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IL A ÉTÉ INHUMÉ, HIER, EN PRÉSENCE DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ABDELMADJID TEBBOUNE

LLee  ddeerrnniieerr  ««mmaannddaatt»»  ddee  BBoouutteefflliikkaa  
EENN  PPLLUUSS des officiels, plusieurs dizaines de citoyens étaient rassemblés à l’entrée de ce cimetière pour lui rendre
un dernier hommage.

CC ’est dans une quasi-dis-
crétion que s’en est allé
Abdelaziz Bouteflika.

Pas de dernier bain de foule ni
de dernier regard au Palais du
peuple. C’est dans l’intimité la
plus totale qu’est sortie sa
dépouille, hier matin, de la rési-
dence d’État de Zéralda, où il
était « confiné » depuis presque
deux ans. Un joli cortège funè-
bre lui a pourtant été réservé.
Drapée de l’emblème national
et entourée de gerbes de fleurs,
la dépouille mortelle
d’Abdelaziz Bouteflika a été
transportée dans un char mili-
taire, identique à celui qui avait
accompagné Ahmed Gaïd Salah
à sa dernière demeure. Le cor-
tège s’est ébranlé vers le cime-
tière d’El Alia (Alger) aux alen-
tours de midi. Il était accompa-
gné d’un camion de la Garde
républicaine et de plusieurs
dizaines de véhicules officiels.
C’est vers 13 h qu’il arrive à
bon port. Plusieurs dizaines de
citoyens étaient rassemblés à
l’entrée de ce cimetière pour lui
rendre un dernier hommage.

Sous une chaleur torride et
sous haute surveillance poli-
cière, ils ont attendu pendant
des heures l’arrivée de la
dépouille mortelle. Une femme
était même inconsolable. Elle
pleurait celui qu’elle qualifie de
« Aziz » 
( cher, Ndlr). Tout comme un
militant du FLN qui brandis-
sait fièrement une pancarte du
vieux parti avec une photo à
l’effigie de l’ex-chef de l’État.
Alors que d’autres ont impro-
visé, sur le côté de la route, une
prière funéraire. Elle était

menée par des membres d’une 
« zaouia » venus en force pour
prier sur l’âme du défunt. À
l’arrivée du cortège funèbre, ils
ont entonné comme un seul
homme des chants religieux. À
côté, un homme, en pleurs,
lance «Allah Yarhamek y a
Raïs» que (Dieu ait ton âme,
Président). Pendant ce temps,
dans les cités avoisinantes, les
citoyens vaquaient à leurs occu-
pations. À l’intérieur du cime-
tière, une cérémonie officielle a
été organisée au niveau du
carré des Martyrs. Elle était

présidée par le successeur de
Abdelaziz Bouteflika, en l’oc-
currence Abdelmadjid
Tebboune. Le président du
Conseil de la nation, Salah
Goudjil, le président de
l’Assemblée populaire natio-
nale (APN), Ibrahim Boughali,
le Premier ministre, ministre
des Finances, Aïmene
Benabderrahmane, le général
de corps d’Armée, Saïd
Chanegriha, ainsi que de hauts
responsables de l’État, des
membres du gouvernement, les
représentants du corps diplo-

matique accrédités en Algérie
et des membres de la famille du
défunt, ont également assisté
aux funérailles. Le ministre des
Moudjahidine et des Ayants
droit, Laïd Rebigua, a prononcé
une oraison funèbre avant que
la dépouille mortelle ne soit
inhumée. «L’Algérie dit adieu à
un grand moudjahid. L’histoire
est témoin de ses grands accom-
plissements», assure, notam-
ment, le ministre. Le président
Tebboune a déposé une gerbe
de fleurs sur la tombe du
défunt. Des salves ont été tirées
par un détachement de la
Garde républicaine, en hom-
mage à Bouteflika. Une fois le
cérémonial terminé, les portes
ont été ouvertes aux citoyens
pour qu’ils se recueillent sur la
tombe de celui qui a présidé le
pays pendant 20 ans. Ceux qui
attendaient devant les portes
du cimetière se sont précipités
sur la tombe pour se recueillir
sur son âme. Ils lui ont récité la
« Fatiha » avant de déposer des
fleurs. Les youyous des femmes
retentissaient également au
niveau de ce carré d’honneur…

WW..AA..SS..

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD  

Le Président Tebboune assistant aux obséques de Bouteflika

�� Emmanuel
Macron : «Une
figure majeure
de l’Algérie
contemporaine»
La France a réagie au
décès de l’ex-
Président, Abdelaziz
Bouteflika. Le chef de
l’État français, a
adressé, dans un
communiqué publié
par l’Élysée, « ses
condoléances au
peuple algérien ».
Emmanuel Macron a
tenu à rendre
hommage à celui qu’il
a eu à rencontrer
durant sa visite en
Algérie en 2017.  Il l’a
qualifié de « figure
majeure » de l’Algérie
contemporaine et de 
« partenaire exigeant
pour la France »
durant ses vingt
années au pouvoir.
Enfin, Macron a

déclaré rester 
« engagé à développer
des relations étroites
d’estime et d’amitié
entre le peuple
français et le peuple
algérien ».

�� Chine : 
«On pleure un
homme d’État
exceptionnel»
La Chine a tenu à
rendre un vibrant
hommage à l’ex-
Président, Abdelaziz
Bouteflika.  Le porte-
parole du ministère
chinois des Affaires
étrangères a affirmé
que son pays « pleure
sincèrement le décès
de l’ancien président
algérien ». « Bouteflika
était un homme d’État
exceptionnel et un des
leaders des
mouvements de
L’ibération nationale de
l’Algérie, du monde

arabe et de l’Afrique »,
a déclaré Zhao Lijian.
« L’ancien président
algérien est également
un vieil ami du peuple
chinois », a-t-il ajouté.
Il rappelle que
Bouteflika a contribué
de manière
significative à la
restauration du siège
légitime de la Chine
aux Nations unies en
tant que ministre
algérien des Affaires
étrangères il y a 
50 ans. « Au cours de
son mandat de
président algérien,
Bouteflika a promu
activement le
développement des
relations Chine-Algérie,
le renforcement de la
coopération bilatérale
d’amitié et
l’amélioration de
l’amitié entre les deux
peuples », a-t-il
soutenu. 

RÉACTIONS AU DÉCÈS DU PRÉSIDENT BOUTEFLIKA

L’hommage de Ramtane Lamamra

L e ministre des Affaires étran-
gères et de la Communauté
nationale à l’étranger,

Ramtane Lamamra, a réagi à la
mort de l’ancien président de le
République Abdelaziz Bouteflika.
Dans un tweet qu’il a rendu public
hier, le chef de la diplomatie algé-
rienne a rendu un hommage
appuyé au défunt. 

« Le destin a voulu que la dispa-
rition de Abdelaziz Bouteflika coïn-
cide avec l’ouverture de la session
de l’Assemblée générale des
Nations unies », a écrit Lamamra
dans son tweet  soulignant que
cette coïncidence est là
« pour nous rappeler son rôle
important et ses succès diploma-
tiques, notamment lorsqu’il a pré-
sidé la 29e session, pour devenir
maintenant une partie de l’histoire

de son peuple et de la commu-
nauté internationale ». En 1974 a
eu lieu à New-York la 29e session
de l’Assemblée générale des
Nations unies et le défunt
Bouteflika a été élu président de
cette session, marquée par un dis-
cours historique du président de
l’Organisation de la libération de la
Palestine (OLP), Yasser Arafat. 

L’histoire retient également que
c’est Boueflika qui a empêché la
délégation de l’Afrique du Sud,
alors sous le régime de
l’Apartheid, de prendre part aux
travaux de la meme session. Enfin,
Lamamra  a présenté ses « sincè-
res condoléances» pour les « pro-
ches et la famille du défunt ». 
« À Dieu  nous appartenons et à
Lui nous retournerons », a conclu
le ministre des Affaires étrangères.  

LL e ministre des Affaires
étrangères et de la
Communauté nationale

à l’étranger, Ramtane
Lamamra, participera à New
York à la 76e session de
l’Assemblée générale des
Nations unies du 20 au 28 sep-
tembre 2021. Les travaux de
la session de cette année por-
teront sur le thème
« Construire sur l’espoir pour
renforcer la résilience face au
Covid-19, reconstruire dura-
blement , répondre aux
besoins de la planète et
respecter les droits du monde
», rappelle un communiqué du
ministère des Affaires étran-
gères. Plusieurs réunions et
rencontres de haut niveau
sont également inscrites à
l’ordre du jour de cette ses-
sion, ajoute la même source
qui précise que  la session en
cours est présidée par l’ancien
ministre des Affaires étrangè-
res des Maldives, Abdullah
Shahid. Une occasion pour les
États membres d’affirmer
leur attachement au plura-
lisme et à la solidarité inter-
nationale et d’étudier les voies
et moyens leur permettant de
corriger les déséquilibres
actuels et d’asseoir un sys-
tème de gouvernance mon-
diale qui soit inclusif, juste et
équitable.  Au cours de son
séjour à New York, le chef de
la diplomatie participera à de
nombreuses conférences et
réunions de haut niveau,
dont, notamment la réunion
ministérielle consacrée au

processus de paix en Libye.
Par ailleurs, Ramtane
Lamamra tiendra une
réunion, le 22 septembre, avec
les ministres des Affaires
étrangères de la troïka arabe,
l’Arabie saoudite, la Tunisie
et l’Algérie, et leurs homolo-
gues des Etats membres du
Conseil de sécurité de l’ONU,
en présence du secrétaire
général de la Ligue arabe
(LA), Ahmed Aboul Gheit.
Cette réunion aurait pour but
d’examiner la situation dans
la région arabe, notamment la
cause palestinienne. Il sera
également question de débat-
tre du système alimentaire et
de la 12e Conférence ministé-
rielle sur la promotion de l’en-
trée en vigueur du Traité d’in-
terdiction complète des essais
nucléaires, réunion commé-
morative marquant le 
20e anniversaire de l’adoption
de la Déclaration et du
Programme d’action de
Durban sur la discrimination

raciale, xénophobie et intolé-
rance. En marge des travaux
de cette session, Ramtane
Lamamra aura plusieurs ren-
contres et entretiens, notam-
ment avec le secrétaire géné-
ral de l’ONU, Antonio
Guterres, et le président de
l’Assemblée générale,
Abdallah Shahid, sur des
questions liées à la paix et à la
sécurité internationales, la
mise en œuvre des Objectifs
de développement durable, en
particulier dans le contexte
des conséquences du Covid-
19,la pandémie ainsi que les
processus de réforme des
Nations unies en cours. 

Il est également prévu dans
l’agenda de Ramtane
Lamamra des rencontres avec
plusieurs de ses homologues
des Etats membres de l’ONU,
sur les questions bilatérales et
les dossiers d’intérêt commun
aux niveaux régional et inter-
national.

SS..RR  

RAMTANE LAMAMRA À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES NATIONS UNIES

UUNN  AAGGEENNDDAA  CCHHAARRGGÉÉ  
LLEE  CCHHEEFF de la diplomatie prendra part à la réunion conjointe entre la

troïka du sommet arabe et le Conseil de sécurité.

� SSAAMMAAIILL RROOUUHHAA

Ramtane Lamamra,
ministre des Affaires

étrangères 
et de la Communauté
nationale à l’étranger
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

LL es effets directs de la hausse des
prix des matières premières et
des intrants agricoles à l’échelle

mondiale mettent les nerfs des
Algériens à rude épreuve. Couplés à la
dévaluation du dinar, que les experts
estiment nécessaire pour limiter les
pertes en réserves de change, la situa-
tion socio-économique révèle une fra-
gilité du pouvoir d’achat des foyers
plutôt préoccupante pour les pouvoirs
publics. En effet, même si l’inflation
que vit le pays trouve son origine, en
partie en tout cas, dans le 
contexte économique international
post-Covid-19, il n’en reste pas moins
que l’État, à travers ses ministères du
Commerce et de l’Agriculture, est
interpellé pour limiter les conséquen-
ces que subissent les familles algérien-
nes, dont les budgets sont de plus en
plus serrés. L’ouverture par les
Coopératives des céréales et des légu-
mes secs (Ccls) de points de vente dans
quelque 44 wilayas du pays est un
début de réponse à l’inflation. Mais cet
effort, forcément limité dans le temps,
ne peut constituer la panacée. Un cran
plus haut, le constat d’échec est établi,
notamment sur l’autorisation faite
aux agriculteurs d’écouler directe-
ment leurs productions sur les mar-
chés de détail. La courbe des prix des
fruits et légumes n’a pas fléchi.
Cependant, la bataille contre la cherté
des produits agricoles n’est pas défini-
tivement perdue, en ce sens que le
ministère de l’Agriculture explore un
autre niveau d’intervention, en négo-
ciant avec les producteurs des soutiens
à l’achat des intrants agricoles. Mais
cette action peut garantir des coûts
moindres à la production pour la pro-
chaine saison,cependant,elle ne règle
pas pour autant la question des prix
dans l’immédiat. Cela pour ce qui
concerne le secteur de l’agroalimen-
taire, qui n’est pas à l’abri d’une autre

flambée des prix sur le marché mon-
dial. C’est dire que le gouvernement
n’est pas au bout de ses peines. Le
phénomène concerne d’autres sec-
teurs et, tous les produits contenant
des intrants importés seront certaine-
ment impactés. Comme partout
ailleurs dans le monde, le consomma-
teur algérien sera touché de plein
fouet par la vague inflationniste. Cela
est un fait. Il reste le  fait que le res-
senti dans chaque société est différent,
selon le pouvoir d’achat de la popula-
tion. Le souci n’est pas spécifiquement
algérien et chaque pays imagine des
solutions. Des hausses générales des
salaires pour certains, un élargisse-
ment des populations admises au filet
social pour d’autres… Bref, les Etats
interviennent pour permettre à leurs
sociétés   respectives, de passer ce cap
difficile. 

En Algérie, la ligne rouge en
matière de seuil de pauvreté peut être
vite atteinte, si les pouvoirs publics ne
s’engagent pas pour éviter un déclas-
sement social, synonyme d’une crise
aux conséquences terribles. Les obser-
vateurs de la scène nationale font un
constat plutôt difficile, même s’ils
accordent à l’Etat une réelle bonne
volonté de réduire l’amplitude de l’in-
flation. C’est dire que les jours et
semaines à venir ne seront pas de tout
repos pour une administration cen-

trale appelée à jouer les équilibristes
entre des dépenses d’investissements
publics plus qu’urgentes et des frais
sociaux à démultiplier pour rendre les
produits de première nécessité à la
portée de la classe moyenne. Un véri-
table dilemme.

La solution est-elle dans la hausse
généralisée des salaires, comme le
revendiquent les syndicats, dans une
politique de ciblage des subventions,
comme le préconisent les experts ou
tout simplement dans l’engagement
d’un réel dialogue social entre
l’Exécutif et l’ensemble des corps
intermédiaires ? Ainsi présentée, l’in-
terrogation peut prêter à sourire au vu
de l’état de mobilisation sociale et poli-
tique de la société. Mais n’oublions pas
que c’est cette même société qui s’est
spontanément mobilisée lors de la
crise de l’oxygène et les incendies de
Kabylie. L’énergie existe, le sens de
l’entraide aussi. Il suffit de convaincre
les Algériens de la noblesse de pareille
mission, de leur présenter un plan
d’action social clair et réalisable.
L’ambition est inédite, mais il suffirait
au gouvernement et aux corps inter-
médiaires de trouver un terrain d’en-
tente pour imaginer un sursaut natio-
nal, à même d’associer les bonnes
volontés, avec la seule promesse de
passer le cap difficile qui s’annonce.

SS..BB..

Il y a une réelle fragilité du pouvoir d’achat

LE DIALOGUE COMME CARTE MAÎTRESSE DU
GOUVERNEMENT FACE À LA GROGNE SOCIALE

LLEE  RREEMMÈÈDDEE  MMIIRRAACCLLEE
LL’’ÉÉNNEERRGGIIEE  existe, le sens de l’entraide aussi. Il suffit de convaincre les
Algériens de la noblesse de la mission.

LLaa  ccuullttuurree  
dduu  ccoommpprroommiiss

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  
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�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

LLe franc-parler colle au patron de
l’ex-FCE comme une seconde peau.
Il tonne surtout comme une son-

nette d’alarme lorsque c’est l’avenir du
pays qui est en jeu. C’est le cas, aujourd’-
hui, avec le Plan de relance économique
qui, après avoir bénéficié d’une campagne
médiatique significative, vient d’être fraî-
chement adopté par les élus du palais
Zighoud Youcef. Un feu vert qui ne doit
pas faire perdre de vue que ce chantier ne
sera pas une affaire de tout repos. Le
mener à bon port représente une sacrée
paire de manches.  Un virage que le pays
ne doit pas  rater, de surcroît. « C’est le
plan de la dernière chance pour relancer
l’économie nationale », a déclaré ,hier, le
président de la Confédération algérienne
du patronat-citoyen, Sami Agli. Les opé-
rateurs économiques mettent tous leurs
espoirs sur la mise en œuvre du nouveau
Plan d’action du gouvernement. « Tout le

monde est dans une réelle attente de ce
renouveau économique qui n’est pas un
choix, mais une obligation pour pouvoir
avancer », a souligné Samy Agli   sur les
ondes de la Chaîne 3. Les dégâts sont
immenses. Si sur le plan humain la pan-
démie de Covid-19 a été dramatique, 
201 425 cas de contamination et 
5 681 décès ont été enregistrés selon le
bilan publié le 18 septembre par le minis-
tère de la Santé, la situation sur le plan
économique est aussi désastreuse.
L’année 2020 aura été particulièrement
éprouvante, cauchemardesque. Les pertes
financières occasionnées pour les uns et
l’absence de revenus pour les autres ont
créé une situation de précarité aussi inat-
tendue qu’inédite. Une conjoncture qui
n’a fait qu’exacerber le phénomène du
chômage qui touchait plus de 11% de la
population active avant l’apparition du
Sars-Cov-2. Une enquête portant sur un
échantillon de 3 666 entreprises
employant 440 171 travailleurs, toutes
filières d’activité confondues, supervisée

par le ministère du Travail, a montré que
72% sont partis en congé. 6% se sont
retrouvés en chômage technique. 12% ont
été concernés par une fermeture provi-
soire de leurs entreprises, alors qu’1% a
perdu son emploi suite à la fermeture
définitive de ses entreprises. La ferme-
ture des usines de montage automobile et
l’arrêt de l’importation des composants
pour l’électroménager ont provoqué la
perte de 51 000 emplois, selon le ministre
du Travail, El Hachemi Djaâboub. Un de
ses fleurons, l’Entreprise nationale des
industries électroménagers (Eniem),
implantée dans la zone industrielle
d’Oued Aïssi, à 7 km à l’est de Tizi Ouzou,
confrontée à une rupture des stocks de la
matière première a dû anticiper le congé
annuel 2021. Plus de 150 000 artisans ont
été directement touchés par la cessation
de leurs activités avait indiqué, le 21 avril
2020, le président de l’Association natio-
nale des commerçants et artisans (Anca),
Hadj Tahar Boulenouar. Le constat du
patron de l’ex-FCE noircit davantage le

tableau. Plus d’un million d’emplois ont
été perdus et un nombre inquiétant d’en-
treprises sont en difficulté, note Samy
Agly. L’économie nationale nécessite
« une relance urgente, un diagnostic réel
de l’entreprise et de l’économie d’une
manière générale » afin de trouver les
mécanismes adéquats à ce renouveau éco-
nomique, préconise le patron de la Capc
qui a plaidé en faveur du déblocage des
projets d’investissement. Une préoccupa-
tion que le Premier ministre a décidé de
régler. Le gouvernement s’apprête à exa-
miner tous les dossiers d’investissement
accumulés et en suspens «de façon rigou-
reuse et profonde», à l’effet de prendre les
mesures nécessaires à la levée des obsta-
cles qui ont rendu leur concrétisation
impossible, en donnant la priorité aux
véritables investissements générateurs de
richesse et d’emplois et en remplaçant les
importations par le produit national, a
déclaré Aïmene Benabderrahmane dans
le cadre du débat portant sur le Plan d’ac-
tion du gouvernement. MM..TT..

