales et a rendu les
voyageurs plus vulnérables aux
attaques. L’armée de l’air nigériane a
par ailleurs annoncé jeudi qu’elle
enquêtait sur des allégations selon les-
quelles des frappes aériennes contre
des terroristes dans l’État voisin de
Yobe (nord-est) auraient accidentelle-
ment tué et blessé des civils. Des habi-
tants du village de Buhari ont affirmé
que dix personnes avaient été tuées et
au moins 19 autres blessées par une
frappe militaires, un bilan que l’armée
n’a pas confirmé.

SOMMET DU SUD DE L’UE À ATHÈNES

CChhaannggeemmeenntt  cclliimmaattiiqquuee  eett  ««ddééffiiss  ssééccuurriittaaiirreess»»  aauu  mmeennuu

LL a Grèce accueillait, hier, le 8e som-
met des pays du sud de l’UE, où l’ac-
cent était mis sur le «changement

climatique» et les «défis sécuritaires», dont
la crise afghane et une éventuelle vague
migratoire. Les dignitaires de neuf pays
européens, réunis à Athènes, avec la parti-
cipation de la présidente de la Commission
européenne Ursula von der Leyen ont
abordé les risques pouvant «compromettre
la sécurité et la stabilité en Méditerranée»,
a déclaré le porte-parole du gouvernement
grec, Yiannis Economou. L’ordre du jour
comprend la question migratoire et la situa-
tion en Afghanistan après la prise de
Kaboul par les talibans, mais Athènes a
l’intention de mettre particulièrement l’ac-
cent sur «la nécessité d’une action com-
mune» pour lutter contre le changement
climatique, a annoncé M. Economou jeudi
lors d’un point presse. Le Premier ministre
grec Kyriakos Mitsotakis a d’ores-et-déjà
estimé que le sommet de vendredi serait
une «poursuite du débat sur la protection
de la biodiversité» et sur «la nécessité d’une
meilleure coopération en termes de protec-
tion civile, notamment pour les incen-
dies».La Grèce a été sévèrement frappée
par les feux de forêt, qui ont dévasté plus de

100.000 hectares de son territoire cet été.
Mais les températures caniculaires ont éga-
lement favorisé d’importants incendies en
Espagne, en Italie, en Croatie, en France et
à Chypre, parmi les pays membres du som-
met d’hier.

Selon l’Elysée, la réunion était l’occasion
d’une «forme de retour d’expérience» sur le
mécanisme européen de protection civile et
«la nécessité d’avoir désormais recours plus
directement à ce dispositif» mis en place il y
a deux ans pour «renforcer notre force de
frappe collective» contre les incendies.Le
sommet d’Athènes devrait également
déboucher sur la réaffirmation «d’engage-
ments sur la lutte contre la déforestation et
sur la gestion des forêts en Méditerranée et
en matière de protection civile», selon la
même source. Cette rencontre connue sous
le nom de Med7 (France, Grèce, Italie,
Espagne, Chypre, Malte, Portugal) a été
rebaptisée UE MED, en raison de son élar-
gissement à la Croatie et à la Slovénie. L’an
dernier en Corse, le président français
Emmanuel Macron et ses homologues des
pays méditerranéens de l’UE avaient
exhorté la Turquie à cesser sa politique de
«confrontation» en Méditerranée orientale. 

Cette année, l’UE cherche désespéré-

ment à empêcher un flux massif de réfugiés
venu d’Afghanistan, qui pourrait être com-
parable à la crise des migrants déclenchée
en 2015 par la guerre en Syrie. Plus d’un
million de réfugiés étaient alors arrivés
dans l’Union européenne surtout par la
Grèce et l’Italie. Alors que les Afghans
comptent pour 45% des arrivées de
migrants sur le sol grec depuis janvier 2021,
la Grèce a déjà affirmé qu’elle ne serait plus
une «porte d’entrée de l’Europe». Pour M.
Mitsotakis, «le meilleur signe de la solida-
rité européenne serait que nous ayons des
règles d’asile communes et que chaque pays
contribue à sa manière à la gestion d’un
problème qui n’est pas seulement grec, ou
italien». »Le pacte Asile et migration n’est
pas au point mort. Il y a eu des progrès»,
selon l’Elysée, mais la crise afghane
«relance nécessairement la question de l’a-
daptation de notre dispositif à la fois opéra-
tionnel et législatif de gestion humaine
ordonnée des migrations». Mme von der
Leyen avait annoncé qu’un sommet sur la
défense serait organisé par la présidence
française de l’UE au premier semestre de
2022, alors que le retrait d’Afghanistan a
relancé la réflexion sur l’autonomie des
Européens.

Une patrouille des talibans
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L a « mention spéciale » du
Festival international du
film-espoir de Stockholm

(Suède), organisé du 10 au 
13 septembre, a été décernée
au jeune comédien algérien
Nazim Benaidja pour son rôle
dans le court métrage  Il
Reviendra de Youcef Mahsas, a
annoncé, mardi, le Centre algé-
rien pour le développement du
cinéma (Cadc) sur sa page
Facebook. Produit avec la
contribution du Cadc et de la
société  Roadcom,  Il reviendra ,
court métrage de 30 mn, relate
une histoire dont les faits se
déroulent en 1997 et qui com-
mence dans le salon de coiffure
de Salem, quadragénaire qui
passe sa dernière journée à son
magasin, car il compte arrêter
définitivement son activité et

vendre son local.
À quelques instants de la fer-

meture, Zaki, 8 ans, pénètre
avec son père dans le salon,
celui-ci tente alors de convain-
cre le coiffeur pour lui laisser son
enfant, lui expliquant qu’il a
quelque chose d’important à
faire et qu’il reviendra le cher-
cher juste après. Salem com-
mence alors à couper les che-
veux du petit tout en discutant
avec lui, lorsque soudain, à la
tombée de la nuit, une forte
explosion retentit dans une rue
voisine où un attentat terroriste
venait tout juste d’être commis.   

Le père n’étant pas revenu,
Salem se retrouve seul avec
Zaki, brillamment campé par le
jeune Nazim Benaidja qui a évo-
lué aux côtés de Slimane
Benouari, Souha Oulha, Ouahid

Achour et Mohamed
Bendaoued. Déjà projeté lors de
différentes manifestations ciné-
matographiques au Brésil,
Portugal, Egypte, Pays-Bas et
en Corse notamment, le film de
Youcef Mahas, était en lice à
Stockholm, parmi  23autres
courts métrages, conçus dans
des thématiques qui ont mis en
avant les enfants et les femmes,
entre autres, dans un festival qui
a également accueilli dix films
en compétition dans la section 
« longs métrages », totalisant la
participation de 24pays. 

La Belgique, l’Allemagne, la
France, le Ghana, la Bulgarie, la
Grande-Bretagne, l’Egypte, le
Liban, les USA ou encore la
Palestine, ont figuré parmi les
pays participants à ce festival.

FESTIVAL DU FILM-ESPOIR DE STOCKHOLM

La  «mention
spéciale» décernée au
jeune Nazim Benaidja

Un prix mérité pour un court métrage des plus intimistes, qui mérite
encore plus et d’être vu aussi partout…

ETABLISSEMENTS ARTS ET CULTURE

Trois films 
à l’affiche

L ’Afrique intègre à nouveau l’a-
cadémie des Ooscars. Apres
les deux cinéastes algériens

Malek Bensmail et Salem Brahimi,
c’est autour du cinéaste sénégalais
Ousmane William Mbaye d’intégrer
l’Académie des Oscars du cinéma
américain dans la catégorie docu-
mentaire. 

Le réalisateur du film  Président
Dia a été retenu comme membre
dans la catégorie documentaire
parmi les 395 nouveaux membres
2021 de l’Académie des arts et des
sciences du cinéma américain, dis-
tingués pour leur contribution à l’es-
sor du cinéma. 

« C’est d’abord une reconnais-
sance professionnelle et c’est un
plaisir de rejoindre des cinéastes
comme Jean - Marie Teno
(Cameroun) et Michel Zongo
(Burkina Faso) », a déclaré le

cinéaste.  Pour le réalisateur du film
Mère bi, il est important que l’Afrique
soit représentée dans les instances
cinématographiques du monde.
Ousmane William Mbaye, « Grand
Pprix » du chef de l’État pour les arts
en 2016 rejoint ainsi la réalisatrice
franco-sénégalaise Mati Diop recru-
tée l’année dernière. 