SAMY AGLI À PROPOS DE LA RELANCE ÉCONOMIQUE

««CC’’eesstt  llee  ppllaann  ddee  llaa  ddeerrnniièèrree  cchhaannccee  !!»»
TTOOUUTT  LLEE  MMOONNDDEE est dans une réelle attente de ce renouveau économique... a déclaré, hier, le président de la Confédération algérienne du patronat-citoyen.

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

P
our des raisons qui lui sont propres,
notre société n’est pas tendre avec le
qualificatif de compromis souvent perçu,

à tort, comme un renoncement et il est, pour
beaucoup, synonyme de «compromission» Or,
aucune dynamique politique, économique ou
sociale n’est viable sans le compromis. Déjà,
parce que le compromis est une démarche paci-
fique, puisque l’on noue des arrangements
pour en finir avec des situations litigieuses.
Tout est possible  donc avec l’art de la conces-
sion, surtout en ces moments cruciaux.
L’Algérie, comme tous les autres pays à travers
le monde,connaît une crise sociale et une
régression économique causées par la pandé-
mie de Covid-19. Cette pandémie, qui entame sa
deuxième année et plus grave encore, semble
s’inscrire dans la durée, a de très lourdes réper-
cussions sur le monde du travail et la vie
sociale. Selon les derniers chiffres, non exhaus-
tifs, révélés par différents organismes, plus de
500 000  travailleurs ont  déjà perdu leurs
emplois et des milliers d’autres entreprises ont
mis la clé sous le paillasson.  L’effondrement du
pouvoir d’achat que nous vivons actuellement,
est d’ailleurs, la conséquence directe de cette
situation pandémique. Le défi, aujourd’hui, est
de suppléer à cette situation  qui  interpelle les
acteurs de la société. Que faire face à un pareil
désastre ? Se regarder en chiens de faïence ?
La  situation  exige, et de manière urgente,  l’ou-
verture d’un dialogue social sérieux et inclusif
qui puisse rassembler tous les acteurs de la
société  afin d’aboutir à une solution qui agrée
toutes les parties. C’est aussi une manière effi-
ciente pour concilier des points de vue diver-
gents et de  concrétiser les aspirations du peu-
ple exprimées lors du Hirak.  En d’autres ter-
mes, il s’agit de ramener l’approche du change-
ment dans  un cadre légal, mais aussi installer
ce débat démocratique que nous voulons, dans
tous les sens. En réalité,  l’idée du dialogue
social n’est pas nouvelle chez le président
Tebboune. Alors qu’il était Premier ministre en
2017, Abdelmadjid Tebboune avait  appelé les
formations politiques et les partenaires sociaux
à prendre part à un dialogue, destiné à bâtir un
« consensus » autour des grands défis aux-
quels est confrontée l’Algérie. Tout n’ est pas
perdu. Face aux résistances ancrées dans les
vieux réflexes qui se nourrissent de l’immobi-
lisme au sein de l’administration, il y a, en hauts
lieux, une réelle volonté de changer , et d’aller
vers une situation nouvelle, une Algérie nou-
velle. Il suffit d’accompagner et d’appuyer cette
volonté par la culture du compromis.

B.T
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IL A EXPLIQUÉ LES RAISONS QUI ONT MOTIVÉ SA PARTICIPATION AUX LOCALES PROCHAINES

LLee  FFFFSS  eesstt  uunn  rreemmppaarrtt  ppoouurr  llaa  ppaattrriiee
LLAA  RRÉÉGGIIOONN  de la Kabylie ne cesse de subir des attaques de forces dont l’objectif est de créer la division et un
climat d’instabilité.

LL e Front des forces socia-
listes (FFS), déploie ses
forces pour expliquer sa

position politique quant à sa
participation aux prochaines
élections locales.

Le débat a été lancé au
niveau de la base militante dans
le but de convaincre de la néces-
sité de participer à ces joutes
qui ne sont pas comme les 
autres.

À ce propos, la direction du
FFS a expliqué les raisons qui
ont motivé le parti à adopter
cette décision en précisant que
« la participation du Front des
forces socialistes (FFS) aux pro-
chaines élections locales vise,
entre autres objectifs, à faire
barrage à ceux qui veulent
semer la haine et la division
entre Algériens », a tonné le
premier secrétaire du FFS,
Youcef Aouchiche lors de sa ren-
contre avec les militants de la
fédération de Tizi Ouzou.

Selon le premier secrétaire,
la situation politique qui carac-
térise le pays diffère des situa-
tions précédentes du point de
vue électoral.

La lecture du FFS et de sa
direction actuelle inspire des
enjeux et les menaces qui guet-
tent le pays et son unité natio-

nale. D’ailleurs, c’est dans cet
esprit que l’instance présiden-
tielle du FFS a décidé de parti-
ciper aux prochaines élections
locales en soulignant dans ce
sens que « la participation de
son parti aux prochaines élec-
tions, s’inscrit dans la démar-
che visant à défendre l’unité
nationale et à faire barrage à

ceux qui cherchent la division.
Nous sommes contre les

extrémistes scissionnistes et
ceux qui veulent stigmatiser la
Kabylie, instaurer un climat de
haine entre les Algériens, et
qui, à chaque fois, essaient
d’instrumentaliser certains
événements, tragiques, notam-
ment pour porter atteinte à 

l’unité de notre pays et à la
cohésion du peuple algérien »,
et d’ajouter « on dénonce les
manœuvres qui visent à singu-
lariser la Kabylie pour l’isoler
du reste du pays », a martelé
Youcef Aouchiche, le premier
secrétaire du FFS.

Le FFS est conscient du dan-
ger qui se trame dans la région
de la Kabylie, une région qui ne
cesse de subir des attaques et
les séries de manipulations par
des forces dont l’objectif est de
créer la division et un climat
d’instabilité. 

Le Front des forces socialis-
tes a répondu d’une manière
conséquente et sans ambages
sur les dessous de ceux qui veu-
lent transformer la Kabylie en
un brasier et un terrain propice
pour la dislocation de l’Etat et
l’unité nationale.

Cette position courageuse
dans un climat délétère qui
caractérise la région de la
Kabylie, le FFS fait preuve d’at-
tachement aux valeurs patrio-
tiques et nationalistes. Dans ce
sens, la direction a rappelé que
« le FFS est de mouvance natio-
naliste et patriotique, il a
appelé à ne pas céder le terrain
à des extrémistes et des aventu-
riers, qui sont des petites mino-
rités idéologiques et politiques
qui veulent imposer des idées et
projets politiques qui consti-

tuent, aujourd’hui, un péril et
un danger pour la continuité de
l’Etat national », a mentionné
le premier secrétaire.

Le FFS n’a pas cessé d’appe-
ler à des solutions à la crise
politique du pays dans le cadre
d’un consensus national visant
la consolidation de l’Etat et de
son unité nationale.

Cette dernière décision
quant à sa participation aux
prochaines élections locales, le
FFS veut se présenter comme
un rempart patriotique contre
les ennemis de l’Algérie, qui
utilisent l’identité et le commu-
nautarisme pour semer les
troubles et les divisions.

Le FFS n’a pas caché son
rejet total du projet séparatiste
et fasciste du MAK. Il a dénoncé
sans ambages en prévenant que
ce mouvement est une menace
réelle qui guette l’Algérie et sa
souveraineté nationale.

Cette position coupe court
avec certaines attitudes de cer-
taines formations politiques qui
développent un discours
opaque, voire opportuniste par
rapport aux agissements extré-
mistes d’un mouvement mino-
ritaire dans la région, mais il
recourt à la violence et aux
menaces et des pratiques terro-
ristes dans la région.

HH..NN..

LE RÔLE DU NUMÉRIQUE DANS LES ÉLECTIONS

LLaa  ccaammppaaggnnee  ddeess  llooccaalleess  sseerraa  vviirrttuueellllee
LLOORRSS des dernières législatives, beaucoup sont devenus députés grâce à Facebook. La même

démarche risque de se reproduire dans les locales de novembre prochain.

LL orsqu’un enfant se met dès l’âge
de 5 ans à visualiser sans répit
les jeux d’enfant ou lorsque sa

maman reste branchée à son portable,
oubliant parfois d’éteindre le feu sous la
marmite, ou encore son papa qui
somme son enfant de se taire parce qu’il
est en communication, on se dit que les
humains de ce siècle sont suspendus
par les paupières. Pourtant, l’acte en
soi est présenté par les textes sacrés
comme l’un des supplices les plus terri-
fiants.

Que dalle, diraient les fanas des jeux
cybernétiques. Les appâts sont si diver-
sifiés sur  les écrans que les plus témé-
raires perdraient leur latin  en s’y met-
tant dès les premières touches.
L’attraction est devenue si alléchante,
bien pire que les gestes d’amour ou de
sympathie entre les êtres humains,
qu’on serait tenté de dire que rien ne
s’opposerait à la mainmise de cette
pieuvre sur les sociétés. 

Lors d’une discussion avec Makri du
MSP, il y a 5 ou 6 ans, ce dernier a
répondu à son contradicteur :
« Ecoutez, moi j’ai des dizaines de
milliers d’amis sur FB. Il me suffit de
lâcher une seule phrase et vous verrez
ce qui se produira, ». Déduction faite,
Internet est déjà une arme fatale si on
sait l’utiliser à dessein. Aujourd’hui,
aucune élection ne peut se faire en
dehors des réseaux sociaux les plus en
vue, comme FB, Twitter, WhatsApp,
YouTube, Astragram, etc.  Même les
personnalités politiques d’envergure,
comme les chefs d’Etat, privilégient

Twitter en balançant quelques lignes
claires, au lieu de tenir des points de
presse où les journalistes ne retiennent
pas l’essentiel.  On l’a vu avec Trump
quand il est entré en insubordination,
où la nouvelle équipe dirigeante de la
Maison-Blanche a dù provoquer son
interdiction  d’accès à Twitter. C’est
assez révélateur sur le pouvoir des
réseaux sociaux sur l’action politique.
Chez nous, tout le monde est branché.
Toute information est très vite  com-
mentée et partagée ou rejetée.  La réac-
tion du plus rapide est déterminante
parce que la correction prend beaucoup
de temps, suffisant pour la fausse de
frayer son chemin chez les millions
d’internautes et d’en faire une opinion

publique.   Les élections
offrent une opportunité
idoine aux candidats
pour mobiliser les trou-
pes. Il faut l’avouer : un
compte FC vaut des
dizaines de meetings
coûteux et exténuants. Si
le candidat sait utiliser la
machine à faire pencher
l’opinion publique de son
côté en quelque clics, il
aura la main haute sur la
compétition. Il, n’y a
aucun doute là-dessus.
Comme il aura le loisir de
présenter son pro-
gramme, en faisant appa-
raître les points saillants
qui motivent et en fai-
sant passer au second
plan les passages qui peu-
vent provoquer la répul-
sion chez des électeurs.

En somme, la même technique de bras-
sage des foules par des meetings popu-
laires se fait à huis clos avec des phrases
courtes et alléchantes.  Partout dans le
monde, aucune élection ne se joue sur la
terre ferme. Elle se joue sur les écrans,
comme dans les guerres modernes
d’ailleurs.  Beaucoup de chercheurs en
géostratégie estiment que les guerres
traditionnelles n’auront plus cours de
par le monde. C’est également le cas en
politique. Celui qui ne sait pas utiliser
un micro ne peut pas orienter le monde
là où il veut.  L’arme redoutable du siè-
cle en cours est indéniablement
Internet. Il n’y a pas de doute là-dessus.

AA..HH..

Youcef Aouchiche, premier secrétaire du FFS

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

� AABBDDEELLKKAADDEERR HHAARRIICCHHAANNEE

Les réseaux sociaux
suppléent au déficit 

des meetings

PLAN D’ACTION

DU GOUVERNEMENT

Benabderrahmane
chez les sénateurs
Le président du Conseil de la nation,
Salah Goudjil, a présidé, hier, une
réunion du Bureau élargi aux
présidents des groupes
parlementaires. Cette réunion a été
consacrée à l’élaboration du planning
des plénières consacrées à l’étude et
au débat du Plan d’action du
gouvernement, pour la mise en œuvre
du programme du président de la
République. C’est ainsi qu’il a été
décidé de la reprise des travaux en
plénières pour demain matin, à
9h30mn . Cette séance sera consacrée
à la présentation du Plan d’action du
gouvernement par le Premier ministre,
ministre des Finances, Aïmene
Benabderrahmane.  Cette présentation
sera directement suivie par les
interventions des membres du Conseil
de la nation. Tandis que la séance de
la matinée de mercredi sera dédiée à
la poursuite des interventions des
membres du Conseil et des
interventions des présidents des
groupes parlementaires. La clôture
des travaux interviendra dans l’après-
midi de la même journée, par les
réponses du Premier ministre qui sera
suivie par l’émission d’une résolution
sur le Plan d’action du gouvernement.
Le Bureau du Conseil de la nation a
décidé en outre, de déférer le projet de
loi portant approbation de
l’ordonnance n°21-03 du 25 mars 2021,
modifiant et complétant la loi n° 84-09
du 4 février 1984, relative à
l’organisation territoriale du pays
devant la commission des affaires
juridiques et administratives, des
droits de l’homme, de l’organisation
locale, de l’aménagement du territoire
et du découpage territorial afin
d’établir le rapport y afférent.
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13 localités de
Zéralda pri-
vées de gaz
UNE COUPURE de l’alimenta-
tion en gaz dans plusieurs
localités de la commune de
Zéralda (wilaya d’Alger) est
programmée, aujourd’hui, a
indiqué dans un communiqué,
la direction de distribution de
Sidi Abdallah, 
relevant de la Société 
algérienne de distribution de 
l’électricité et du gaz (Sadeg,
filiale du groupe Sonelgaz).
L’alimentation en gaz sera
suspendue en raison des 
travaux de raccordement sur
réseau de distribution gaz, et
ce, à partir de 13h, jusqu’à la
fin des travaux, précise la
même source. Cette coupure
concernera 13 localités de la
commune de Zéralda : cité
des Abattoirs, 
cité 250 Logements Dgsn, 
cité HLM, cité 75 Logements
Romanid, cité 24 Février, cité
Tchiza, cité 218-380
Logements Opgi, cité APC
Cnep + 32 Logements des
enseignants, cité 40 et 
41 villas Opgi Club des Pins,
Résidence Aghiles, logements
de fonction Gendarmerie,
Cfpa, lycée et technicum
Staouéli ainsi que la route de
Morreti, selon le communiqué.

L’ambassadeur et les
dossiers Sonatrach, 
Eni, et Saipem
EX-CONSUL à Milan, puis ambassadeur à Abou
Dhabi, Abdelkrim Touahria, nommé ambassadeur
à Rome, va hériter d’une série de dossiers diplo-
matiques-judiciaires sensibles. Sa nomination
intervient alors que la justice algérienne s’ap-
prête à juger en appel l’affaire dite « Sonatrach
1 », qui a vu l’ancien P-DG, Mohamed Meziane,
condamné à 5 ans de prison pour corruption. Un
aspect de ce dossier concerne un contrat impor-
tant attribué à Saipem, filiale de l’Eni. Ce dernier
a été, en parallèle, condamné en première
instance en Italie en 2018, pour une autre affaire
de corruption, impliquant un autre ancien P-DG
de Sonatrach, Chakib Khelil. Le groupe a été
acquitté en appel en 2020, mais l’affaire revien-
dra bientôt devant la Cour de cassation italienne.
Enfin, la justice algérienne a ouvert des enquê-
tes sur le « scandale Augusta », du nom de la
raffinerie sicilienne rachetée par la Sonatrach en
2018, qui a conduit à l’extradition de l’ex-P-DG,
Abdelmoumen Ould Kaddour, des Émirats ara-
bes unis vers l’Algérie.

La société Biontech, de Mayence, qui a
été l’une des premières à commerciali-

ser un vaccin contre la Covid-19 avec le
géant pharmaceutique américain Pfizer,
est nominée pour le Prix allemand de 

l’avenir 2021. Les autres équipes nomi-
nées pour ce prix ont développé une

nouvelle technique offrant de meilleures
images de scanner et fabriquent un

caoutchouc alternatif. Les trois équipes
de chercheurs ont présenté leurs inno-
vations ce mercredi 15 septembre au

Deutsches Museum à Munich. Le prési-
dent fédéral Frank-Walter Steinmeier

remettra la distinction, dotée de 
250 000 euros, le 17 décembre à Berlin.
Elle compte parmi les plus importantes
distinctions scientifiques en Allemagne.

Biontech nominée
au Prix allemand 

de l’avenir
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Une pièce de 100 DA à l’effigie de Ali la Pointe Bousmaïl n’aura
plus soif

LA STATION DE DESSALEMENT
de l’eau de mer de Bousmaïl 

(W. Tipaza) sera mise en service,
fin octobre prochain, a indiqué le

directeur d’aménagement des
stations de dessalement de l’eau

de mer Alger-Ouest à l’Algérienne
des eaux (ADE), Idir Bouraya.

D’une capacité de production de
10 000 m3/jour, la station de

dessalement de Bousmaïl sera la
dernière à être réceptionnée au

titre du plan d’urgence élaboré par
le ministère des Ressources en

eau et de la Sécurité hydrique pour
faire face à la pénurie d’eau
enregistrée dans les wilayas

d’Alger et de Tipaza. Outre la
station de Bousmaïl, ledit plan

prévoit la réhabilitation et
l’extension de trois autres stations

de dessalement, à savoir les
stations de Palm Beach, d’une

capacité de production de 
5000 m3/jour, opérationnelle
depuis le 19 août dernier, de 

Aïn Benian (10 000 m3/jour), mise
en service samedi, et celle de

Zéralda (10 000 m3/jour), dont la
mise en service est prévue pour la

fin septembre. Après l’entrée en
service de cette dernière station

prévue dans le programme
d’urgence, près de 

226 000 citoyens  à Alger et Tipasa
bénéficieront des eaux dessalées
produites par ces quatre stations.

Air Algérie victime d’une campagne de dénigrement
LA COMPAGNIE aérienne nationale, Air
Algérie se demande, dans un tweet, si
elle est « ciblée par une campagne sur
les réseaux sociaux ? » La compagnie

aérienne nationale se dit être victime
d’un « véritable Air Algérie Bashing ».

En effet, la compagnie aérienne a indi-
qué qu’ «en plus des critiques sur les
billets, c’est un véritable « Air Algérie

Bashing » qui est pratiqué sur les
réseaux depuis la fin de cette semaine.
Au moins trois anciennes vidéos polé-
miques ont refait surface, parfois pré-

sentées comme étant récentes ». 
« Depuis quelques jours, une vidéo fai-
sant état du vol de 25 réacteurs d’avion
de la base de maintenance de l’aéroport

d’Alger fait le buzz sur les réseaux
sociaux », a déploré la compagnie

aérienne qui a précisé qu’ « elle est pré-
sentée comme un reportage récent. Or, il
s’agit en réalité d’une vidéo de la chaîne

Echourouk News datant de 2017 ».

LA BANQUE d’Algérie a publié, hier, sur
les réseaux sociaux deux photos de la nou-
velle pièce de monnaie. Sur l’envers des
nouvelles pièces de  100 DA, et à l’intérieur
du cœur au centre de la pièce sur un fond
avec une texture, on trouve l’effigie du cha-
hid Ali Amar, qui est tombé au champ d’hon-
neur le 8 octobre 1957 à la Casbah en pleine
bataille d’Alger. On y trouvera aussi le « tri-
ple millésime hégirien, grégorien et amazigh
de l’année de frappe : 2971 – 2021 – 1443

apposé à l’intérieur de la couronne sur la
partie inférieure de la pièce ». Le revers de la
pièce porte le « chiffre 100 stylisé et caracté-
risé à l’intérieur par une micro gravure ».
Cette pièce est constituée d’« une couronne
extérieure en acier inoxydable, de couleur
gris acier et d’un cœur en cupronickel serti à
l’intérieur de cette couronne, de couleur
jaune rosâtre», a précisé la Banque d’Algérie
dans un règlement publié au Journal officiel

le 2 septembre. 

Le cynisme de Makri
LE DÉCÈS de l’ancien président de la
République, Abdelaziz Bouteflika, a suscité
plusieurs réactions. Autrefois proche du
pouvoir, le président du Mouvement de la
société pour la paix, Abderrazak Makri, a
remis, à l’occasion, son habit de prédicateur
religieux. Dans un post publié sur sa page
facebook, Makri est loin de présenter ses
condoléances. Selon lui, ce décès constitue
un « avertissement aux dirigeants actuels ».
Il affirme que la mort est un bon prédicateur.
« Malheur à un dirigeant rattrapé par la mort
alors qu’il a lésé, triché ou menti… », écrit
Makri, ajoutant que « le jour du jugement
dernier viendra », et ce jour sera difficile
pour les responsables. C’est un véritable
prêche que Makri a publié. Pour conclure,
Makri implore « Dieu d’avoir pitié de tous les
morts musulmans ». En véritable islamiste,
Makri commet là un véritable pamphlet, un
prêche dans lequel la mort d’un homme
devient un outil pour mettre en garde les
vivants.
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14 REPRÉSENTANTS DE PARTIS CHEZ CHARFI

LLaa  rreennccoonnttrree  ss’’eesstt  tteerrmmiinnééee  eenn  qquueeuuee  ddee  ppooiissssoonn
«« RREECCTTIIFFIIEERR les dispositions de la loi électorale n’est pas du ressort de l’ Anie. »

LL a rencontre des repré-
sentants de  partis avec
les responsables de

l’Autorité nationale indépen-
dante des élection(Anie), s’est
terminée en queue de poisson.
Ils n’ont pas pu convaincre  l’é-
quipe de Mohamed Charfi, qui
n’était pas présent à cette
réunion, de la nécessité d’apla-
nir certaines  dispositions
controversées, liées à l’applica-
tion de la loi organique portant
régime électoral. Selon le
compte rendu du représentant
du parti El Fadjr El Djadid,
« aucune décision n’a été prise à
l’issue de ce conclave ».  Aucune
réponse n’a été apportée aux
préoccupations soulevées par
les partis en lice pour les élec-
tions locales. 

« Rectifier les dispositions de
la loi organique portant Code
électoral n’est pas du ressort de
l’ Anie, dont   les prérogatives
sont d’organiser l’opération
électorale et son contrôle dans
toutes ses étapes », ont répondu
les responsables de l’Autorité à
leurs hôtes. Ces derniers
auraient promis « de transmet-
tre les autres doléances, qui ne
relèvent pas de la loi électorale,
au président de l’ Anie ». 

Les partis  réclamaient « le
report de la date du dernier
délai pour le dépôt des dossiers
de candidature aux élections
locales du  27 novembre,  fixée
au 8 octobre prochain. Ils
demandent, aussi, de ramener
le  nombre de signatures exi-
gées de 800 000 à 25  000  au
niveau, au moins, de 25 wilayas,
à raison de  300  signatures,  au
minimum,  dans chaque wilaya.
Ils exigent de l’Anie  de définir
à quel  niveau  (national,

wilaya ou  commune),  des  par-
tis  peuvent    constituer    « des
coalitions » pour présenter des
listes communes, car la loi n’est
pas claire à ce sujet.  Ils dénon-
çaient aussi la
« discrimination » résultant de
la prise en charge sélective  des
dépenses de campagne  des jeu-
nes candidats. Il faut dire que
c’est  sauve qui peut à propos de
l’échéance électorale prochaine.
Pressés par les délais  impartis,
les  partis  ont dû procéder à la

collecte des formulaires de
souscription de signatures,
avant  même  que  leurs instan-
ces délibérantes respectives ne
prennent la décision de prendre
part aux élections locales.  De
même,  la bataille de la collecte
des signatures s’annonce  très
difficile.

Les partis en lice craignent,
d’ores et déjà, de voir  les dos-
siers ou les listes de  leurs  can-
didats rejetés sur  de  simples
supposés  soupçons  d’apparte-

nir  à  un  milieu de l’argent
sale.  Par  ailleurs,  comme  aux
législatives, les partis en lice ne
sont en mesure de présenter
que  peu  de  leurs militants  au
double  scrutin pour  le  renou-
vellement  des Assemblées
populaires locales. Pour rappel,
14 partis,  à  savoir le    MSP,  
El  Fadjr El Djadid, Jil Jadid,
Parti voix du peuple, Talaie 
El Hourriyet, Mouvement 
El  Bina,  Front  de la justice et
du développement (FJD),  Parti
de  la  liberté  et  la justice
(PLJ), Mouvement Ennahdha,
Front El Moustakbel, Front de
la bonne gouvernance (FBG),
Front de l’Algérie nouvelle
(FAN),  Front du militantisme
national (FMN) et Front natio-
nal algérien (FNA) avaient
adressé  une  correspondance  à
Mohamed Charfi. 

Ces  formations  ont   pro-
posé,  entre  autres,    de  les
exempter  de  la  collecte  des
signatures au motif qu’elle ont
collecté des signatures lors des
législatives  anticipées  précé-
dentes. Enfin, faute de mili-
tants,  nombreux sont les  par-
tis qui seront contraints de se
lancer  à  la  recherche  de   can-
didats    qui  voudraient  se pré-
senter  sous  leur  bannière.

MM..  BB..

Charfi président de l’ANIE

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

REVENDIQUANT UNE HAUSSE DES TARIFICATIONS

LLeess  ttrraannssppoorrtteeuurrss  pprriivvééss  rreevviieennnneenntt  àà  llaa  cchhaarrggee
NNOOSS  VVIILLLLEESS ne méritent pas de compter dans leurs décors urbains des tacots, des ferrailles et des débris

ambulants, ternissant l’image d’une Algérie moderne.

LL es syndicats des transporteurs .
reprennent langue. Dans un commu-
niqué rend public, hier, ils reviennent

à la charge exigeant une revue à la hausse
des prix des transports, tous axes confondus.
Les syndicats des transporteurs motivent
leurs revendications par « la hausse succes-
sive des prix du carburant depuis 2016 ». Les
syndicats des transporteurs estiment que
« les augmentations des carburants ont aug-
menté de 104%, au cours des quatre derniè-
res années », ce qui a eu des incidences
importantes sur la profession, soumise à
rude épreuve, selon les syndicats. Comme
unique alternative pour ces derniers qui
tirent la sonnette d’alarme, ils brandissent
des augmentations substantielles variables,
seules à même de régler les difficultés sur
lesquelles butent les professionnels du sec-

teur. Ainsi, pour les transports collectifs
urbains et suburbains par autobus sur une
distance de 30 km, il est proposé des aug-
mentations de l’ordre de 50 % sur le prix
pratiqué. Pour ce qui est du transport collec-
tif par autobus inter-wilayas, sur une dis-
tance de plus de 80 km, les transporteurs
suggèrent une hausse de 25 %, alors que le
transport collectif par autobus entre munici-
palités urbaines de moins de 80 km, devra
être revu à la hausse aux alentours de 40%.
Pour les transports en taxis inter-wilayas,
les syndicats proposent des tarifications
variables, passant de l’ancien prix de 3
dinars à 3,5 dinars et des revues à la hausse
atteignant les 20% , pour ce qui est des
transports intercommunaux et de daïras.
Concernant l’augmentation des prix pour les
taxis urbains collectifs, il est également pro-
posé une revue à la hausse passant de 5 à 7
DA par usager. Cela, alors que pour les taxis

dotés de compteurs, il est revendiqué une
hausse de 25 DA, avec à l’appui 2 DA au
démarrage et 2 autres dinars à l’attente.
Sans compter une hausse de transport des
bagages avec 50% de hausse réclamée, pour
atteindre les 15DA, est-il mentionné dans le
communiqué. 

Les syndicats des transporteurs mettent
en exergue les difficultés multiples auxquel-
les font face leurs affiliés, notamment des
suites de la pandémie  de  Covid-19. 
À ce sujet, les auteurs du communiqué rap-
portent que « des propositions ont été for-
mulées et déposées auprès de qui de droit ».
Ainsi, on ne demande pas moins que «d’exo-
nérer les professionnels des transports des
différentes taxes et impayés, l’allègement
des procédures d’affiliation à la Caisse natio-
nale de sécurité sociale et la mise en place
d’une loi permettant aux concessionnaires
du secteur des transports d’importer des
bus, des camions et des taxis sans droits de
douane ni taxes », conclut-on à ce sujet.
Beaucoup reste à dire au sujet de la qualité
du transport en Algérie et si, réellement, les
Algériens sont satisfaits des prestations
actuelles des professionnels du secteur. 

Les manquements, les dépassements gra-
ves et les insuffisances continues 
gangrènent le secteur depuis des années
déjà. Il y a un point où l’on peut être 
d’accord avec les syndicalistes, c’est que
notre chère Algérie ne mérite pas de compter
des tacots et des débris ambulants dans ses
villages et villes. Alors, pour une 
capitale, comme Alger la blanche, il est inac-
ceptable de voir des ferrailles circuler en
plein centre-ville, sans gêner ni transpor-
teurs, ni responsables de la direction des
transports, ni services de sécurité, ni minist-
res, ni députés, ni société civile. Une honte
en somme. MM..OO..

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

Le billet côutera plus cher

AÏN TEMOUCHENT

Mise en échec
d’une tentative

d’émigration
clandestine

Les éléments de 
la sûreté de daïra 

de Oulhaca 
(Aïn Témouchent) ont

mis en échec une tenta-
tive d’émigration clan-

destine par mer et 
procédé à l’arrestation
de 7 personnes, a-t-on
appris, hier, auprès de

la sûreté de wilaya.
L’opération a été

menée, suite à l’inter-
ception d’un véhicule

utilitaire à un barrage de
contrôle de sécurité, 

a-t-on indiqué.
La fouille du véhicule,
qui transportait les six

mis en cause et un
chauffeur, a permis la

découverte d’un zodiac
et des équipements de

navigation, dont un
moteur, des gilets de

sauvetage et une
pompe, a précisé la cel-
lule de communication

et des relations
publiques. Les person-

nes arrêtées ont été
transférées au siège de

la sûreté de daïra de
Oulhaca et une enquête

a été ouverte. Passés
aux aveux, les mis en

cause ont reconnu
qu’ils tentaient de pren-

dre le large, à partir
d’une plage située dans

la daïra de Oulhaca, 
a-t-on fait savoir.
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LE PROCÈS DE ALI GHEDIRI PROGRAMMÉ CE 22 SEPTEMBRE

DDIITTEESS--LLEE  DDRROOIITT !!
EENN  DDÉÉTTEENNTTIIOONN depuis 27 mois, le calvaire du général à la retraite prendra-t-il fin ce mercredi ?

AA près plus de deux années
de détention, le procès
du général à la retraite

et ex- candidat à la présiden-
tielle avortée d’avril 2019, Ali
Ghediri, se tiendra ce   22 sep-
tembre devant le tribunal cri-
minel de Dar El Beïda.  Que
reproche-t-on à Ghediri ?
« Rien »,  répondent ses avocats
soutenant que le dossier de leur
client « est quasi vide ». Ghediri
est poursuivi pour   «participa-
tion en connaissance de cause à
une entreprise de démoralisa-
tion de l’armée ayant pour objet
de nuire à la Défense natio-
nale». Cette charge, faut-il le
rappeler, est la seule qui est
actuellement retenue contre le
général à la retraite après que
la chambre d’accusation près la
cour d’Alger a prononcé un
non-lieu pour «complicité dans
la communication des informa-
tions à des agents étrangers
portant atteinte à l’économie
nationale». Ce sont là les deux
chefs d’inculpation pour les-
quels le général à la retraite a
été placé en détention le 13 juin
2019. Une année après, la
chambre d’accusation annonce
ne retenir que la démoralisa-
tion de l’armée. Une décision

contre laquelle la défense va
introduire un pourvoi en cassa-
tion devant la Cour suprême.
Et cette haute juridiction va
accepter, en janvier dernier, le
pourvoi et cassé la décision de
la chambre d’accusation en ren-
voyant l’affaire devant la même
juridiction autrement compo-
sée. La Cour suprême a estimé
dans son arrêt que la chambre
d’accusation ne «s’est pas arrê-
tée à la présomption de culpabi-
lité» en considérant «les faits

établis», alors que «seul» le
magistrat du siège détient «les
prérogatives de juger». Pour les
avocats, l’arrêt était vraiment
«porteur d’espoir» dans la
mesure où même le chef d’in-
culpation «d’entreprise de
démoralisation de l’armée» a de
fortes chances d’être lui aussi
abandonné, étant donné que le
prévenu Ali Ghediri «était seul
et ne faisait partie d’aucune
entreprise pour porter atteinte
au moral de l’armée».

L’optimisme était de mise à
cette époque d’autant que le
verdict de la chambre d’accusa-
tion était attendu dans une
atmosphère empreinte d’apai-
sement après les mesures de
grâce décidées par le président
de la République. «Nous avons
espoir qu’Ali Ghediri sorte ce
dimanche de prison surtout
avec les mesures d’apaisement
décidées par le président de la
République», n’avait pas man-
qué de déclarer un membre du
collectif des avocats de Ghediri
la veille du 21 février dernier.
Coup de théâtre. 

La chambre d’accusation va
refroidir toutes les ardeurs.
Elle a annoncé, en plus du rejet
de la demande de liberté provi-
soire, le maintien de Ghediri en
détention et le renvoi de son
dossier devant le tribunal non
pas correctionnel mais criminel
de première instance. Un état
de fait qui a toujours été
dénoncé par les avocats du
détenu qui, contrairement à
d’autres accusés pour les
mêmes chefs d’inculpation,
sont passés en correctionnel. 

Selon ses avocats, Ghediri
aurait refusé au  22 février, d’ê-
tre mis en liberté provisoire,
disant  qu’ « accepter la liberté
provisoire est reconnaître les
faits reprochés « et c’est la rai-
son  pour laquelle le procureur
le chargea de passer en crimi-
nelle ».

Mais qu’il soit poursuivi en
criminel ou en correctionnel,
pour Ali Ghediri cela importe

peu. Serein, l’homme clame son
innocence depuis le début et
exige le rétablissement de tous
ses droits. Il avait entamé une
grève de la faim pour dénoncer
son incarcération, avant qu’il
ne soit infecté par la Covid-19
dans sa cellule. «Tout ce que j’ai
subi durant mon confinement
politique à la prison d’El
Harrach a une seule source et
une seule cause, à savoir ma
candidature à l’élection prési-
dentielle du 18 avril 2019, cri-
minalisée volontairement sur la
base de mon programme électo-
ral», a-t-il ,d’ailleurs, écrit dans
une lettre, l’été 2020. Ses avo-
cats ,également, affirment que
l’accusation retenue contre leur
mandant «est insensée», que le
dossier «est vide» d’autant plus
qu’«il n’y a aucun élément
matériel qui conforte l’accusa-
tion et qu’elle est à l’encontre
d’un ancien général -major qui
a toujours servi son pays en
étant dans cette institution
militaire et qui a toujours
appelé à la souveraineté de
cette institution». De son côté,
le comité de soutien du général
à la retraite ne cesse de rappe-
ler que «Ali Ghediri est un
innocent, sain moralement,
intègre économiquement. Il est
temps que le calvaire imposé à
cet ex-haut cadre de l’Armée
nationale populaire, sa famille
et soutien cesse».  Ce 22 sep-
tembre sonnera-t-il la fin du
calvaire pour Ghediri ?  Dites-le
droit !

HH..YY..

Ali Ghediri

IL A ÉTÉ CONVOQUÉ PAR LE JUGE D’INSTRUCTION DU PÔLE
PÉNAL ÉCONOMIQUE ET FINANCIER

LLAA  GGEESSTTIIOONN  DDEE  BBEEDDOOUUII  SSOOUUSS  

LLAA  LLOOUUPPEE  DDEE  LLAA  JJUUSSTTIICCEE
LL’’EEXX--PPRREEMMIIEERR  ministre a été entendu, notamment sur le projet de l’aérogare de Constantine, dont

le coût s’est élevé à  2,954 milliards de dinars, soit près de huit fois le montant initial. 