La réalisatrice du film  L’homme
qui a vendu sa peau,  Kaouther Ben
Hania, de la Tunisie, fait partie des
nouveaux votants de l’Académie des
Oscars dans la catégorie scénariste.
Selon le site de l’Académie, les déci-
sions de sélection des membres sont
basées sur « les qualifications pro-
fessionnelles, la représentation, l’in-
clusion et l’équité ». Cette année, la
promotion 2021 comprend 46 % de
femmes, 39 % de communautés eth-
niques/raciales sous-représentées et
53%d’internationaux de 49 pays en

dehors des États-
Unis. 

Il y a aussi
89 nominés
aux Oscars,
dont 25
lauréats,
parmi les
inv i tés .
L e s
r e c r u s
sont en
b a i s s e
c e t t e
a n n é e
contraire-
ment à
2020 où ils
étaient 819.

L’Académie
compte 9685 et,
d é s o r m a i s ,
5membres. 

Ces membres de
différentes catégories
parmi lesquelles les
compositeurs de musique
de film, les scénaristes, les
effets visuels, maquilleur et
coiffeur, le son, les longs et

courts métrages d’anima-
tion, etc. vont voter. 

Chaque membre
vote dans sa caté-

gorie les films
nominés aux

Oscars

ACADÉMIE DES OSCARS

Ousmane William Mbaye
nouveau membre

L es films hollywoodiens
sont de retour aux salles
de cinéma.  Après la

décision de réduire le protocole
sanitaire L’Éétablissement arts
et culture de la wilaya, en parte-
nariat avec MDciné ont le plaisir
d’annoncer au grand public, le
lancement d’un programme de
projections cinématogra-
phiques, afin de découvrir des
nouveautés hollywoodiennes. 

Trois films proposés avec la
meilleure qualité de projection
seront au menu, dont  Fast and
ferious, Black Widow et  Space
J a m
n o u -
v e l l e
ère à
partir du
18 jus-
q u ’ a u
30septe-
m b r e
2 0 2 1 ,
d ’ u n e
moyenne
de trois
s é a n c e s
par jours,
au niveau
de la salle
I b n
K h e l d o u n
et la salle
de cinéma
S a h e l ,
Chéraga.

Au menu
S a m e d i

18 septem-
bre 2021

14h : Fast and Ferious 9
16h : Black Widow
18h30 : Space Jam nouvelle ère
Dimanche 19 septembre 2021
13h : Fast and Ferious 9
15h30 : Space Jam nouvelle ère
18h : Black Widow
Lundi 20 septembre 2021
13h : Fast and Ferious 9
15h30 : Space Jam nouvelle ère
18h : Black Widow
Mardi 21 septembre 2021
13h : Space Jam nouvelle ère

15h30 : Fast and Ferious 9
18h30 : Black Widow
Mercredi 22 septembre 2021
13h : Black Widow
15h30 : Space Jam nouvelle ère
18h : Fast and Ferious 9
Jeudi 23 septembre 2021
13h : Black Widow
15h30 : Space Jam nouvelle ère
18h : Fast and ferious 9
Vendredi 24 septembre 2021
14h : Space Jam nouvelle ère
16h : Fast and ferious 9
18h : Black Widow
Samedi 25 septembre 2021

14h : Space
Jam nouvelle
ère

16h : Black
Widow

18h30 :
Fast and
Ferious 9

Dimanche
26 septem-
bre 2021

13h :
Fast and
Ferious 9

15h30 :
Space Jam
n o u v e l l e
ère

18h :
B l a c k
Widow

Lundi
27 sep-
tembre
2021

13h :
B l a c k

Widow
15h30 : Fast and Ferious 9
18h : Space Jam nouvelle ère
Mardi 28 septembre 2021
13h : Space Jam nouvelle ère
15h30 : Fast and Ferious 9
18h : Black Widow
Mercredi 29septembre 2021
13h : Black Widow
15h30 : Space Jam nouvelle ère
18h : Fast and Ferious 9
Jeudi 30 septembre 2021
13h : Black Widow
15h30 : Fast and Ferious 9
18h30 : Black widow.
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T
oujours dans le cadre de « Jil
Cilima », les premières rencontres
de critiques  de cinéma en Algérie,

un panel de discussion a eu lieu jeudi sur
Zoom portant  sur une thématique assez
intéressante, à savoir « Le futur du
cinéma? », cette rencontre a réuni quatre
personnes du domaine : Ian Haydn
Smith, critique et écrivain britannique
(UK) leads, Andrea Chimento (IT) -
Baptist Pepin (SE)-Driffa Mezner (DZ)-
Nabila Rezaig (DZ). « Télévision, plates-
formes de diffusion en continu.
Smartphones et tablettes. La technologie
a-t-elle rendu le cinéma hors de propos ?
Quel avenir pour un média qui contribue
à façonner le XXe siècle ? ». C’est à par-
tir de ce postulat que tout ce beau monde
a donné son avis.  Le premier à prendre
la parole  a été   le critique Haydn Smith
qui parlera un peu du cinéma algérien. 