S on dossier transféré vers Alger à la
fin des investigations des services
de sécurité de Constantine,

Nouredine Bedoui, l’ancien Premier
ministre, a comparu, samedi, devant le
juge d’instruction du pôle pénal
économique et financier près le tribunal
de Sidi M’hamed. Il devait répondre de
faits de corruption qui remontent à
l’époque où il était wali de Constantine. Il
s’agit d’affaires liées au foncier, mais aussi
à l’octroi de marchés publics, notamment
celui de la nouvelle aérogare
internationale dont la réalisation aurait
été entachée de graves dépassements
financiers et de mauvaise gestion. Lancée
en 2001, pour un montant initial de 
441 millions de dinars, la réalisation de
l’aérogare, qui connaîtra moult retards
avant sa mise en service, en juin 2013, va
coûter 2,954 milliards de dinars, après
plusieurs réévaluations, soit près de huit
fois le montant initial. Ce scandale avait
été rendu public, officiellement, en mars
dernier, par les services de la police
judiciaire de Constantine. Ces derniers
ont, dans une conférence de presse,
annoncé le lancement depuis près d’une
année, des enquêtes relatives à de lourds
dossiers, à savoir l’aérogare internationale
Mohamed Boudiaf, le pont géant
transrhumel, Salah Bey, l’événement
«Constantine, capitale de la culture arabe

2015» et l’agence de la Banque nationale
d’Algérie (BNA). Outre Nouredine
Bedoui, les noms d’autres hauts
responsables ont été cités, dont celui de
Amar Tou et Abdelmalek Boudiaf , tous
deux auditionnés dans le cadre des
enquêtes sur les dossiers sus-cités. Mais,
pour Nouredine Bedoui, il ne lui est pas

seulement reproché la mauvaise gestion
du projet de l’aérogare. Il fait face, aussi, à
des accusations d’octroi d’indus avantages
à des ex-hommes d’affaires. D’ailleurs, son
nom a été cité dans plusieurs procès, à
l’exemple de celui de Ali Haddad et
Mahieddine Tahkout. Dans le procès de
l’ex-patron de la Dgsn, Abdelghani
Hamel, Bedoui a été cité nommément
dans l’affaire de l’octroi de l’assiette
foncière agricole de 14 000 m2 aux enfants
Hamel. La défense avait réclamé la
présence de l’ex-Premier ministre en tant
que témoin, mais le tribunal n’avait pas
jugé nécessaire de le convoquer. Dans le
procès de l’ex-député d’Annaba, Baha
Eddine Tliba et le fils de Djamel Ould
Abbès, portant sur le «commerce» des
candidatures à la députation, le nom de
Bedoui est également revenu.  C’est aussi
le cas pour le gros dossier de
«Constantine, capitale de la culture
arabe», un événement qui aurait coûté
plus de 6 000 milliards de centimes mais
qui a vu de nombreux projets financés
sans jamais être réalisés. Enfin, 
l’ex-Premier ministre serait également
mis en cause dans une affaire d’octroi
d’indus avantages dans les zones
industrielles et dans l’affaire de Tayeb
Louh, l’ex-garde des Sceaux, poursuivi
pour avoir entravé le bon fonctionnement
de la justice et incité à la partialité. HH..  YY..

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

Nouredine
Bedoui

COUR D’ALGER 

Le procès 
en appel de
Tahkout reporté
La chambre pénale de la cour
d’Alger a reporté, hier, le
procès de l’homme d’affaires
Mahieddine Tahkout, au 
10 octobre prochain à la
demande du collectif de
défense. L’affaire a été
réinscrite au rôle de la 
6e chambre pénale de la cour
d’Alger, après le rejet, par la
Cour suprême, en mai dernier,
de tous les pourvois en
cassation introduits par les
accusés et accepté celui du
parquet général concernant la
décision rendue pour
certaines accusations et la
peine prononcée pour
certains accusés 
le 18 novembre dernier. Les
pourvois en cassation
présentés par les parties
civiles et l’agent du Trésor
public ont été acceptés dans
la forme et dans le fond. Le 
18 novembre dernier, la cour
d’Alger avait condamné
l’homme d’affaires,
Mahieddine Tahkout, à 14 ans
de prison ferme et les anciens
Premiers ministres Ahmed
Ouyahia et Abdelmalek Sellal,
à une peine de 5 ans de
prison ferme. Les anciens
ministres Youcef Yousfi et
Amar Ghoul ont écopé de 
18 mois de prison avec sursis
et l’ancien ministre,
Abdelghani Zaalane, a été
acquitté.
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ENLÈVEMENT DES DÉCHETS

LL’’ééppiinneeuuxx  pprroobbllèèmmee  ddee  BBééjjaaïïaa
IILL  AAUURRAA  fallu une opération de nettoyage sur l’axe routier RN24 qui relie Béjaïa à Tizi Ouzou pour que le littoral
Ouest  retrouve tout son éclat.

UU ne opération éphémère.
Mais elle est là, redon-
nant son éclat à cette

belle route sinueuse qui longe le
littoral Ouest de Béjaïa. Une
route qui sera aussitôt envahie
par les ordures ménagères et
autres déblais, en l’absence
d’une collecte régulière et orga-
nisée. En effet, c’est à croire
que les communes (Béjaïa,
Toudja et Beni K’sila)  limitro-
phes à cet important axe rou-
tier qui relie la wilaya de Béjaïa
et Tizi Ouzou par le littoral
Ouest sont dépourvues de
moyens de collecte des ordures
ménagères. Que l’on juge.
Depuis le début de la saison
estivale et peut- être même bien
avant, les ordures ménagères
jetées par les habitants des sta-
tions balnéaires jouxtant cette
Route nationale se sont amas-
sées sur les accotements  de la
route, sans que personne ne
bouge le petit  doigt,  exception
faite des rares actions de volon-
tariat initiées par les habitants.
Il aura fallu une opération de
nettoyage, organisée, sur
instruction du wali, pour que
l’axe routier RN 24 qui relie la
commune de Béjaïa à celle de
Beni Ksila retrouve provisoire-
ment son éclat.

Outre le risque de maladies
multiples, les usagers sont quo-
tidiennement contraints d’in-
haler  les mauvaises odeurs. Les

décharges publiques sur le ter-
ritoire des communes de Béjaïa
sont incalculables. Elles sont si
nombreuses qu´elles défigurent
et polluent le paysage de toute
la région. Il va sans dire
qu´elles sont souvent à l´ori-
gine de désagréments divers
causés à l´endroit des popula-
tions. 

La gestion des déchets reste,
pour ainsi dire, problématique
un peu partout.

À chaque fois, le problème
ne manque pas d´être soulevé.
Des solutions, fiables ou pas,
sont avancées sans pour autant
que la situation ne change. Elle
n´en . finit pas en fait de se
dégrader à telle enseigne que
cela paraît étrange.

Étrange d´autant plus que
les solutions proposées sont
non seulement dépassées , mais
aussi rejetées par les citoyens.
À Sidi Aïch, le centre d´enfouis-
sement proposé pour recevoir
les déchets ménagers de plu-
sieurs communes s´est heurté à
une forte opposition citoyenne.
Le maire a dû batailler en fin de
compte pour éliminer la
décharge à l´entrée de la ville
par un coup de force.

Entendre par là une bataille
sans merci contre les pollueurs,
qui, en dépit de la mise en place
de barrières, continuaient à
déverser leurs poubelles.  Dans
les communes rurales, les peti-
tes décharges publiques sont
légion. Presque chaque village

en est pourvu . Dans ces locali-
tés, l´organisation villageoise
se charge, fort heureusement,
de l´incinération régulière.

Les 14 communes qui lon-
gent les deux rives de la
Soummam ne s´embarrassent
pas de leurs ordures, faisant de
cette rivière, un réceptacle
grandeur nature. Sur la côte
Ouest de la wilaya, la commune
d´Aokas n´arrive pas à déni-
cher un emplacement adéquat
pour recevoir une décharge
publique, les autorités commu-
nales ont été amenées  à
l´implanter au niveau de la
plage Sidi Rihane.

En dépit de la proximité de
cette décharge avec la zone tou-
ristique et le centre-ville, les

services concernés recourent à
l´incinération des déchets ,
sans procéder au tri des ordures
toxiques, plus que nuisibles
pour la santé publique.

Même constat à Tichy où les
autorités locales ont été
contraintes de créer un lieu de
décharge au milieu d´une forêt
de chêne-liège, qui n´est autre
qu´un terrain non aménagé et
non loin d´une grande agglomé-
ration de plus de 6 000 âmes.
Outre les émanations qui se
dégagent de l´opération d´inci-
nération et qui affectent les
villages environnants, ces
décharges sauvages peuvent
donner lieu à des départs de feu
et aux risques de contamination
de la nappe phréatique.

Plus loin, d´autres commu-
nes jettent leurs déchets tout
simplement dans l´oued
Agrioune qui les traverse et les
crues se chargent de les char-
rier jusqu´à la mer.

La gestion des déchets
ménagers reste donc un casse-
tête chinois pour les autorités
locales. Ces dernières, quoi
qu´elles fassent, sont loin de
pouvoir atténuer, un tant soit
peu, les effets néfastes de ces
décharges, tant sur la santé des
citoyens que sur l´environne-
ment. À Béjaïa, lorsque les rou-
tes ne sont pas le théâtre de
manifestations, comme, hier,
sur la RN75, ce sont les ordures
ménagères qui les envahissent.

AA..SS..

Les actions éphémères 
ne régleront pas le problème

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

CC ’est la fin de la saison estivale.
C’est la fin aussi des fruits du ter-
roir qui mûrissent durant l’été.

Il faudra attendre l’année prochaine.
Jadis, lorsque la commercialisation se
faisait au troc, la situation était des plus
anodines. Chaque saison apportait ces
richesses à mettre sur la balance avec les
chalands venant des autres régions du
pays. Mais, en ces temps où ces produits
du terroir constituent des opportunités
économiques à mettre à profit dans l’op-
tique de la diversification de l’économie
nationale, il devient nécessaire de porter
un autre regard sur eux. Aujourd’hui, à
la fin de l’été et à l’arrivée des premières
pluies, ces fruits tombent et moisissent.
Les familles qui les possèdent auront
consommé ce qu’elles pouvaient, mais
sans, pour autant, aller dans le sens de
la commercialisation de l’excédent. « Il
faut dire qu’on ne gagne pas sa vie avec
des figues de  Barbarie ou du caroube »,
nous répond un vieux de Mizrana.

Dans tous les pays de la
Méditerranée, ces fruits, tels que les
figues de Barbarie, le caroube, les figues,
représentent une grande source de
recettes pour les producteurs, comme
pour leurs pays respectifs. Chez nous,
ces richesses sont offertes aux crues
dues aux premières pluies. Quelques
exceptions apparaissent parcimonieuse-
ment et sans grande incidence écono-

mique ni sur la wilaya ni sur les familles.
« J’ai voulu investir dans la vente et la
transformation des figues de Barbarie.
J’ai souhaité discuter du projet au
niveau des dispositifs d’aide à l’investis-
sement, mais ils ne m’ont même pas pris
au sérieux », raconte un jeune qui est
parti en Europe. « Là-bas, les gens sont
plus sérieux et plus réalistes.
L’investissement dans ce créneau sur la
rive méditerranéenne est porteur »,
ajoute-t-il, avec dépit. En fait, l’investis-
sement dans les produits du terroir est
porteur, si la volonté existe. La grenade
arrive sur le marché, timidement, mais
est de plus en plus présente et de plus en
plus chère. C’est un fruit qui mûrit à fin
août et au début de septembre. Sa
consommation dure jusqu’à fin octobre à
l’arrivée de la saison des grands froids.
Les grenadiers poussent à profusion en
Kabylie. Un fruit méditerranéen par
excellence. L’arbuste pousse aux
endroits chauds, comme aux endroits
humides moins exposés au soleil. Toutes
les familles en possèdent plusieurs,
autour des maisons, mais surtout dans
les champs. Mais rares sont ceux qui
passent à la commercialisation, à l’ex-
ception des quelques vendeurs qu’on
rencontre sur les marchés. Ce fruit suc-
culent n’a pas encore sa place dans les
étals, faute de circuits commerciaux
légaux et organisés. Le même sort est
réservé au caroube. Chaque famille pos-
sède quelques caroubiers mais beaucoup
ne pensent jamais à en extraire les grai-

nes. Souvent, on les laisse à un villageois
qui possède des moutons ou des bêtes de
somme, lesquels en raffolent. Pourtant,
rien qu’en Kabylie, sa production peut
atteindre celle des pays dits grands pro-
ducteurs, comme Chypre et l’Espagne.
Nos voisins, la Tunisie et le Maroc qui
est le deuxième plus gros producteur
mondial, l’exploitent déjà pour quelques
industries et procèdent même à son
exportation. Il faut savoir que la
noblesse de ce fruit remonte à des siè-
cles. Au Moyen Age, les joailliers et aut-
res bijoutiers se servaient de ses carats
ou de ses graines pour peser l’or et les

pierres précieuses, d’où le maintien du
nom de l’unité, en carat, qui veut dire la
graine de caroube. La richesse de ce fruit
en sucre permet aussi d’utiliser sa
farine, en l’additionnant au cacao dont
l’utilisation, au niveau commercial, est
importante. Aussi, sa graine contient
des gommes utilisées dans plusieurs
industries. Une tonne de caroube chy-
priote donne 20 kg de gomme utilisée en
imprimerie et en photographie.

Enfin, en attendant que les idées
changent, ces fruits continuent de main-
tenir la santé de la population locale. 

KK..BB..

FIN DE SAISON POUR UN BON NOMBRE DE FRUITS DU TERROIR

CCeess  ffrruuiittss  iinneexxppllooiittééss  ééccoonnoommiiqquueemmeenntt
DDAANNSS  tous les pays de la Méditerranée, ces fruits, tels que les figues de Barbarie, le caroube, les figues, représentent une

grande source de recettes.

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

Manque flagrant de vision
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DOCTEUR FETHI BENACHENHOU À L’EXPRESSION

««AARRRRÊÊTTOONNSS  
CCEETT  HHOOSSPPIITTAALLOO--CCEENNTTRRIISSMMEE»»

DD aannss  llee  ssoouuccii
dd’’aappppoorrtteerr  ddeess
ééccllaaiirraaggeess  eett  ddeess

eexxpplliiccaattiioonnss  ssuurr  lleess
rrééssuullttaattss  ddee  llaa  ccaammppaaggnnee
ddee  vvaacccciinnaattiioonn  ccoonnttrree  llaa
ppaannddéémmiiee  ddee  CCoovviidd--1199,,  eenn
ppaarrttiiccuulliieerr,,  eett  ssuurr  llaa
ssttrraattééggiiee  ddee  lluuttttee  ccoonnttrree
cceettttee  ccrriissee,,  eenn  ggéénnéérraall,,  llee
ddoocctteeuurr  ddee  llaa  ssaannttéé
ppuubblliiqquuee,,  FFeetthhii
BBeennaacchheennhhoouu,,  rreevviieenntt
ddaannss  cceett  eennttrreettiieenn  ssuurr
ll’’iimmppoorrttaannccee  ddee  llaa
sseennssiibbiilliissaattiioonn,,  mmaaiiss
ééggaalleemmeenntt  ssuurr  llee
ppootteennttiieell  ddee  ll’’AAllggéérriiee    eett
ssoonn  eexxppéérriieennccee  ddaannss  llee
ddoommaaiinnee  ddee  llaa
vvaacccciinnaattiioonn,,  ddéécclliinnaanntt
ddaannss  llee  mmêêmmee  ééllaann,,  lleess
rraaiissoonnss  dd’’uunnee  rrééttiicceennccee  àà
cceettttee  ssoolluuttiioonn,,  eett  lleess
ppaarraammèèttrreess  qquuii  oonntt
ccoonndduuiitt  àà  ll’’aavvèènneemmeenntt
dd’’uunnee  33ee  vvaagguuee..

L’Expression ::  QQuueell  bbiillaann  ppoouuvveezz  --
vvoouuss  ffaaiirree  ssuurr  llaa  ccaammppaaggnnee  ddee  vvaacccciinnaa--
ttiioonn,,  qquuii,,  ppoouurr  ll’’hheeuurree,,  éévvoolluuee  àà  uunn
rryytthhmmee  lleenntt  ??

DDoocctteeuurr  FFeetthhii  BBeennaacchheennhhoouu  :: Tout d’a-
bord il y a des données scientifiques, qui
nous renseignent sur le fait que la vacci-
nation   n’a pas été créée uniquement où
il y a eu la Covid-19. 

L’histoire de la médecine montre
qu’on est arrivé à éviter des maladies
graves depuis un siècle. L’Algérie est un
pays qui a une très grande expérience en
matière de vaccination, qui nous a per-
mis de combattre et vaincre des 
maladies très graves, telles que la rou-
geole, la poliomyélite, et la tuberculose.
Alors permettez-moi d’exprimer mon
étonnement que l’on semble découvrir
en Algérie la vaccination, alors que nous
avons un programme de vaccination
élargie, qui s’appelle le PEV, en direction
de maladies aussi dangereuses que la
Covid -19.  

Cela étant, pour combattre les virus,
il ne s’agit pas automatiquement d’aller
vers la médicamentation, alors que la
réponse est la vaccination. Or, on a
négligé les appréhensions  concernant
les vaccins de la rougeole, de la grippe
saisonnière, qui tuent plus que la 
Covid-19, et cela est dû à une absence
d’éducation sanitaire et de sensibilisa-
tion. 

D’autre part, on entend des gens qui
veulent réformer le système de santé,
alors qu’ils ne connaissent pas la struc

turation de ce système, et le problème 
c’est qu’ils réduisent le Système natio-
nal de santé à l’hôpital, et surtout l’hô-
pital Mustapha Pacha. Les responsables
qui étaient enfermés dans leur vision de
mandarins, se sont retrouvés aux pre-
mières loges avec l’avènement de la
Covid-19. Ils nous présentent la vaccina-
tion comme une découverte, alors que le
potentiel et les infrastructures existent
depuis des lustres.

TToouuttee  cceettttee  eexxppéérriieennccee  eett  ll’’eexxiisstteennccee
dd’’iinnffrraassttrruuccttuurreess,,  nnee  ssee  rreeffllèètteenntt  ppaass  ssuurr
lleess  cchhiiffffrreess  ddee  llaa  ccaammppaaggnnee,,  qquu’’eenn  ppeenn--
sseezz--vvoouuss  ??

Les infrastructures, telles que les
Semep( service d’épidémiologie, et de
médecine préventive), ainsi que BCH,
devraient être réactivées pour ne pas
tomber dans le statut d’administration.
ensuite il y a une donnée de base uni-
verselle ; pour qu’une vaccination soit
efficace, il faut qu’ elle touche au moins
70% à 80% de la population,  sans cela  le
virus continuera à se propager.
Cependant, il faut accorder un crédit
aux autorités dans le sens oû il y a une
grande révolution technologique, qui
permet après une année, de produire le
vaccin. 

À ce titre, il faut rappeler que
l’Algérie devait produire et commerciali-
ser  dans les années 1970, des vaccins
pour toute l’Afrique, c’est ce qu’on
appelle le Nipa , cela ne s’est pas fait
pour des raisonss qu’on ignore. On s’y
prend toujours en retard, parce qu’on
s’est occupé de créer un ministère de
l’Industrie pharmaceutique, alors qu’en
Algérie, dans les sciences médicales,
nous avons ce qui s’appelle, en forma-
tion pour les pharmaciens, la pharmacie
industrielle. Ce qui est différent. Il s’agit
d’une formation qui concerne les possi-
bilités de production en masse.

QQuuee  ppeennsseezz--vvoouuss  ddee  ll’’éévvoolluuttiioonn  ddeess
ccaass  ddee  ccoonnttaammiinnaattiioonn,,  eett  ddeess  cchhiiffffrreess
aannnnoonnccééss  qquuoottiiddiieennnneemmeenntt  ??

Personnellement, je ne crois pas à ces

chiffres. Pour différentes raisons, à dif-
férentes périodes, soit on augmente, soit
on diminue. Par ailleurs, on n’a pas levé
le petit doigt, pour lutter contre les dif-
férentes résistances à la vaccination.
Cela a été le cas lors de la pandémie de
rougeole, et de celle de la grippe saison-
nière, où les gens ne voulaient pas se
faire vacciner sous différents prétextes,
dont celui de ne pas exposer leur corps à
de fortes administrations chimiques.
Donc qu’est- ce qu’on a fait depuis 
10 ans pour lever cette appréhension

grâce à l’éducation sanitaire. Et ce en
plus des perturbations  d’appro-

visionnement de vaccins pour
les enfants. 