Le critique britannique jouait ,en fait le
rôle de médiateur entre les intervenants
et la première question posée au panel
invité a été : « Que représente pour vous
le cinéma ? ». Répondant à la ques-
tion, Driffa Mezner qui est la responsable
de la plateforme « Tahia Cinema », mais
aussi cinéaste, a commencé par dérouler
son parcours, en évoquant les films réali-
sés  à l’instar du court métrage documen-
taire   J’ai habité l’absence deux fois . «
Ce film parlait de la mémoire et de l’ab-
sence. C’était écrit d’un point de vue très
personnel. J’ai essayé d’explorer la thé-
matique de l’absence à travers une per-
sonne qui est très chère à mon cœur, qui
est mon frère, qui a quitté l’Algérie en
1992 pour aller en Angleterre et l’absence
de mémoire de cette époque. À partir de
ce film j’ai compris que faire des films
c’est un témoignage. C’est être un témoin
de son temps et ou il y a ce miroir qui
révèle qui nous sommes.. »

Tahia cinéma !
Et de poursuivre : «  à partir de là j’ai

commencé à travailler sur mon premier
long métrage ». Pour la responsable de
Cadc, Nabila Rezaig «  le cinéma c’est
l’amour, c’est l’émotion et c’est le rêve.
Tout l’instant de ma vie professionnelle
consistait à courir derrière le cinéma en
étant à la base une simple journaliste cul-
turelle. J’ai touché à tous les domaines
de l’art, mais j’ai toujours eu un penchant
pour le cinéma. On a toujours voulu me
coller l’étiquette de critique de cinéma,
alors que moi je me voyais comme une
amoureuse du cinéma. Car pour  moi, le
cinéma permet d’aimer, de rêver et d’a-
voir de l’émotion. Pour moi, c’était  ces
trois ingrédients-là qui m’intéressaient.
C’est comme ca que je suis passé du
journalisme à l’organisation d’événe-
ments de cinéma, participer ensuite à
plusieurs festivals de cinéma à l’échelle
nationale et internationale jusqu’à arriver
à être chef de département cinéma au
sein de l’Aarc sans avoir rien demandé.
Et c’est là ou j’ai découvert l’autre côté de
l’iceberg qui est l’administration et la ges-
tion. ».

Et de poursuivre :  « De 2010 à 2016,
quand j’ai été à l’Aarc, j’ai toujours
essayé d’équilibrer entre le cœur et la
gestion administrative. Ça ne gagnait pas
toujours, mais on essayait de faire
comme on pouvait. Par la suite, j’ai été
dans un autre poste ou j’ai été mise au
cœur de l’administratif, autrement dit, au
poste de sous - directrice de la culture où
j’assurai l’aspect technique et administra-
tif du seul fonds d’aide au cinéma, qui
existe en Algérie, qui est le Fdatic. Depuis
mars 2021 je suis à la tête de l’établisse-
ment du Centre de la cinématographie,

le Cadc. Je suis passé de voir des films,
à faire exister des films et  les promouvoir
notamment… »   Pour sa part, l’Italien
Andrea Chimento dira ,d’emblée, que le
cinéma est d’abord une passion rappe-
lant que c’est une chance de voir des
films dans une salle de cinéma affirmant
avoir de belles expériences dans les fes-
tivals de cinéma.  

De la passion à la gestion
des films

Pour  Baptist Pepin «  le cinéma c’est
bien sùr une passion qui nous anime et
qu’on a envie de défendre. C’est peut-
être la meilleure façon de voyager, sur-
tout en ces temps difficiles où on a eu du
mal à partir de chez nous. Enfant, j’habi-
tais dans un village. Le cinéma m’a per-
mis de découvrir autre chose de ce qu’il y
avait, autour de chez moi. Le cinéma
c’est aussi pour moi la salle, le lieu.
J’espère qu’en parlant de futur de cinéma
on parlera de salles et que ce n’est pas
quelque chose qui relève du passé car
c’est avant tout une expérience collec-
tive. Le cinéma pour moi est le lieu. J’ai
du mal à dissocier les deux ». »À propos
de salles de cinéma justement, Nabila
Rezaig s’est félicitée du retour du public
grâce au film Héliopolis de Djaâfar
Gacem arguant qu’il y a des jeunes qui
n’ont pas mi les pieds depuis 20 ans dans
une salle de cinéma. « Je pense que
l’espace physique est important pour que
le cinéma existe.