Alors pour revenir au
Covid-19, comment se fait-il

qu’il n’y a pas eu de sensi-
bilisations bien dosées,

comme celle qu’on fait
pour le football par

exemple. 

Vous rendez-vous compte, que pour
un match de foot de l’Équipe nationale,
6mois avant nous avions tous les détails,
alors que ce n’est pas le cas pour la cam-
pagne de vaccination contre la Covid-19,
qui a souffert d’un manque terrible de
sensibilisation et de suivi à son démar-
rage. Pis encore, on  ne parle même pas
de la grippe saisonnière et de sa  campa-
gne de vaccination, qui est dans un ou
deux mois. 

Alors que c’est un  facteur d’aggrava-
tion de la pandémie de Covid-19, les
deux menaces peuvent être mortelles,
notamment pour les personnes âgées.
Alors que le vaccin pour la grippe sai-
sonnière est déjà prêt, mais on n’en
parle pas , on le fait précèder pas  la sen-
sibilisation nécessaire , qui pourrait
atténuer de ses effets sur la population
et sur l’aggravation de la pandémie de
Covid-19. D’autre part, le fait d’avoir
mis en veilleuse notre expérience dans le
domaine de la vaccination, nous a fait
prendre énormément de retard dans le
domaine de la recherche, qui aurait
conduit à une meilleure préparation à
ces situations. Il faut savoir que dans ce
domaine, on parle déjà de vaccins poly-
valents à même de traiter plusieurs sou-
ches du virus.   

DDaannss  cceettttee  ccoonnjjoonnccttuurree  ppaarrttiiccuulliièèrree,,
ooùù  llee  rreettoouurr  vveerrss  uunnee  vviiee  aaccttiivvee  eesstt  iinnddiiss--
ppeennssaabbllee  ppoouurr  éévviitteerr  llee  cchhaaooss  ééccoonnoo--
mmiiqquuee,,    àà  qquuooii  ddooiitt  ss’’eenn  tteenniirr  llee  cciittooyyeenn
eenn  mmaattiièèrree  ddee  pprréévveennttiioonn  eett  ddee  ccoommppoorr--
tteemmeenntt  ??

Relancer la vie économique est une
donnée incontournable, mais sachant le
vide et la défaillance qui existent au sein
de la population, qui lâche prise à
chaque baisse des chiffres, et relève de
spécificités sociologiques il faut rester
vigilant. Il est indiqué, bien entendu,
d’ouvrir, mais il faut appliquer un
matraquage en matière de dispositions
de prévention. Il ne s’agit pas de donner
des ordres, il faut descendre dans l’a-
rène, et réagir sur le terrain. Que font

les mosquées, et bientôt  les écoles pour
gagner du terrain et consolider nos
moyens de lutte, notamment en période
d’accalmie ?C’est dans cette optique que
devrait s’orienter la stratégie de lutte
contre la pandémie, et sur cette voie
qu’elle devrait contenir des dispositions
pour d’autres aggravations de la situa-
tion, qu’il faut véhiculer au citoyen pour
mieux les préparer. Ce n’est pas au
moment où les choses se compliquent
qu’on commence à courir dans tous les
sens pour trouver des solutions, qui,
généralement, ne sont que d’appoint.
Autrement dit, rester en bonne santé ne
tient que sur le comportement du
citoyen face à cette pandémie. Si il est
convaincu de se faire vacciner, de respec-
ter les mesures de prévention et les ges-
tes barrières, il n’ y a aucune raison
pour que la situation s’aggrave. Mais
cela dépend  de l’importance et de l’in-
tensité de la sensibilisation et de la prise
de conscience des citoyens.   

QQuueelllleess  ssoonntt  vvooss  rreeccoommmmaannddaattiioonnss
ppoouurr  ggéérreerr  llaa  ssiittuuaattiioonn  aaccttuueellllee  eett  éévveenn--
ttuueelllleemmeenntt  ssee  pprrééppaarreerr  àà  uunnee  44ee vvaagguuee
qquuii,,  ddééjjàà,,  ffaaiitt  ll’’oobbjjeett  dd’’aannnnoonncceess  ??

En premier lieu, arrêtons de donner
des chiffres de hausses ou de baisses,
parce que cela a de l’influence sur la
mobilisation ou la démobilisation des
citoyens. Ensuite, il faut continuer  à
vacciner massivement, et contrer les
informations relatives à des remèdes
miracles qui donnent des résultats très
efficaces contre la Covid-19. 

Il faut lutter efficacement contre la
diffusion de fausses informations, et
bien entendu, il faut maintenir les
réflexes et les gestes préventifs dans
tous les cas, et à tous les stades de la
campagne de vaccination ou de la lutte.
Car l’intensité des périodes de hausse et
ses répercussions ne dépendent que des
décisions prises au préalable. Il est clair
que les relâchements dans le respect des
mesures préventives conduisent à des
situations alarmantes favorisant de nou-
velles vagues.

QQuuee  ppeennsseezz--vvoouuss  ddeess  aannnnoonncceess  ddee
cceerrttaaiinnss  mmééddeecciinnss,,  pprrééddiissaanntt  llaa  ffiinn  ddee  llaa
ppaannddéémmiiee  ddee  CCoovviidd  --1199  ppoouurr  lleess  mmooiiss  àà
vveenniirr,,  ssoouuss  pprréétteexxttee  qquuee  llee  vviirruuss  aa  uunnee
dduurrééee  ddee  vviiee  qquuii  nnee  ddééppaassssee  ppaass  lleess
22  aannss  ??

C’est très grave. Car  toutes les don-
nées nous disent que ce virus sera pré-
sent jusqu’ à la fin 2022 et cela est basé
sur des études, car il faut savoir que le
problème ce n’est plus le virus en lui-
même, mais ce sont les mutations, et
parce que nous n’avons pas atteint les
70% de vaccination, le virus est libre de
se multiplier, et le  fera continuellement
même en période de faible contamina-
tion. 

Donc, il faut rester sur ses gardes et
le traiter comme un vrai ennemi, car il
ne faut pas oublier que dans quelque
temps la situation va s’aggraver avec la
circulation d’un autre virus, et cela s’im-
posera au monde entier, et l’Algérie ne
pourra pas y échapper.

UUnn  ddeerrnniieerr  mmoott  ??    
Sincèrement les pandémies et les épi-

démies ont caractérisé l’humanité, ce
n’est rien de nouveau. À ce titre, les vac-
cins ont été un grand progrès technolo-
gique permanent. Le Covid -19 n’est
qu’une leçon pour le futur, dans la
mesure où il faut   adapter notre sys-
tème de santé à une éducation sanitaire.
Et enfin, arrêtons cet hospitalo-cen-
trisme.

AA..AA..

Docteur 

Fethi Benachenhou

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

�� AALLII AAMMZZAALL
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portsS SAÏD MEKKI

I
l ne reste qu’environ 
2 semaines pour que
les Verts disputent leur
match en déplacement
contre le Niger pour le

compte de la 4e journée des
éliminatoires de la Coupe du
monde 2022, prévue au
Qatar. Et pour préparer le
séjour des Verts dans la
capitale nigérienne, le man-
ager général de la sélection
nationale algérienne de foot-
ball, Amine Labdi, s’est
déplacé, hier, pour s’enqué-
rir de l’environnement, afin
de jouer ce match prévu,
lundi 11 octobre 2021, à par-
tir de 17h. Selon des sour-
ces, le match était prévu à
14h par les responsables
nigériens, ce qui aurait défa-
vorisé les joueurs algériens,
compte tenu du fait qu’ils
n’ont pas l’habitude de jouer
dans un horaire où il fait
excessivement chaud. Mais
aux dernières nouvelles, la
Fédération algérienne de
football a annoncé sur son
site officiel que « La
FIFA a arrêté, offi-
ciellement, les dates
des rencontres de la
3e et 4e journées
des éliminatoires de
la Coupe du monde
de la FIFA – Qatar
2022, zone Afrique. ». La
même source ajoute que «
c’est ainsi que le match
Algérie – Niger, comptant
pour le groupe A, aura lieu le
vendredi 8 octobre 2021, à
17h00 au stade Mustapha
Tchaker de Blida ». « Quant à
la rencontre retour, elle est
programmée le lundi 11 octo-
bre 2021 au stade Général
Seyni Kountché de Niamey
», a conclu le communiqué
de la FAF. C’est ainsi que la
FAF a envoyé le manager
général des Verts à Niamey.
Amine Labdi est accompa-

gné du docteur,
Youcef Ouznali,
directeur du
Centre technique
national de Sidi
Moussa et respon-
sable de l’hygiène,
du contrôle et de
la sécurité alimen-
taire, a précisé
l’instance fédérale

algérienne. Sur
place, les 2 émis-
saires de la FAF,
auront à s’enquérir
des conditions de
séjour de la sélec-
tion nationale,
notamment le lieu
d ’hébergement ,
mais également la
visite du stade

Général Seyni Kountché de
Niamey, enceinte qui abritera
la rencontre Niger- Algérie, le
11 octobre prochain, précise
l’instance fédérale. Il est utile
de rappeler que le match
était annoncé pour être joué
au Maroc, mais, finalement la
Commission d’homologation
des stades de la
Confédération africaine de
football, qui a mis ce stade
dans la liste des stades non
homologués, l’a finalement
accepté. Ainsi un revirement

de la part de la commission
d’inspection de la CAF,

quant au Stade Seyni
Kountché de Niamey,
a fait que cette
infrastructure a été
homologuée pour
accueillir la rencon-

tre. Pour rappel égale-
ment, à l’issue des 2 premiè-
res journées de qualifica-
tions, l’Algérie et le Burkina
Faso occupent la tête du
groupe A avec 4 points
devant le Niger (3 pts).
Djibouti ferme la marche (0
pt). Et à quelques jours seu-
lement de la convocation
des joueurs par Belmadi
pour un stage afin de prépa-
rer ce match, on relève une
polémique relative au der-
nier communiqué du Bureau
fédéral de la FAF qui avait
voté une motion de soutien
au sélectionneur des Verts.
Là, aux dernières nouvelles,
il paraîtrait que Belmadi ait
refusé cette motion de sou-
tien. Ce qui a fait que la FAF
a revu son communiqué en
supprimant celle-ci. Belmadi
aurait indiqué qu’il ne vou-
drait pas du tout que les
joueurs ou lui-même aient la
moindre pression avant
cette rencontre. On sera
donc bien fixé sur ce sujet
d’ici quelques jours.

S. M.

PRÉPARATIFS DU MATCH 
NIGER - ALGÉRIE

Une virée
au stade

Ne rien 
laisser au

hasard

Le manager
général de la

sélection
nationale

algérienne de
football, Amine

Labdi, s’est
déplacé, hier, à

Niamey pour
préparer le

séjour des Verts
en prévision 

de la rencontre 
retour face 
au Niger.

BELMADI VEUT
TOUT PRÉVOIR
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SEBGAG PREND LE TAUREAU PAR LES CORNES

Les «cumulards» dos au mur 
Le premier responsable du secteur des sports a fixé la date du 30 septembre courant,
comme dernier délai, pour appliquer la consigne relative au non-cumul de fonctions. 

L e ministre de la Jeunesse
et des Sports, Abderezak
Sebgag, s’attaque, désor-

mais, aux dossiers laissés traî-
ner par son prédécesseur, Sid Ali
Khaldi. Et l’un des dossiers à
traiter n’est autre que celui qui
concerne le non-cumul de fonc-
tions, entre la responsabilité
exécutive et élective et la
responsabilité administrative, au
sein des structures d’organisa-
tion et d’animation sportive. En
effet, et depuis la publication au
Journal officiel du décret 21-60,
le 8 février 2021 (modifiant et
complétant le décret exécutif 15-
340 du 28 décembre 2015),
celui-ci n’a jamais été appliqué.
Preuve en est, les « cumulards »
sont à la pelle au niveau des dif-
férentes structures. Samedi, la
tutelle a annoncé les premières
mesures, en fixant la date du 30
septembre courant, comme der-
nier délai, pour appliquer la
consigne. Dans une note adres-
sée aux présidents des
Fédérations, ainsi qu’aux direc-
teurs de la jeunesse et des
sports de l’ensemble des
wilayas, Sebgag a insisté sur le
fait que si les concernés, men-
tionnés dans l’article 4 du décret
15-340, ne se mettent pas en
règle, « ils s’exposeront à une
mise à l’écart », comme stipulé

dans l’article 7 du même décret.
Et parmi les Fédérations où le
cumul est à la pelle, se trouve
celle du football (FAF). En effet,
dans le Bureau fédéral du prési-
dent Charaf- Eddine Amara, ils
sont 5 à être concernés par cette
mesure, à savoir Bahloul,
Benhamza, Touil, Oukali et
Mansouri. Ces derniers devaient
trancher un mois au plus tard
après leur élection le 15 avril
dernier, mais ils ont laissé la
situation traîner. Ils ont continué
à occuper, à la fois, leurs postes,

au niveau de la FAF ainsi que
dans leurs Ligues respectives.
Le cas échéant, et étant dans
l’illégalité dans les deux parties,
il est à se demander sur la léga-
lité des décisions qu’ils avaient
prises. Des décisions entérinées
et mises en application. Amara,
faut-il le rappeler, avait démis-
sionné, quant à lui, de son poste
de président du conseil d’admi-
nistration de la société sportive
par actions (SSPA) du CR
Belouizdad, alors que sa pré-
sence au niveau du bureau exé-

cutif du COA n’est pas concer-
née par cette mesure, selon le
décret 21-60. Mohamed Ghouti,
quant à lui, a préféré se retirer
du BF et rester à la tête de la
Ligue de Oum El Bouaghi. Et là
encore, la démission de Ghouti
de l’instance fédérale n’a pas été
entérinée. C’est dire que l’étau
se resserre davantage sur les
« cumulards », qui espéraient un
amendement du dernier décret.
Mais à vrai dire, c’est peine per-
due.

M. B.

Sebgag passe aux menaces

BESIKTAS 

Premier but 
pour Ghezzal  
Entré en jeu à la 46’,
l’international algérien, Rachid
Ghezzal a permis à Besiktas de
renverser son adversaire.
Antalyaspor menait 2 buts à 0 à
la mi-temps. L’entrée de Rachid
Ghezzal au retour des vestiaires
(46’) a changé toutes les
données de la rencontre.
Besiktas a d’abord rétabli
l’équilibre, avant que l’attaquant
algérien n’ajoute le   troisième
but de la victoire à la 73’. Quel
renversement de situation
auquel a contribué, Rachid
Ghezzal, permettant à son
équipe de se réinstaller en tête
de la Superligue turque avec un
total de 13 points en compagnie
de Trabzonspor, mais avec un
meilleur goal-average.

FC METZ 

Boulaya rejoue enfin  
N’ayant toujours pas été
convoqué avec l’équipe
première, l’international algérien
du FC Metz, Farid Boulaya, a
joué ses premières minutes
cette saison, samedi soir, à
Saint-Symphorien, contre
Schiltigheim (4-1). Ayant
clairement fait part de son envie
de quitter les Grenats durant le
dernier marché des transferts, le
meneur de jeu de 28 ans,
auteur de sa saison la plus
aboutie, n’a pas trouvé un
nouveau point de chute.
Disposant encore d’une année
de contrat avec le FC Metz,
Farid Boulaya pourrait
finalement quitter la Moselle en
janvier prochain.

AL-AHLI DE TRIPOLI

Al-Tubal a signé  
La direction d’Al-Ahli de Tripoli a
annoncé le recrutement de
l’international libyen de la JS
Kabylie, Mohamed Al-Tubal,
cette semaine dans un
communiqué de presse. Arrivé
chez les Jaune et Vert en
décembre 2019 en provenance
d’Al-Ittihad, l’autre grand club
libyen, le milieu de terrain
offensif de 28 ans a réalisé une
très bonne saison 2020-2021
sous les couleurs de la JSK.
Considéré comme l’un des
grands atouts offensifs de
l’effectif lors de la 2e partie de
l’exercice sportif écoulé,
Mohamed Al-Tubal a
grandement contribué aux
succès de la formation kabyle. Il
a inscrit 9 buts et offert 2 passes
décisives toutes compétitions
confondues.

L a JS Kabylie (finaliste),
exemptée du tour préli-
minaire de la coupe de

la Confédération de football,
affrontera au second tour la
formation marocaine  de l’AS
FAR qui s’est qualifiée en
ramenant un nul blanc (0-0)
samedi du Stade de l’Amitié à
Cotonou, face aux Béninois
du Buffles FC. Au match aller,
qui s’est déroulé, la semaine
dernière, à Rabat, les militai-
res s’étaient imposés par 3
buts à 1. Les 3 buts des hom-
mes de Sven Vandenbroucke
avaient été l’œuvre de
Zakaria Fati, Hamza

Moujahid et Anouar Tarkhat.
Roland Beakou avait réduit le
score pour les Béninois. La
JS Saoura, seconde repré-
sentante algérienne dans
cette compétition,  aussi
exemptée du tour prélimi-
naire, jouera contre le vain-
queur de la double confronta-
tion entre  l’ASA Concorde
(Mauritanie) et l’ASCK
(Togo). Au match aller, les
Togolais s’étaient imposés
sur le score de 3 -0. La man-
che aller du second tour de la
coupe de la Confédération se
déroulera (15-17 octobre) et
le retour (22-24 octobre).

L es compéti-
tions interna-
tionales (quali-

fications du Mondial-
2022 de football et
coupes africaines
des clubs) prévues
en Algérie, ne sont
pas concernées par
la récente décision
du ministère de la
Jeunesse et des
Sports (MJS) de rou-
vrir au public l’accès
aux stades et salles
de sport, a-t-on
appris, samedi,

auprès de la tutelle.
Cette précision éma-
nant du ministère de
la Jeunesse et des
Sports est motivée
par le fait que les
compétitions interna-
tionales, prévues en
Algérie, sont gérées
par des instances
internationales (FIFA
et CAF), contraire-
ment aux compéti-
tions nationales, a
souligné la même
source. Par consé-
quent, les prochai-

nes rencontres de
l’Equipe nationale
algérienne de foot-
ball et celles des
représentants algé-
riens en Ligue des
Champions d’Afrique
et coupe de la
Confédération ne
sont pas concernées
par la décision de
réouverture des
enceintes sportives
au public, et se
dérouleront de facto
à huis clos.