La salle restera malgré toutes les évo-
lutions technologiques engendrées. Le
cinéma c’est d’abord la salle obscure.
Chacun doit assumer sa responsabilité. Il

faut les rouvrir. » À propos de la produc-
tion des films, Nabila Rezaig fera remar-
quer :   « Nous sommes impliqués dans
la production. Nous sommes la niche par
laquelle le ministère de la Culture gère
l’argent du Fdatic. Nous sommes aussi
responsables de la distribution de films.
Nous savons pertinemment que le peu de
salles qui existent ne suffiront pas pour
faire revenir le public vers les salles de
cinéma. Il y a une volonté politique et
gouvernementale de faire revivre les sal-
les de cinéma. Il y a l’ancien parc,  mais il
y a aussi la nécessité d’ouvrir des multi-
plexes qui  sont d’une nécessité impor-
tante, qui devraient exister en Algérie. » .
Abordant la question de la fréquentation
des salles Baptis Pepin s’est félicité du
nombre croissant et le bon rapport qui
existe entre les Français et les salles de
cinéma. La question est de savoir com-
ment les salles vont pouvoir survire après
cette pandémie ?  L’intervenant relèvera
aussi cette inquiétude  de voir les gens ?
à la longue ? ne pas  retourner dans les
salles  car ils s’habituent à le voir depuis
chez eux. À propos du visionnage des
films en ligne, Drifa Mezner parlant de
son expérience dans ce sens,  dira que «
dans le système actuel on a besoin de
beaucoup de choses, notamment  l’acti-
vation  du e.payement , la création d’un
cadre juridique qui facilite la création…. »
et de renchérir : «  Nous avons aussi
besoin de régler la question des droits
d’auteurs, c’est ce qui retarde un peu ce
genre de plateforme. Sur le plan tech-
nique  ce n’est pas compliqué d’ouvrir
une plateforme. 

Le plus difficile c’est que tous les

acteurs du secteur puissent trouver leur
compte  et que les porteurs de projets, en
premier lieu, puissent faire leurs films.
Chez nous, il faudrait trouver des sources
de financement diversifiées et que ces
plates-formes deviennent un moyen de
diffusion, démocratiser l’accès aux films
de manière à offrir au public une vraie
diversité qui pourrait contrecarrer toutes
ces problématiques de financement de
diffusion. ».

La plateforme entre 
besoin et nécessité

Parlant du futur du cinéma en Algérie,
Nabila Rzaigi estimera que les plates-for-
mes vont devenir une nécessité que per-
sonne ne pourra éviter. Reste l’aspect
juridique qui doit être instauré pour tout
légaliser. 

En Algérie vous aurez remarqué qu’il y
a des jeunes qui sont assez connectés
sur le cinéma du monde. » Parlant du
cinéma d’aujourd’hui, on abordera aussi
la question des festivals et de l’utilité des
critiques. « Il existe une mythologie du
cinéma qui servira les plates-formes  car
elles se nourrissent aussi de tout ça aussi
» dira Baptist Pepin. Evoquant les festi-
vals qui l’ont marqué, Nabila Rezaig
saluera les rencontres cinématogra-
phiques  de Béjaïa, mais aussi le festival
d’Oran du film arabe.  Soulignant l’impor-
tance des festivals, elle ajoutera aussi
que c’est grâce aux plates-formes
,aujourd’hui, que le cinéma a pu exister
ou  résister à la Covid. 
« La plateforme doit exister. Il faut trouver
le juste milieu pour que le digital serve le
cinéma et vice versa. Il faut savoir en tirer
le meilleur de chaque. » Evoquant le sujet
de « la liberté de création », Nabila
Rezaig dira qu’ « elle émane du porteur
de projet » arguant toutefois , qu’il y a
quelques lignes rouges  à ne pas franchir,
comme  insulter par exemple  l’État algé-
rien ou  la religion. Elle estimera qu’il
existe aussi un cinéma algérien indépen-
dant, du fait que certains réalisateurs ne
veulent pas déposer leur projet au Fdatic,
mais leurs films restent algériens de par
la nationalité du réalisateur. Et d’estimer : 
« Regardez le cinéma iranien, malgré
toutes les barrières politiques et religieu-
ses, c’est un cinéma qui éblouit le monde.
Pour mo,i la censure émane du porteur
de projet lui –même.. »

Enfin, Nabila Rezaig dira être convain-
cue par le fait  que les gens continuent à
fréquenter à l’avenir les salles de cinéma
malgré tout ce qui s’offre comme facilités
à côtés. 