S eulement 3 joueurs de
l’effectif de la saison pas-
sée ont été retenus par la

direction du WA Tlemcen en vue
de l’exercice 2021-2022, a-t-on
appris, hier, auprès du président
de cette formation pensionnaire
de la Ligue 1 algérienne de foot-
ball. Les 3 joueurs en question
sont : le capitaine Zenasni, ainsi
que Semahi et Aïchi. A ce trio,
viennent s’ajouter 5 éléments de
l’équipe réserve promus en sen-
iors, à savoir : Chérif, Guemadi,
Lekhal, Benamraoui et
Gueniche, a encore précisé
Rachid Meliani. Ce grand remue-
ménage qui a touché l’effectif des
« Zianides » est motivé par « le

parcours très décevant de l’é-
quipe la saison passée, pendant
laquelle elle a évité de justesse la
relégation», a fait savoir ledit
responsable. Cet état de fait a
poussé la direction du WAT, en
se référant au rapport technique
établi par son désormais ex-
entraîneur, Abdelkader Amrani, à
injecter un sang neuf au sein de
son effectif. Cela s’est déjà tra-
duit par une dynamique intéres-
sante qui marque l’opération de
recrutement du club, comme l’at-
teste l’engagement, jusque-là, de
pas moins de 9 joueurs, à savoir,
Tizi Bouali (ex-JS Kabylie),
Bentoucha (MCB Oued Sly),
Amoura (IRB Maghnia),

Belmokhtar (AB Maghnia),
Bouchaour (CRB Oued Rhiou),
Bahraoui (JSM Skikda), Aloui
(US Biskra), Kasdi (MO Béjaia) et
Heriat (AS Aïn M’lila). L’opération
de recrutement se poursuit tou-
jours, selon le président du club.
Ce dernier a fait savoir au pas-
sage qu’il était en contact avancé
avec 5 autres joueurs, à savoir :
Chikhi et Tafni (JS Kabylie),
Yahia-Chérif (JS Saoura), Renaï
(US Biskra) et Mebarki (Paradou
AC). Par ailleurs, le lancement de
la préparation d’intersaison, sous
la houlette du nouvel entraîneur,
Kamel Bouhellal, a été fixée à
aujourd’hui, indique-t-on de
même source. 

�� MOHAMED BENHAMLA

RETOUR DU PUBLIC
AUX ENCEINTES SPORTIVES

Les compétitions internationales
non concernées 

WA TLEMCEN

TROIS JOUEURS SEULEMENT CONSERVÉS  

COUPE DE LA CAF

JS Kabylie-  AS FAR
(Maroc) au second tour 
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MC ORAN

Un recrutement à tout-va 
Le gardien de buts, enfanté par le MCO, Della Krachai, est, lui aussi, passé à la cour 
des grands en accédant au carré des professionnels.

M ieux vaut tard que
jamais ! Après un long
suspense qui a ample-

ment pesé sur les esprits des
supporters du club fanion de
l’Oranie, le MC Oran, notam-
ment après une série de départs
à la fois sans précédent et
inédits, les décideurs des
Hamraoua sont sortis de leur
silence et passés à l’action en se
lançant dans la course des
recrutements. De prime abord, le
président du club, Tayeb
Mehiaoui, a réussi le pari en fai-
sant venir l’un des meilleurs gar-
diens de buts du championnat
de l’année écoulée, ce dernier
est fortement convoité par plu-
sieurs clubs d’élites aussi bien à
l’étranger qu’à l’intérieur, avant
que le MCO ne s’adjuge ses
services. Il s’agit de l’ex- ange
gardien du WA Tlemcen, Kamel
Soufi, qui vient d’officialiser, pour
deux années, son contrat avec
les Rouge et Blanc. Dans le
même sillage, le même club
s’est paré des services de l’ar-
rière latéral droit du MC Alger,
Walid Allati. Ce dernier ayant,
pour sa part, signé au profit des
Hamraoua un contrat de deux
années, n’a pas rallié aisément
la citadelle oranaise. Il aura fallu
plusieurs rounds de pourparlers
menés par  Mehiaoui pour que
l’ex- Mouloudéen se lance dans
l’aventure oranaise au sein d’un
club réputé par sa traditionnelle
valse des recrutements et des
départs. Le 3e joueur ayant offi-
cialisé le port du maillot des
Rouge et Blanc est l’ex-ailier
droit d’ « El Khadra » de l’USM
Bel Abbès, en l’occurrence
Khadir. Et ce n’est pas tout. Le
gardien de but enfanté par le
MCO, Della Krachai, est, lui

aussi, passé à la cour des
grands en accédant au carré des
professionnels, avec son retour
triomphal, après une saison
réussie qu’il a passée dans les
rangs de l’ASMO et à l’A

Boussaâda, auparavant. Della
Krachai vient, par la même, de
ratifier un contrat de travail de
deux années avec le club l’ayant
formé. Ce joueur a fait toutes les
catégories  du club. Mehiaoui

semble vouloir livrer bataille sur
plusieurs fronts en optant pour
un mode opératoire qu’il s’est
tracé de manière bien précise.
Après avoir laissé planer un long
doute, le joueur en fin de contrat,
Mohamed Lagraâ a, après avoir
été convoqué par le président de
Hamraoua, été amené à renou-
veler officiellement sa liaison de
deux années avec le Mouloudia.
La reconduction de Lagraâ a été
concrétisée  suite à des recom-
mandations de l’entraîneur
Azzedine Aït Djoudi, ayant inter-
venu au profit du joueur et dont
les services sont jugés utiles.
Selon les connaisseurs des
rouages du football, ledit joueur
bouclera, sans aucun doute, sa
carrière footballistique en conti-
nuant à défendre les couleurs et
supporter « les douleurs » des
Hamraoua. En attendant l’évolu-
tion de la phase des recrute-
ments, le coach Aït Djoudi pour-
suit son petit bonhomme de che-
min,  en lançant les premières
séances des entraînements
après avoir mis en place un
planning bien détaillé régissant
ce volet. W. A. O.

L es  yeux sont braqués sur la capitale
de l’Ouest, Oran, ville abritant ces der-
niers jours les préparatifs intensifs

pour les Jeux méditerranéens de 2022. Ces
derniers se poursuivent, atteignant cette
fois-ci l’étape avancée dans la dotation du
complexe sportif d’Oran par des moyens
requis par les normes internationales. Il s’a-
git essentiellement des bassins des 3 pisci-
nes du centre nautique. Fabriqués en inox,
ces bassins seront posés dans les tout pro-
chains jours par une équipe composée d’
experts italiens, dont l’arrivée est attendue.
Membre du COJM et président de la com-
mission ad-hoc chargée du suivi des projets
des infrastructures sportives dédiées aux
JM, Sofiane Benchekor, dira que « les bas-
sins en question  doteront les trois piscines
du centre nautique », expliquant qu’« ils sont
fabriqués en Italie ». « Ils (bassins NDLR)
sont déjà acheminés vers Oran », a-t-il
ajouté, soulignant qu’« il faudra néanmoins
attendre l’arrivée d’experts envoyés par la
société de fabrication pour les poser ». La
même source a affirmé que «cela devrait
avoir lieu dans les  toutes prochaines semai-
nes », faisant savoir qu’« il s’agit de la 1ère
fois en Afrique que des piscines soient
dotées de bassins en inox ». « L’entreprise

italienne de fabrication des bas-
sins est un partenaire de la fédé-
ration internationale de  natation »,
explique la même source rassu-
rent au passage que « les travaux
de réalisation du centre nautique
connaissent un taux d’avance-
ment appréciable ». Les travaux
avancent bien », a expliqué
Sofiane Benchekor, ajoutant que «
la société chinoise, réalisatrice du
projet, a achevé les gros œuvres,
en attendant l’arrivée des experts
italiens pour engager les travaux
de la pose des bassins ». De par
sa conception et malgré le retard
flagrant accusé dans sa réalisa-
tion, ce projet, budgétivore, est
tout de même inédit et innovant. Le centre
nautique est composé de 2 piscines olym-
piques et une 3e semi-olympique. Il est
d’une capacité d’accueil de pas moins de 2
000 spectateurs. Il est rattaché au gigan-
tesque complexe sportif olympique, ce der-
nier, implanté dans la partie Est de la ville,
très précisément dans la commune de Bir El
Djir, comprend également un stade de foot-
ball d’une  capacité  d’accueil  de  40 000
places, d’une salle omnisports . de 6 000

places, d’un stade d’athlétisme de 4 000 pla-
ces, en plus d’autres équipements sportifs et
administratifs. Localement, l’on mise gros
sur  l’achèvement du projet, en dépit de tou-
tes les malencontreuses étapes l’ayant mar-
qué et « parqué » à plus d’un titre. Selon la
direction locale des équipements publics, la
DEP, la réception de cet important projet est
prévue pour la fin de l’année en cours, soit
avant   6 mois de la tenue de la 19e édition
des  JM, dont les compétitions sont prévues
du 25 juin au 5 juillet 2022. W. A. O.

Mehiaoui ne perd pas de temps

CYCLISME 

Chris Anker
Sorensen décède 

en Belgique 
L’Union cycliste internationale
a annoncé, samedi dernier, la

mort de l’ancien coureur
cycliste danois Chris Anker

Sorensen, vainqueur
notamment d’une étape sur le

Giro en 2010, un décès
survenu, selon plusieurs

médias dans un accident de la
route, alors qu’il était à vélo.

« Nous avons subi une perte
tragique, aujourd’hui, avec le

décès de l’ancien cycliste
professionnel et journaliste,
Chris Anker Sorensen », a

déclaré l’UCI sur son compte
Twitter, adressant ses

« pensées » à la famille et
aux proches de Sorensen,

ainsi qu’à la Fédération
danoise de cyclisme. Selon

des organes de presse belges
confirmant une information de

la chaîne de télévision
danoise TV2 Sport, Chris

Anker Sorensen est mort à
Zeebruges, en marge des

Mondiaux-2021.  

GP DE SAINT-MARIN DE
MOTOE

Jordi Torres  seul
aux commandes 

Le pilote espagnol, Jordi
Torres, sociétaire de l’équipe
Pons, a remporté la première

course du week-end de
MotoE, disputée, samedi, à
Misano, pour le compte du
Grand-Prix de Saint-Marin,

prenant par la même occasion
la tête de la Coupe du monde
de motos électriques, avant la
dernière course de la saison,
qui s’est tenue hier. Parti en

pole position, mais rétrogradé
à la 3e place par la suite,

Torres a dû attendre le dernier
virage pour reprendre la tête

de la course, et s’offrir ainsi sa
première victoire de la saison,

et par la même occasion, la
place de leader.  

RUGBY

La Nouvelle-Zélande 
va redevenir 

numéro un 
La Nouvelle-Zélande va

reprendre la tête du
classement mondial

aujourd’hui, pour la première
fois depuis 2019, après son

succès devant l’Argentine,
samedi, dans le cadre de la

4e journée Rugby
Championship, selon les

projections de World Rugby.
Pour reprendre la 1ère place

mondiale, les All Blacks
devaient s’imposer de plus de

15 points devant les Pumas,
ce qu’ils ont fait en l’emportant

36 à 13, et compter
parallèlement sur une défaite

de l’Afrique du Sud, devant
l’Australie. Les Springboks,

Champions du monde en titre,
se sont en effet inclinés

devant les Wallabies (30-17).
L’Afrique du Sud, numéro un

mondiale depuis son 3e sacre
en Coupe du monde glané en

2019, va donc céder son trône
à la Nouvelle-Zélande lors du

prochain classement. 

O M N I S P O R T S

�� WAHIB AIT OUAKLI

JEUX MÉDITERRANÉENS ORAN-2022

LES ITALIENS ARRIVENT 
L’entreprise italienne de fabrication des bassins est un partenaire de la Fédération

internationale de  natation. 

Qui en veut au Mouloudia à telle ensei-
gne que l’on verse dans l’amalgame et
la rumeur? Telle est la question qui

revient sur les lèvres des supporters du club
fanion de l’Oranie. Cette citadelle vient d’être
secouée par une folle rumeur faisant état du
départ, vendredi dernier, du coach Azzedine
Aït Djoudi. Sortant de son silence, la direction
du club n’a pas tardé à répondre en démentant
cette rumeur. La même source a été explicite
en soulignant que «le technicien a quitté pré-
cipitamment Oran pour des raisons person-
nelles ». Et d’assurer que « le même entraî-
neur est attendu dans les  prochaines heures

pour  lancer  les préparatifs de la nouvelle sai-
son 2021-2022». Si la direction du club assure
et rassure en démentant le départ du coach,
des proches de ce dernier avancent tout le
contraire en soulignant que «l’entraîneur a été
déçu en dirigeant  sa première séance d’en-
traînement jeudi passé ». Les mêmes sources
ajoutent que « le coach s’est, sitôt arrivé sur
les lieux, rendu compte que les conditions
d’une reprise sereine du travail n’étaient pas
encore réunies». En plus de cette défaillance,
les recrutements opérés par la direction du
club n’auraient pas été du goût de l’entraîneur.  

W. A. O. 

Le club dément le départ d’Aït Djoudi
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A
près les inci-
dents surve-
nus lors du
derby du
Nord où Lens

s’est imposé contre Lille
(1-0), le sous-préfet de
Lens Jean-François
Raffy s’est exprimé à
l’AFP et les premières
conséquences sont dés-
ormais connues. Au-
delà des sanctions aux-
quelles les deux clubs
s’exposent dans les
jours à venir, six person-
nes ont été légèrement
blessées et deux inter-
pellées dans les échauf-
fourées intervenues à la
mi-temps de ce match.
«Il n’y a pas de blessé
grave, il y a eu six éva-
cuations sur l’hôpital
mais pour des blessures
légères (côté lensois car
ils sont passés au-des-
sus des grilles). Il y a eu
un Lillois interpellé qui
avait lancé un siège et
un supporter lensois
également interpellé
pour avoir lancé un
siège sur un CRS et qui
sera jugé en comparu-

tion immédiate», a ainsi
déclaré Jean-François
Raffy avant d’ajouter:
«au moment de la mi-
temps, des supporters
lillois ont voulu passer
au-dessus des grilles
pour s’affronter avec
des Lensois dans la trib-
une voisine, les CRS
sont intervenus tout de
suite. Les Ultras lensois
voyant que leurs collè-
gues étaient agressés
sont rentrés (sur la
pelouse, ndlr) pour les
protéger, mais les CRS
sont intervenus tout de
suite, il n’y a pas eu d’af-
frontement généralisé.»
Avant la rencontre, un
tifo injurieux visant les
Lillois avait été brandi
par les ultras Sang et Or.
Un message «Lillois
Merda» pour lequel les
dirigeants lensois n’é-
taient pas au courant
selon Arnaud Pouille, le
directeur général du
club. Des scènes qui
rappellent les tristes
événements survenus à
l’Allianz Riviera, le 22
août dernier.

D
rôle d’ambiance chez
les Red Devils. Sur le
terrain, ça se passe
plutôt bien, avec trois
victoires et un nul en

quatre journées de Premier
League. Le retour de Cristiano
Ronaldo a aussi apporté énormé-
ment de joie aux supporters, même
si cette défaite face aux Young
Boys en Ligue des Champions est
mal passée. Mais tout n’est pas
rose, puisque des tensions exis-
tent, principalement en dehors du
terrain, à l’image des sorties
médiatiques musclées entre
Solskjær et Rio Ferdinand, ou de la
crise entre les fans et la direction.
Et même si sportivement ça se
passe plutôt bien donc, les Red
Devils veulent quand même faire
du ménage dans leur effectif.
Surtout, pour libérer des fonds et
pouvoir recruter encore plus dans
les prochains mois. Sept joueurs
devraient donc être vendus dès le

mercato hivernal selon The Sun.
Du très beau monde qui plus est,
puisque Jesse Lingard, excellent
avec West Ham en deuxième partie
de saison dernière, est ainsi sur la
liste des transferts. C’est aussi le
cas de joueurs comme Donny van
de Beek ou Anthony Martial, qui ne
sont plus à présenter. Enfin, Phil
Jones, Eric Bailly, Diogo Dalot et
Alex Telles complètent cette liste
qui devrait permettre aux
Mancuniens de récolter un joli
montant. Des discussions avec les
joueurs et leurs entourages auront
lieu dans les prochaines semaines.
D’autres joueurs, dont les noms ne
sont pas cités mais le média
évoque surtout des jeunes pous-
ses, seront eux placés sur la lite
des prêts. Il y aura donc de bonnes
affaires à réaliser du côté d’Old
Trafford dès le mois de janvier...

JUVENTUS 

Avenir incertain
pour De Ligt ?

Recruté pour 85,5 millions
d’euros à l’été 2019, Matthijs
de Ligt (22 ans, 3 matchs en

Serie A cette saison) n’a
toujours pas réussi à se
rendre indispensable à la

Juventus. Selon Mino Raiola,
le défenseur central

néerlandais pourrait partir à
l’issue de la saison en cours.
« Matthijs de Ligt est l’un des

meilleurs défenseurs
centraux d’Europe. Il pourrait
quitter la Juventus à la fin de

la saison. Le marché des
transferts fonctionne parfois
comme ça », a révélé l’agent
de l’Oranje dans un entretien
accordé à Tuttosport. Sous
contrat jusqu’en juin 2024,

l’ancien joueur de l’Ajax
reste néanmoins très

apprécié de ses dirigeants
d’autant que le capitaine de

la Vieille Dame, Giorgio
Chiellini, est de plus en plus

proche de la fin.

ARGENTINE 

Higuain ne
reviendra pas

Si l’Argentine a enfin
remporté la Copa América
après 28 ans de disette,

Gonzalo Higuain (33 ans) n’a
lui jamais été verni avec
l’Albiceleste. Considéré

comme le mouton noir par
les supporters argentins,

l’attaquant de l’Inter Miami
FC, à qui il a été reproché

d’avoir empêché Lionel
Messi de triompher avec son

pays, ne reviendra plus en
sélection. « Je ne pense pas
qu’il soit possible de revenir

en équipe nationale après
tant d’années d’usure. Ma

tête est complètement
déconnectée de l’équipe

nationale. Je suis dans une
autre étape de ma vie. Je n’y
retournerai pas, surtout pour
mon peuple, plus que pour

moi-même », a expliqué
l’ancien buteur de la
Juventus pour ESPN

Football 360.

MILAN AC

ZLATAN, DÉCISION
EN FIN DE SAISON  

T oujours aussi performant
malgré de nombreux
pépins physiques, Zlatan

Ibrahimovic (39 ans, 1 apparition
et 1 but en Serie A cette saison)
compte bien rester sur sa lancée

cette saison. Selon Mino Raiola,
l’attaquant du Milan AC décidera

l’été prochain s’il souhaite conti-
nuer ou non sa carrière de
footballeur. « On verra ce
que Zlatan veut faire en juin.
Il décide toujours d’année
en année, il n’y a pas de pré-
cipitation. Bien sûr, le jour
où il ne se sentira plus le
joueur clé de l’équipe, Ibra
prendra sa retraite et com-
mencera un nouveau cha-
pitre en tant que dirigeant
d’un club », a expliqué l’a-
gent du buteur suédois.
Pour rappel, Ibrahimovic
fêtera ses 40 ans dans deux

semaines.

INCIDENTS

RC LENS – LILLE OSC

SIX BLESSÉS ET DEUX 
INTERPELLATIONS

MANCHESTER UNITED

SOLSKJÆR
PRÉPARE

UNE PURGE  
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LL e parti islamiste maro-
cain PJD s’est réuni,
samedi, à huis clos

pour tirer les enseignements
de sa débâche historique lors
des élections générales du 
8 septembre au Maroc, après
une décennie au pouvoir. Le
Parti de la justice et du déve-
loppement (PJD) «est à un
tournant important où nous
pouvons questionner nos
choix (...) sans succomber à la
psychologie de la défaite», a
reconnu son secrétaire géné-
ral démissionnaire, Saad
Eddine El Othmani, lors
d’une session extraordinaire
du conseil national du parti,
cité par le site pjd.ma. «Nous
sommes confrontés à une
phase de remous mais pas à
la fin de l’Histoire», a toute-
fois assuré le chef du gouver-
nement sortant au cours de
cette réunion organisée par
visioconférence.

Le PJD a décidé de convo-
quer un congrès extraordi-
naire «fin octobre» qui choi-
sira une nouvelle direction
après la démission collective
de son secrétariat général au
lendemain de la débâcle élec-
torale. Au pouvoir depuis dix
ans, ce parti islamiste modéré
s’est effondré à l’issue du
scrutin législatif, passant de
125 sièges dans l’assemblée
sortante à 13 sur un total de
395. L’ampleur inattendue de
la défaite s’est confirmée avec
les élections locales, tenues le
même jour que les législati-
ves: le parti a dégringolé de
5.021 élus à 777 aux commu-
nales et de 174 sièges à 18
aux régionales contre 174.
«Nous sommes encore sous le
choc. La situation du parti est
difficile. C’est comme s’il
était en réanimation, mais
nous ambitionnons de le res-
susciter», a promis samedi
une responsable du PJD,
Amina Maelainine. 

C’est le parti libéral du

Rassemblement national des
indépendants (RNI), consi-
déré comme proche du palais
royal, qui a « triomphé », lors
des dernières élections,
raflant 102 sièges à la
Chambre des représentants.
Son patron, le milliardaire
Aziz Akhannouch — désigné
dès le lendemain de ll’officia-
lisation des résultats du scru-
tin, chef du gouvernement
par le roi Mohammed VI dont
il est proche —, a lancé cette
semaine des tractations avec
les partis politiques représen-
tés au Parlement en vue de
former une coalition gouver-
nementale. Mais le PJD n’a
pas pris part à ces discus-
sions, ayant décidé de retour-
ner dans l’opposition.  

Par ailleurs, l’Instance
sahraouie contre l’occupation
marocaine (ISACOM) a
dénoncé l’implication de
Lafarge Ciments Sahara,
filiale du groupe
LafargeHolcim, dans le sou-
tien à l’occupation marocaine
du Sahara occidental. Dans
un communiqué cité par

l’Agence de presse sahraouie
(SPS), l’instance sahraouie a
estimé qu’en investissant
dans un projet en partenariat
avec la holding royale 
«Al Mada» à Layoune occu-
pée, la compagnie internatio-
nale s’implique dans un
crime contre l’humanité au
Sahara occidental. «Plusieurs
multinationales continuent
de se soustraire à leurs obli-
gations juridiques et morales
et aux exigences du droit
international au Sahara occi-
dental en lien avec la ques-
tion de l’exploitation des res-
sources naturelles des terri-
toires dont les peuples n’ont
pas encore exercé leur droit à
l’autodétermination, et ce, en
violation de la Charte des
Nations Unies, en particulier
l’article 73», a affirmé
l’ISACOM.

Et d’expliquer que ces
sociétés font des investisse-
ments et concluent des
contrats commerciaux avec
les autorités d’occupation
marocaines contre la volonté
et les intérêts du peuple sah-

raoui. Faisant l’objet d’une
information judiciaire, le
cimentier français Lafarge
est soupçonné d’avoir versé
des fonds à des groupes terro-
ristes en Syrie, a souligné le
communiqué, rappelant la
décision de la cour de cassa-
tion française, en date du 
7 septembre 2021, invalidant
l’annulation des poursuites
pour complicité de crime
contre l’humanité. Selon
l’instance sahraouie,
LafargeHolcim a fait des
investissements dans les ter-
ritoires occupés du Sahara
occidental, au mépris du droit
international et des droits
inaliénables du peuple sah-
raoui, notamment à l’autodé-
termination et à l’indépen-
dance. L’ISACOM a demandé
au groupe franco-suisse
LafargeHolcim de cesser de
soutenir l’occupation du
Sahara occidental en mettant
fin à la présence illégale de sa
filiale dans les territoires sah-
raouis occupés.

LE GROUPE LAFARGE IMPLIQUÉ DANS L’OCCUPATION  MAROCAINE DU SAHARA OCCIDENTAL

LLee    PPJJDD  aannaallyyssee  ssaa  ddéérroouuttee  éélleeccttoorraallee
LLEE  PPJJDD a décidé de convoquer un congrès extraordinaire «fin octobre» qui
choisira une nouvelle direction après la démission collective de son secrétariat
général au lendemain de la débâcle électorale, après dix ans de « pouvoir ».

PALESTINE
IInnccuurrssiioonn  ddee  4488  ccoolloonnss  iissrraaéélliieennss
ddaannss  llaa  mmoossqquuééee  EEll  AAqqssaa
Pas moins de 48 colons israéliens ont
pris d’assaut les esplanades de la
mosquée Al Aqsa sous la protection de la
police sioniste, a rapporté, hier, l’agence
de presse palestinienne Wafa, citant le
département des waqfs islamiques à 
El Qods. La même source précise que les
colons israéliens ont profané en groupes
dispersés la mosquée Al Aqsa, du côté de
la porte des Maghrébins, en effectuant
des marches ayants pour but de
provoquer les palestiniens. L’occupation
israélienne intensifie ses incursions
pendant les fêtes juives, alors que
l’entité sioniste exploite chaque occasion
notamment religieuse pour harceler et
de rendre pénible la vie des palestiniens
en Cisjordanie, à El Qods et dans la
bande de Ghaza, en imposant des
mesures et des pratiques draconiennes
sous prétexte de protéger les fêtards,
selon l’agence.L’entité sioniste a occupé
El Qods-Est, où se trouve la mosquée 
Al Aqsa, pendant la guerre des Six Jours
en 1967, une décision jamais dénoncée
par la communauté internationale. 

TUNISIE
LL’’UUGGTTTT  aappppeellllee  aauu  ddiiaalloogguuee  eett
mmeett  eenn  ggaarrddee  ccoonnttrree  llaa  ddiivviissiioonn  
Le secrétaire général adjoint de l’Union
générale tunisienne du travail (UGTT),
Sami Tahri a déclaré, samedi, que «la
manifestation est un droit à moins d’en
faire un moyen pour diviser les
Tunisiens». Dans une déclaration, en
marge de la réunion de la commission
régionale administrative de l’UGTT à
Médenine, Tahri a ajouté que
l’organisation ouvrière n’est pas
concernée par le mouvement de
protestation organisé à l’avenue
Bourguiba à Tunis et ne participe à
aucune manifestation opposée. Le
responsable syndical a ajouté que
l’UGTT appelle au dialogue et à la
concertation et à ne pas se laisser
entraîner dans la violence, ajoutant que
la centrale syndicale considère que les
contacts entre le président de la
République et l’ensemble des partis,
organisations et autres, sont nécessaires
pour faire sortir le pays de la crise
politique actuelle. Le secrétaire général
adjoint de l’UGTT a qualifié celle-ci de
«difficile», soulignant que «la période de
transition a excédé le délai raisonnable». 

IRAN
LLee  pprrééssiiddeenntt  qquuaalliiffiiee  ddee  ««ssuuccccèèss
ddiipplloommaattiiqquuee»»  llaa  pplleeiinnee  aaddhhééssiioonn  àà  ll’’OOCCSS
Le président iranien Ebrahim Raïssi a
qualifié samedi la pleine adhésion de
l’Iran à l’Organisation de coopération de
Shanghai (OCS) de «succès
diplomatique».»La présence de la
République islamique d’Iran en tant que
membre clé de l’OCS crée un lien
économique fort pour le peuple, ce qui
signifie connecter l’Iran à
l’infrastructure économique de l’Asie», a
dit M. Raïssi à Téhéran, en provenance
de Douchanbé, capitale tadjike. Le
ministère des AE et les autres ministères
concernés doivent tirer parti de cette
nouvelle opportunité, a-t-il dit. Avec le
Tadjikistan, «nous sommes convenus
d’un nouveau chapitre dans les relations
économiques, politiques et culturelles»,
a-t-il affirmé. Lors de la réunion sur la
sécurité en Afghanistan, les positions de
l’Iran ont été expliquées et un effort fait
pour un consensus régional, a-t-il ajouté.
L’OCS a été créée à Shanghai en 2001
par la Chine, le Kazakhstan, le
Kirghizistan, la Russie, le Tadjikistan et
l’Ouzbékistan et a été rejointe par l’Inde
et le Pakistan en 2017.

LIBÉRATION D’UN NOUVEAU GROUPE DE 10 OTAGES AU NIGERIA

DDeess  hhoommmmeess  aarrmmééss  ttuueenntt  uunnee  ppeerrssoonnnnee  eett  eenn  eennllèèvveenntt  dd’’aauuttrreess
LLAA  PPOOLLIICCEE locale a indiqué que les hommes armés, que l’on pense être des bandits, ont tué une personne et en

ont blessé trois autres lors de l’attaque d’une ville située au siège de la zone de gouvernement local de Tangaza.

DD es hommes armés inconnus ont
tué une personne et en ont
enlevé d’autres lors d’une

attaque dans l’Etat de Sokoto, dans le
nord-ouest du Nigeria, a indiqué la
police samedi. La police locale a indiqué
dans un communiqué que les hommes
armés, que l’on pense être des bandits,
ont tué une personne et en ont blessé
trois autres lors de l’attaque d’une ville
située au siège de la zone de gouverne-
ment local de Tangaza dans l’Etat. Un
nombre indéterminé de personnes ont
été kidnappées alors que les hommes
armés tiraient sans discernement pour
effrayer les résidents, selon le communi-
qué. «Les bandits ont tué l’un des com-
merçants (...) Et dans le processus, ont
emporté des denrées alimentaires et des
boissons (dans un magasin)», indique le
communiqué. Le motif de l’attaque n’est
pas encore connu, mais la police a ouvert

une enquête pour le découvrir, ajoute le
communiqué. Ces derniers mois, le
Nigeria a connu une série d’attaques
commises par des hommes armés qui
ont fait plusieurs morts. Par ailleurs, les
ravisseurs de 121 étudiants d’un lycée
du nord-ouest du Nigeria en juillet ont
libéré un nouveau groupe de 10 otages, a
déclaré le responsable d’une association
de parents. «Les bandits ont libéré hier
10 étudiants qui ont retrouvé leurs
familles», a déclaré hier Joseph Hayab,
responsable d’une association de
parents d’élèves kidnappés. Selon l’asso-
ciation, cent des étudiants kidnappés
ont désormais été libérés ou ont échappé
à leurs ravisseurs. «Nous avons encore
21 étudiants entre les mains de leurs
ravisseurs et nous espérons obtenir leur
libération rapidement», a ajouté M.
Hayab. Selon lui, les négociations avec
les ravisseurs sont «frustrantes et

angoissantes» car ils libèrent leurs
otages au compte-gouttes et les parents
«sont obligés de payer des sommes
importantes à chaque fois qu’un lot est
libéré». Les étudiants avaient été enle-
vés le 5 juillet dans le lycée Bethel
Baptist de Kaduna, par des dizaines
d’assaillants armés qui avaient attaqué
l’établissement de nuit, alors qu’ils dor-
maient dans leurs dortoirs. Co nnus
localement sous le nom de bandits, des
gangs criminels terrorisent depuis de
longs mois le nord-ouest du Nigeria où
ils pillent les villages, volent le bétail et
procèdent à des kidnapping de masse,
notamment de lycéens et écoliers. Plus
de 1.000 jeunes ont ainsi été enlevés
dans le nord du Nigeria depuis décem-
bre, selon les autorités. La plupart ont
été libérés après des négociations et
paiement de rançons, malgré les démen-
tis des autorités nigérianes.

L'ISACOM dénonce la complicité 
du groupe français dans le pillage

des ressources sahraouies
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LL e Premier ministre aus-
tralien Scott Morrison a
répliqué hier aux accu-

sations de la France selon les-
quelles Canberra avait menti
sur son intention de rompre un
contrat d’achat de sous-marins
français, affirmant qu’il avait
fait part de ses inquiétudes à ce
sujet «il y a quelques mois». 

La décision de l’Australie
d’annuler le contrat d’achat de
sous-marins français en faveur
de navires américains à propul-
sion nucléaire a suscité l’indi-
gnation de Paris. Le président
Emmanuel Macron a rappelé
les ambassadeurs de France à
Canberra et à Washington
dans un geste sans précé-
dent.»Je pense qu’ils auraient
eu toutes les raisons de savoir
que nous avions  de profondes
et graves réserves quant au fait
que les capacités du sous-
marin  de classe Attack ne
répondaient pas à nos intérêts
stratégiques et nous avions
clairement indiqué que nous
prendrions une décision basée
sur notre intérêt  stratégique
national», a déclaré Scott
Morrison lors d’une conférence
de presse   à Sydney. «Je ne
regrette pas la décision de faire
passer l’intérêt national de
l’Australie en premier. Je ne le
regretterai jamais», a-t-il
ajouté, déclarant qu’il aurait
été «négligent» d’aller de l’a-
vant contre les conseils des
services australiens de rensei-
gnement et de la défense. 

Les sous-marins à propul-
sion nucléaire sont notamment
plus autonomes que les sous-
marins à propulsion conven-
tionnelle (diesel-électrique). Le
ministre de la défense Peter
Dutton a de son côté insisté sur
le fait que Canberra avait été
«franc, ouvert et honnête» avec
la France sur ses préoccupa-
tions concernant l’accord, qui a
dépassé le budget et pris des
années de retard. M. Dutton a
déclaré avoir personnellement
exprimé ces préoccupations à

son homologue française,
Florence Parly. Selon 
M. Dutton, Canberra n’était
pas en mesure d’acheter des
navires à propulsion nucléaire
français, en raison des opéra-
tions de maintenance qui doi-
vent avoir lieu tous les dix ans,
qui prévoient un rechargement
du combustible nucléaire, ce
qui n’est pas le cas des sous-
marins américains et justifie le
choix de ces derniers, alors que
l’Australie ne dispose d’aucune
centrale nucléaire.
S’exprimant sur la chaîne de
télévision France 2 samedi le
ministre des Affaires étrangè-
res Jean-Yves Le Drian avait
évoqué une «crise grave» et
dénoncé une «duplicité» de
Canberra et Washington. «Il y
a eu mensonge, il y a eu dupli-
cité, il y a eu rupture majeure
de confiance, il y a eu mépris,
donc ça ne va pas entre nous»,
a-t-il déclaré. Il a qualifié le
retrait des ambassadeurs
d’acte «très symbolique» visant
à «montrer à nos pays ancien-
nement partenaires que nous
avons un très fort mécontente-
ment, qu’il y a vraiment une
crise grave entre nous».

Le rappel de l’ambassadeur

français à Londres, qui fait
également partie du pacte de
sécurité, a été jugé en revanche
inutile: «On connaît leur
opportunisme permanent», a-t-
il ironisé, quelques mois après
le Brexit. «La Grande-
Bretagne dans cette affaire,
c’est quand même un peu la
cinquième roue du carrosse».
Les Etats-Unis, l’Australie et
le Royaume-Uni ont annoncé
mercredi un partenariat stra-
tégique pour contrer la Chine,
AUKUS, incluant la fourniture
de sous-marins américains à
propulsion nucléaire à
Canberra qui a sorti de fait les
Français du jeu. 

La France avait signé en
2016 un contrat de 90 milliards
de dollars australiens (56
milliards d’euros) pour la four-
niture à l’Australie de 12 sous-
marins à propulsion diesel,
souvent qualifié de «contrat de
siècle» en raison de son
ampleur et de sa portée straté-
gique. Le ministre des Affaires
étrangères a d’ailleurs jugé que
la crise pèserait sur la défini-
tion du nouveau concept stra-
tégique de l’Otan, sans pour
autant évoquer de sortie de
l’alliance atlantique. «L’Otan a

engagé une réflexion, à la
demande du président de la
République, sur ses fondamen-
taux. Il y aura au prochain
sommet de l’Otan à Madrid l’a-
boutissement du nouveau
concept stratégique. Bien évi-
demment, ce qui vient de se
passer aura à voir avec cette
définition», a estimé 
M. Le Drian. «Mais il faut
qu’en même temps l’Europe se
dote de sa boussole stratégique
et ce sera sous la responsabilité
de la France au premier semes-
tre 2022», a-t-il ajouté, évo-
quant la présidence française
de l’Union européenne au 1er
janvier. L’amiral Rob Bauer,
qui préside le comité miliaire
de l’Alliance, a toutefois mini-
misé l’impact de cette affaire
jugeant qu’elle n’affecterait
pas la «coopération militaire»
au sein de l’Otan. 

Le porte-parole du départe-
ment d’Etat américain Ned
Price a rappelé de son côté
samedi l’importance de la rela-
tion franco-américaine. 

«La France est un parte-
naire vital et notre plus ancien
allié, et nous estimons que
notre relation est extrêmement
précieuse» a-t-il assuré.

FRANCE
NNoouuvveelllleess  mmaanniiffeessttaattiioonnss
ccoonnttrree  llee  ppaassss  ssaanniittaaiirree
Quelque 80 000 manifestants dont plus de 
6 000 à Paris se sont mobilisés contre le
pass sanitaire pour le dixième samedi
consécutif. Ils étaient 121 000 participants
samedi dernier, 140 000 la semaine
précédente et 237 000 le 7 août.
Figuraient notamment des personnels
soignants, obligés depuis mercredi de se
faire vacciner et dont certains ont
démissionné tandis que 3 000 ont été
suspendus. L’obligation vaccinale est en
vigueur pour 2,7 millions de
professionnels: hôpitaux, maisons de
retraite, soignants libéraux, aides à
domicile, pompiers, ambulanciers.
«Bienvenue au Kontrolistan. Gloire à
Macronescu, notre guide», clamaient des
pancartes, place du Trocadero, à Paris,
dans un rassemblement de l’extrême
droite. La France a franchi la barre 
des 50 millions de primo vaccinés. 

CHINE-AMÉRIQUE LATINE 
XXii  JJiinnppiinngg  aappppeellllee  àà  uunnee
ccoommmmuunnaauuttéé  ddee  ddeessttiinn  
La Chine attache une grande importance
au développement des relations avec la
Communauté des Etats d’Amérique latine
et des Caraïbes (CELAC) et soutient la
CELAC dans la coordination pour faire
face aux défis, a souligné le président
chinois, Xi Jinping. «En juillet 2014, les
dirigeants des pays régionaux et moi-
même avons annoncé conjointement la
création du Forum Chine-CELAC, une
nouvelle voie pour la coopération globale»,
a déclaré M. Xi, lors du 6e sommet des
chefs d’Etat de la CELAC. «La Chine
continuera à apporter son soutien aux
pays d’Amérique latine et des Caraïbes et
les aidera à surmonter rapidement la
pandémie et à reprendre leur
développement économique et social», 
a-t-il conclu.  