Un vœu pieux qui coïncide avec la
reprise des projections de films en salles
en Algérie… O.H.

�� O.HIND

RENCONTRE DES CRITIQUES DU GRAND ÉCRAN EN ALGÉRIE

Quel avenir pour les salles de cinéma ?
« Télévision, plates-formes de diffusion en continu. Smartphones et tablettes. La technologie a-t-elle rendu le cinéma hors
de propos ? »

PLATEFORME NUMÉRIQUE
POUR LES LANGUES AFRICAINES

Le HCA participe 
à un atelier de préparation

L
e secrétaire général du Haut Commissariat à l’amazi-
ghité (HCA), Si El Hachemi Assad, a participé, merc-
redi dernier, par vidéoconférence, en tant qu’observa-

teur et membre de la commission des langues transfronta-
lières véhiculaires de l’Académie africaine des langues
(Acalan), aux travaux d’un atelier de préparation d’une plate-
forme numérique interactive et participative au compte de
l’Académie, indique le HCA dans un communiqué. Le pro-
gramme de cette rencontre, à laquelle ont participé des
experts, des chercheurs et des responsables de structures
nationales représentant les divers groupes géographiques
du continent africain, a porté sur plusieurs interventions
académiques et techniques liées à l’utilisation du contenu
technologique et à la numérisation des langues africaines,
précise le communiqué. Les participants ont discuté, à cette

occasion, de  l’utilisation positive et diversifiée des médias
et de la communication, tels que la radio, la télévision, les
blogs électroniques, pour faciliter la communication et l’in-
teraction dans les langues locales et nationales afin de pré-
server les langues africaines menacées de disparition »,
relève la même source. Avec l’installation d’une équipe tech-
nique spécialisée, l’Académie des langues africaines adop-
tera un « programme de travail dédié spécialement à la pla-
teforme numérique pour les langues africaines ». « Ce dispo-
sitif moderne aura certainement des retombées positives sur
l’ensemble des structures de langues des pays africains
dont l’Algérie, représentée par le HCA », souligne le commu-
niqué.
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LL e président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a reçu, ce

jeudi, en audience, le vice-prési-
dent du Conseil présidentiel
libyen, Moussa Al-Koni, en
visite officielle en Algérie . une
visite entrant dans le cadre de
la « concertation continue entre
les deux pays frères », indique
un communiqué de la
Présidence. 

À l’occasion, le chef de l’État
a réaffirmé la position de
l’Algérie vis-à-vis de la crise
libyenne. À cet égard, le respon-
sable libyen a insisté sur l’impé-
rative « consultation et coordi-
nation avec l’Algérie de
manière permanente », concer-
nant toutes les affaires relatives
à la Libye et à la région, aux
plans africain, maghrébin ou
méditerranéen. 

Le même responsable a fait
savoir, dans ce sens, que sa
visite en Algérie vise à « consul-
ter et examiner avec le prési-
dent Tebboune, les différentes
questions d’intérêt commun, à
commencer par les frontières et
les pays du voisinage, notam-
ment les pays du Sud à l’instar
du Tchad, du Niger et du
Soudan et les modalités de
coopération avec ces pays, afin
de réaliser la sécurité des fron-
tières communes », soulignant
que « le président Tebboune
s’intéresse à tous les détails
concernant la question
libyenne ». « Il y a de nouveaux

éléments dont il faut informer
le président Tebboune pour en
discuter et nous concerter à
leur propos », a-t-il poursuivi.
Les entretiens ont également
porté sur l’impérative organisa-
tion d’élections libyennes dans
les délais prévus et les résultats
du processus du congrès de
Berlin. 

Une démarche approuvée
par le président Tebboune qui a
réaffirmé le soutien de l’Algérie
dans la résolution de la crise
libyenne, rejetant toute forme
d’ingérence extérieure dans les
affaires libyennes, selon un
communiqué publié par la pré-

sidence. de la République  Au
plan bilatéral, le responsable
libyen a fait état de la promesse
du chef de l’Etat de  «la reprise
des vols entre Tripoli et Alger et
l’ouverture du consulat de
Sabha », outre « les postes fron-
taliers de Ghadamès et Ghât »,
pour le transport des marchan-
dises entre les deux pays.

Pour rappel, c’est la
deuxième audience qu’accorde
le président Tebboune au vice-
président du Conseil présiden-
tiel libyen, après celle de juin
dernier. Dans une déclaration à
la presse, à l’issue de la visite,
les vice-présidents du Conseil

présidentiel libyen, Moussa Al-
Koni et Abdullah Al-Lafi, ont
affirmé, implicitement, être
venus en Algérie pour tirer pro-
fit de l’expérience algérienne en
matière de réconciliation natio-
nale qui a permis de rétablir la
paix et la stabilité. 

Le vice-président du Conseil
présidentiel libyen s’est égale-
ment entretenu avec le minis-
tre des Affaires étrangères et de
la Communauté nationale à 
l’étranger, Ramtane Lamamra.
Les entretiens ont porté sur les
relations bilatérales, les ques-
tions d’intérêt commun et la
situation dans la région. SS..RR..

DERNIÈRE
HEURE

LE RCD BOYCOTTE 

LES LOCALES

Alors que le Front des forces
socialistes (FFS) et le Parti des
travailleurs (PT) ont opté pour la
participation aux élections locales
du 27 novembre prochain, le parti
du Rassemblement pour la culture
et la démocratie a décidé de boy-
cotter le scrutin. La décision a été
prise, hier, par les membres du
Conseil national par 78 votes
contre et 28 pour. En outre, le parti
tiendra son prochain congrès ordi-
naire en juin 2022.

LE MSP PARTANT
Le président du Mouvement de

la société pour la paix (MSP),
Abderrezak Makri, a annoncé,
hier, à Alger, la participation de sa
formation politique aux élections
locales du 27 novembre prochain.
« En dépit de la conjoncture
actuelle qui prévaut dans le
pays », le MSP « ne cédera pas au
désespoir et à la frustration poli-
tique », a soutenu le président du
MSP lors des travaux de la 
20e université du mouvement
tenue sous le slogan « Elections
locales: défis et enjeux », expri-
mant « sa disposition à participer
au débat et au dialogue construc-
tif avec toutes les parties pour
concrétiser le consensus politique
au service du pays ».

LE CONSEIL DE L’EUROPE
MENACE LA TURQUIE

Le Comité des ministres du
Conseil de l’Europe a intimé, hier,
à la Turquie, de libérer l’opposant
Osman Kavala, d’ici la fin novem-
bre, sans quoi il engagera une
procédure de sanction contre
Ankara.  Osman Kavala, 63 ans,
mécène et personnalité de la
société civile, a été arrêté en octo-
bre 2017 et est poursuivi pour
diverses charges résultant de
manifestations antigouvernemen-
tales en 2013 et du coup d’Etat
manqué en 2016. Il est empri-
sonné depuis plus de 3 ans sans
avoir été condamné.

LE VICE- PRÉSIDENT DU CONSEIL PRÉSIDENTIEL LIBYEN, MOUSSA AL-KONI

««JJee  ssuuiiss  vveennuu  ccoonnssuulltteerr  llee  pprrééssiiddeenntt  TTeebbbboouunnee»»
LLEESS  EENNTTRREETTIIEENNSS  ont, notament, porté sur l’impérative organisation d’élections libyennes
dans les délais prévus et les recommandations du congrès de Berlin. 

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

Moussa Al-Koni, vice-président 
du Conseil présidentiel libyen

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

235 NOUVEAUX CAS,
188 GUÉRISONS ET 19 DÉCÈS

LL e ministre des Affaires
étrangères et de la Commu-
nauté nationale à l’étran-

ger, Ramtane Lamamra, s’est
entretenu avec son homologue
indien, Shri V. Muraleedharan, qui
a achevé, hier, une visite de 3 jours
en Algérie. Une visite coïncidant
avec l’entrée en vigueur de
l’exemption de visa pour les titu-
laires de passeports diploma-
tiques. À cette occasion, les deux
responsables ont  évoqué les ques-
tions d’intérêt commun, notam-
ment la promotion des relations
bilatérales. À ce sujet, le chef de la
diplomatie indienne a déclaré
avoir eu « des discussions produc-
tives » avec  son  homologue
Ramtane Lamamra, notamment
sur « les questions d’intérêt com-
mun et les préoccupations bilaté-
rales ». Evaluant les questions au
niveau régional et bilatéral, le
ministre indien a indiqué que « les
discussions ont permis à chacun de
nous de comprendre la vision de
l’autre » et « nous aidera à faire
progresser notre relation de façon
optimale et à promouvoir nos rela-
tions dans le commerce et dans
d’autres secteurs ». À cet égard,
les deux ministres ont discuté de

la tenue de la prochaine commis-
sion mixte algéro-indienne à New
Delhi. Lors de son séjour en
Algérie, le chef de la diplomatie
indienne a eu plusieurs entretiens
avec de hauts responsables algé-
riens, notamment le Premier
ministre, ministre des Finances,
Aïmene Benabderrahmane, le
ministre du Commerce et de la
Promotion des exportations,
Kamel Rezig, ainsi que le ministre
de l’Energie et des Mines,
Mohamed Arkab.     L’expérience
indienne en matière de dessale-
ment de l’eau de mer et les moyens
d’accélérer la réalisation des pro-

jets dans ce domaine sont autant
de sujets abordés lors de cette ren-
contre, selon Mohamed Arkab. Le
ministre des Energies et des Mines
a révélé que de nombreux domai-
nes connaîtront des échanges
directs d’expériences au cours de
réunions qui regrouperont les
représentants de sociétés algérien-
nes et indiennes, à l’instar de
Sonatrach, Sonelgaz et Manadjem
El Djazaïr. Le ministre indien a
exprimé aussi le souhait de déve-
lopper les échanges commerciaux
dans le domaine de la pétrochimie
à travers l’augmentation des volu-
mes exportés vers l’Inde.        SS..RR

LAMAMRA REÇOIT SON HOMOLOGUE INDIEN

LL’’aaxxee  AAllggeerr--NNeeww  DDeellhhii  rreeddéémmaarrrree
CCEETTTTEE  visite a donné le ton pour l’approfondissement des relations bilatérales

entre les deux pays.

LA FINANCE ISLAMIQUE «EN MARCHE»
EN ALGÉRIE 

LA BNA A LANCÉ, SA PREMIÈRE
AGENCE À ALGER
La Banque nationale d’Algérie (BNA), a procédé, jeudi,
à Alger, à l’inauguration de sa première agence dédiée
exclusivement à la finance islamique, installée à
Hussein Dey, l’agence « 635 ».  La BNA avait été la
première banque publique à lancer la finance
islamique en août 2020, avec une offre qui proposait
neuf produits d’épargne et de financement conformes
aux préceptes de la Chariaâ islamique, disponible au
niveau de 64 guichets fonctionnels de la BNA en
Algérie.La BNA a lancé ainsi, en ce même jour, un
nouveau produit islamique, la « Ijara Akariya
Mountahiya Bittamlik », qui permet d’acquérir un bien
immobilier à usage d’habitation contre le paiement
d’un loyer périodique sur une période de location
déterminée au préalable. Ce nouveau financement
islamique vient étoffer l’offre déjà riche de la BNA en
permettant aux clients particuliers, d’acquérir un bien
immobilier à usage d’habitation contre le paiement
d’un loyer périodique sur une période de location
convenue entre les deux parties. Le site Web et les
pages officielles des réseaux sociaux de la BNA
contiennent toutes les informations relatives aux
nouvelles agences dédiées à la finance islamique.
L’inauguration de cette première « Agence-635 »,
dédiée exclusivement à la finance islamique de la
BNA, a été présidée par le directeur général de la BNA,
Lamine Lebbou, accompagné du président du conseil
d’administration, Mohammed Belkacem, ainsi que de
hauts cadres de la BNA.  L’Algérie espère, selon
certaines sources, que les nouveaux produits
financiers adaptés aux règles islamiques, attireront de
nouveaux investisseurs sur son marché, suite au
succès qu’ont connu les produits financiers
islamiques au cours de la dernière décennie dans
d’autres pays, notamment dans le Golfe et en Malaisie. 

ABDELKRIM AMARNI

Shri V. Muraleedharan 
et Ramtane Lamamra