COVID 
CCuubbaa  aannnnoonnccee  ll’’aapppprroobbaattiioonn  ppaarr
llee  VViieettnnaamm  ddee  ssoonn  vvaacccciinn  AAbbddaallaa
Le Vietnam, confronté à une
recrudescence de Covid-19, est le premier
pays à approuver l’usage du vaccin Abdala
mis au point à Cuba, par le groupe d’Etat
BioCubaFarma. Outre Abdala, pour lequel
le Venezuela a déjà signé un contrat, Cuba
a mis au point Soberana 02, approuvé en
Iran, et Soberana Plus. Abdala et
Soberana 02, basés sur une technique sur
laquelle travaillent l’entreprise américaine
Novavax et l’entreprise française Sanofi,
ont une efficacité supérieure à 90%. Cuba
attend des experts de l’OMS la
reconnaissance, pour commercialiser les
deux vaccins. L’Argentine et le Mexique
ont dit leur intérêt. L’annonce coïncide
avec la visite officielle de trois jours, à
Cuba, du président vietnamien Nguyen
Xuan Phuc.

Plus qu'une histoire de gros sous, un chant de sirènes

SOUS-MARINS

LL’’AAuussttrraalliiee  rreejjeettttee  lleess  aaccccuussaattiioonnss  ffrraannççaaiisseess  ddee  dduupplliicciittéé
LLEE  MMAAEE  français Jean-Yves Le Drian avait évoqué une «crise grave» et dénoncé
une «duplicité» de Canberra et Washington. «Il y a eu mensonge, il y a eu
duplicité, il y a eu rupture majeure de confiance, il y a eu mépris, donc ça ne va
pas entre nous», a-t-il déclaré.

LL eess  rruummeeuurrss  nnee  mmaannqquuaaiieenntt  ppaass
ssuurr  ll’’iinntteennttiioonn,,  ddee  pplluuss  eenn  pplluuss
aavvoouuééee,,  ddee  ll’’AAuussttrraalliiee  ddee  ccoouuppeerr

ccoouurrtt  àà  ll’’aaccccoorrdd  ccoonncclluu,,  ddee  ffaaççoonn  ffoorr--
mmeellllee,,  aavveecc  PPaarriiss  ppoouurr  ll’’aacchhaatt  ddee  ssoouuss--
mmaarriinnss  AAttttaakk,,  nnoouuvveellllee  ggéénnéérraattiioonn,,
ccoonnssttrruuiittss  ppaarr  NNaavvaall  GGrroouupp,,  llee  cchhaamm--
ppiioonn  ttrriiccoolloorree  ddee  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  nnaavvaallee
mmiilliittaaiirree..  EEnn  22001166,,  lleess  ppoouurrppaarrlleerrss  dduu
Future Submarine program ((FFSSPP))
ééttaaiieenntt  sscceellllééss  ssuurr  llaa  bbaassee  ddee  
3311  mmiilllliiaarrddss  dd’’eeuurrooss,,  mmoonnttééss  pprrooggrreessssii--
vveemmeenntt,,  ppoouurr  ccaauussee  dd’’aajjuusstteemmeennttss  ddee
cchhaannggee  eett  ssuurrccooûûttss  ggrraadduueellss,,  àà  
5500  mmiilllliiaarrddss  dd’’eeuurrooss..  MMaaiiss,,  cceess  ddeerrnniieerrss
mmooiiss,,  eett  pplluuss  eennccoorree,,  cceess  ddeeuuxx  ddeerrnniièèrreess
sseemmaaiinneess,,  lleess  AAuussttrraalliieennss  nn’’aavvaaiieenntt  ppaass
aarrrrêêttéé  ddee  ddiirree  qquu’’eenn  ffiinn  ddee  ccoommppttee  lleeuurr
iinnttéérrêêtt  ééttaaiitt  aaiilllleeuurrss..  CCoommmmee  aarrgguummeenntt
iimmppaarraabbllee,,  iillss  aavvaannççaaiieenntt  llee  ffaaiitt  qquuee  lleess
ssoouuss--mmaarriinnss  aamméérriiccaaiinnss  ssoonntt  ddoottééss

dd’’uunnee  mmaacchhiinneerriiee  nnuuccllééaaiirree  qquuii  ll’’eemm--
ppoorrttee  ddee  llooiinn  ssuurr  lleess  eennggiinnss  àà  pprrooppuullssiioonn
ddiieesseell  éélleeccttrriiqquuee    ffrraannççaaiiss  qquuii  nnéécceessssii--
tteenntt,,  ttoouuss  lleess  ddiixx  aannss,,  uunnee  rréévviissiioonn  ssuurr
ssiittee  pplluuttôôtt  ccooûûtteeuussee..  BBrreeff,,  llee  vveenntt  nn’’ééttaaiitt
ppaass  àà  ll’’ooppttiimmiissmmee  mmaaiiss  PPaarriiss  nn’’aa  rriieenn  vvuu
vveenniirr,,  ppeerrssuuaaddéé  qquuee  ccee  qquuii  aavvaaiitt  ééttéé
ccoonncclluu  nnee  ppeeuutt  êêttrree  ddééddiitt..  AA  ll’’ééppooqquuee,,  llaa
FFrraannccee  ll’’aavvaaiitt  eemmppoorrttéé  ssuurr  ll’’aalllleemmaanndd
TTLLMMSS  eett  llee  ccoonnttrraatt  aauussttrraalliieenn  rreepprréésseenn--
ttaaiitt  uunn  vvéérriittaabbllee  eexxppllooiitt  ppoouurr  llee  pprrééssii--
ddeenntt  FFrraannççooiiss  HHoollllaannddee  eett  ssoonn  mmiinniissttrree
ddee  llaa  DDééffeennssee,,  uunn  cceerrttaaiinn  JJeeaann--YYvveess  LLee
DDrriiaann..  LLee  ccooccoorriiccoo  vveennaaiitt  ccoonncclluurree  uunnee
lloonngguuee  eett  ââpprree  bbaattaaiillllee  ddee  lloobbbbyyiinngg  eett
ccoonnffiirrmmaaiitt  llaa  tteennddaannccee  ffrraannççaaiissee  àà  llaa
gglloorriioollee  pprréémmaattuurrééee..  CCiinnqq  aannss  pplluuss  ttaarrdd,,
ddaannss  llaa  nnuuiitt  dduu  mmeerrccrreeddii  àà  jjeeuuddii  ddeerrnniieerr,,
cc’’eesstt  aauuttoouurr  dduu  pprrééssiiddeenntt  aamméérriiccaaiinn  JJooee
BBiiddeenn  ddee  ppaavvooiisseerr  eenn  ddéévvooiillaanntt  ooffffiicciieellllee--
mmeenntt  llee  cchhaannggeemmeenntt  ddee  ccaapp  aauussttrraalliieenn

ppoouurr  aaccqquuéérriirr  ddeess  ssoouuss--mmaarriinnss  SSNNAA,,  ddee
llaa  ccllaassssee  VViirrggiinniiaa  ddoonntt  uunnee  vviinnggttaaiinnee  ddee
mmooddèèlleess  ssoonntt  eenn  sseerrvviiccee..  GGoogguueennaarrdd,,  iill
ééttaaiitt  ffllaannqquuéé  dduurraanntt  ssaa  ddééccllaarraattiioonn  ppaarr
llee  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  aauussttrraalliieenn SSccootttt
MMoorrrriissoonn  eett  ssoonn  hhoommoolloogguuee  bbrriittaannnniiqquuee
BBoorriiss  JJoohhnnssoonn..  EEtt  ppoouurr  ccaauussee,,  ll’’aaccccoorrdd
eennttrree  lleess  EEttaattss--UUnniiss  eett  ll’’AAuussttrraalliiee
ccoonncceerrnnee  llee  RRooyyaauummee--UUnnii  ééggaalleemmeenntt,,
ppaarrccee  qquu’’iill    ccoonnssttrruuiitt  sseess  pprroopprreess  SSNNAA,,
ddee  llaa  ccllaassssee  AAssttuuttee..  DD’’ooùù  ll’’aappppeellllaattiioonn
dduu  ccoonnttrraatt  AAUUKKUUSS  ((AAuussttrraalliiaa,,  UUnniitteedd
KKiinnggddoomm,,  UUnniitteedd  SSttaatteess)),,  pprréésseennttéé
ccoommmmee  uunn  aaccccoorrdd  ssttrraattééggiiqquuee  ddee  pprree--
mmiièèrree  iimmppoorrttaannccee,,  «« uunnee  ddéécciissiioonn  ffoonnddaa--
mmeennttaallee,,  ffoonnddaammeennttaallee..  CCeellaa  vvaa  lliieerr
ll’’AAuussttrraalliiee,,  lleess  ÉÉttaattss--UUnniiss  eett  llee
RRooyyaauummee--UUnnii  ppoouurr  ddeess  ggéénnéérraattiioonnss »»,,  
aa  ssuurreenncchhéérrii  ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  aamméérrii--
ccaaiinnee.. DDaannss  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé  ccoommmmuunn,,
BBiiddeenn,,  JJoohhnnssoonn  eett  MMoorrrriissoonn  nn’’yy  vvoonntt

ppaass  ppaarr  ttrreennttee  ssiixx  cchheemmiinnss  ::  «« SSuurr  llaa
bbaassee  ddee  nnoottrree  hhiissttooiirree  ccoommmmuunnee  ddee
ddéémmooccrraattiieess  mmaarriittiimmeess,,  nnoouuss  nnoouuss  eennggaa--
ggeeoonnss  ddaannss  uunnee  aammbbiittiioonn  ccoommmmuunnee
ppoouurr  ssoouutteenniirr  ll’’AAuussttrraalliiee  ddaannss  ll’’aaccqquuiissii--
ttiioonn  ddee  ssoouuss--mmaarriinnss  àà  pprrooppuullssiioonn
nnuuccllééaaiirree.. »» OOnn  ccoommpprreennddrraa  vviittee  qquuee,,
ddeerrrriièèrree  cceettttee  rrééfféérreennccee  «« hhiissttoorriiqquuee »»,,
ssee  pprrooffiillee  ll’’oommbbrree  cchhiinnooiissee  ccoonnssiiddéérrééee
ppaarr  lleess  ttrrooiiss  ppaayyss  ccoommmmee  llaa  mmeennaaccee
pprriioorriittaaiirree  «« dd’’aauujjoouurrdd’’hhuuii  eett  ddee
ddeemmaaiinn »»..  LLeess  ddiirriiggeeaannttss  ffrraannççaaiiss  nn’’oonntt
pplluuss  qquuee  lleess  yyeeuuxx  ppoouurr  pplleeuurreerr  eett  lleeuurr
ddééppiitt  rreessttee  ssaannss  ccoonnssééqquueennccee..  LLeeuurrss
pprrooppooss  ssuurr  llaa  «« bbrruuttaalliittéé »»  dduu  ddeeaall  aanngglloo--
ssaaxxoonn  eett  ssuurr  «« llee  ccoouupp  ddee  ppooiiggnnaarrdd  ddaannss
llee  ddooss »»  nnee  ffoonntt  qquuee  mmeettttrree  eenn  lluummiièèrree  
llaa  rrééfflleexxiioonn  dduu  ppèèrree  ddee  llaa  
VVèèmmee  RRééppuubblliiqquuee,,  CChhaarrlleess  ddee  GGaauullllee ::
«« LLeess  ÉÉttaattss  nn’’oonntt  ppaass  dd’’aammiiss,,  iillss  nn’’oonntt
qquuee  ddeess  iinnttéérrêêttss.. »» CC..  BB..

LES SOUS-MARINS FRANÇAIS COULENT AVANT D’ÊTRE MIS À FLOT

UUnn  nnaauuffrraaggee  aauussttrraalliieenn
SSAANNSS  crier gare, le président américain Joe Biden a subtilisé à la France un contrat 

de 50 milliards d’euros, concernant la livraison de 12 sous-marins à l’Australie. 
Colère et consternation de « l’allié historique ».

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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C hristian Monggaard  a
clôturé ainsi, la série de
conférences entrant

dans le cadre de l’événement «
Jil Cilima, premières rencontres
des critiques de cinéma en
Algérie ». 

La conférence donnera un
aperçu de la façon dont la cri-
tique de cinéma peut contribuer
à élever la scène cinématogra-
phique nationale au niveau inter-
national.

S’appuyant sur plusieurs
exemples célèbres (Lars von
Trier, Thomas Vinterberg et
Susanne Bier), Monggaard don-
nera une conférence sur com-
ment le cinéma danois s’est fait
connaître dans le monde entier
et comment la critique de
cinéma a
aidé au
déve lop-
pement de
la scène
cinémato-
graphique
danoise.

Christian
Monggaard
est un cri-
tique de
cinéma et
j ou rna l i s t e
danois. Il est
rédacteur en
chef du quoti-
d i e n
I n f o r m a t i o n
depuis 1997. Il
travaille en
i ndépendan t
pour différents
m a g a z i n e s
mensuels et a
écrit et contribué
à plusieurs livres
sur le cinéma.

C h r i s t i a n
Monggaard tra-
vaille pour l’am-
bassade du
Danemark, c’est lui qui intro-
duira  cette dernière séance de
leçon par Zoom en invitant d’a-
bord son hôte à se présenter  et

ainsi
à nous apporter d’emblée,

de par son parcours et expé-
rience les éléments qu’il faut
retenir dans la promotion du
cinéma local sur le plan interna-
tional.

Qu’est-ce
que 

la critique ?
C h r i s t i a n

Monggaard dira
que la critique
c’est d’abord parler
du style de narra-
tion et de l’aspect
visuel qu’on décou-
vre dans le film.  Il
s’agira d’aborder
aussi les messages
que véhicule tel ou
tel film, et détecter à
quelle école de
cinéma appartient le
réalisateur, et dévoiler
ainsi  comment le film
parvient à parler de la
société, de la politique,
de la religion et d’aut-
res sujets avoisinants.

Le conférencier don-
nera aussi comme
exemple le dernier film
de Denis Villeneuve,
Dune en évoquant  la com-
plexité qui existe entre le film et
le livre d’où il a été adapté.

Evoquant sa critique de ce
film, il dira avoir évoqué notam-
ment la qualité des effets spé-

ciaux,
la volonté du réalisateur et

ses motivations d’avoir voulu
faire ce film aujourd’hui et son
impact sur le public tout en se
demandant dans quel mesure
ce film puisse t-il parler de notre
société actuelle contemporaine
et, notamment  de ce qui se

passe en Afghanistan. Aussi, il
donnera un autre exemple de
film, à savoir  Indigènes de
Rachid Bouchareb qui a eu un
rôle politique énorme en France
puisqu’il a fini par pousser le
gouvernement  français à payer
les indemnités  ou pensions aux
différents combattants appelés 
« Indigènes » qui ont pris part à
la Seconde Guerre mondiale.  

Quel impact un film 
a sur notre société ?

Il décortiquera aussi le célè-
bre film  Caché  de Michael
Haneke, un  long métrage a été
primé au festival de Cannes
2005 pour sa mise en scène. À
propos de la promotion du

cinéma local, il estimera qu’il
est nécessaire d’apporter
des arguments valables de
façon à soutenir le pays du
film, dans ce sens le critique
doit être comme un com-
battant qui se doit de
défendre ce qu’il aime.
Christian Monggaard évo-
quera aussi le parcours du
cinéma danois et son évo-
lution depuis les années
1990 avec l’arrivée de
nouvelles générations de
producteurs et de réalisa-
teurs entre autres et le
soutien effectif du gou-
vernement envers le
cinéma danois. Il esti-
mera que la popularité
de certains films est
dûe à la bonne critique
de différentst films qui
passent dans des festi-
vals comme à Cannes,
Berlin ou Venise etc «
En tant que critique tu
peux user de ton pou-
voir pour encourager
tel ou tel film à l’é-

tranger en interviewant,
notamment auprès du réalisa-
teur à propos de son film pour
susciter la curiosité des lec-
teurs… et en le suivant même
dans les petits festivals pour le
faire connaître davantage.. » a-t-
il fait savoir.

O.H.

L
’Union européenne (UE) lance à
travers le programme « EU
Neighbours South », le

concours « Tandem Media Awards »,
dans sa première édition dédiée à la
culture et aux candidats de neuf pays
méditerranéens dont l’Algérie, annon-
cent les organisateurs sur la page
Facebook de l’UE. 

Ouvert aux journalistes, étudiants
en journalisme et aux artistes issus
d’Algérie, Palestine, Tunisie, Libye,
Liban, Jordanie, Syrie, Egypte et
Maroc, ce concours repose sur l’idée
d’une collaboration à deux (binôme)
qui aura à fournir des contenus
médiatiques innovants autour des dif-
férentes thématiques en lien avec la
culture. Lors de cette première édi-
tion placée sous le slogan « Speak up
culture! », trois tandems seront
récompensés: journalistes homme-
femme, journaliste professionnel et

étudiant en journalisme et le binôme
journaliste-artiste.  Les duos de can-
didats auront à produire un contenu
journalistique commun sur différents
supports, (article print, article web,
émission TV, émission radio, capsule
vidéo, reportage télévisé, reportage
radio, reportage photo, podcast ou
encore bande dessinée). 

Les lauréats seront invités à assis-
ter à la cérémonie de remise des prix,
prévue en décembre 2021 et bénéfi-
cieront d’une récompense financière
et d’un voyage de presse culturel au
cours de l’année 2022. 

La date limite de soumission des
travaux proposés au concours étant
fixée au 14 novembre 2021, « EU
Neighbours South » met à la disposi-
tion des postulants sur ce site web, le
règlement intérieur et toutes les infor-
mations et documents de participa-
tion nécessaires. 

Les organisateurs rappellent que
les contenus proposés doivent être «
de préférence liés à un projet ou une

initiative culturelle financés par l’UE
dans la région du voisinage Sud de
l’Union européenne » Corrigé.

PREMIÈRES RENCONTRES DE CRITIQUES DE CINÉMA EN ALGÉRIE

« Se battre pour défendre le film qu’on aime ! »
« La critique et cinéma local, le rôle de la critique dans la promotion du cinéma local »  a été le  thème d’une master
class animée, samedi dernier, sur Zoom, par le critique de cinéma danois Christian Monggaard.

�� O. HIND

« TANDEM MEDIA AWARDS »
Un concours de l’UE ouvert aux journalistes et aux artistes
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E t peut-être même plus !
Abderrahmane Lounès
est un écrivain qui a tou-

jours surpris, agréablement
s’entend, les lecteurs depuis le
tout début de son parcours. 

Il écrit depuis toujours. Mais
la diversité des thèmes qu’il
aborde dans ses livres est sur-
prenante. Il n’hésite pas à s’atta-
quer à des sujets que d’autres
auteurs boudent ou peut-être
appréhendent. 

Il a le flair de détecter à l’a-
vance les sujets qui accrochent,
ceux qui séduisent et qui s’ins-
crivent dans la durée.
Abderrahmane Lounès a
disparu de la scène littéraire
depuis plusieurs années, mais
son œuvre est omniprésente,
sur les étals des librairies, dans
les salons du livre, dans des liv-
res écrits sur la base d’informa-
tions contenues dans les siens,
etc. 

En tout état de cause,
Abderrahmane Lounès n’est pas
un écrivain comme les autres.

Le parcours culturel de
Abderrahmane Lounès est aussi
riche que flamboyant. 

Il a vu le jour le 31juillet 1952
à Alger, plus exactement à la
Casbah. Son penchant pour l’é-
criture remonte à sa plus tendre
jeunesse. Il a touché à tous les
genres. 

Du journalisme à la critique
littéraire, du roman à l’essai, la
poésie, la nouvelle, la chro-
nique, le scénario, le billet, le
théâtre, tout, absolument tout.

Un talent méconnu
Et c’est incontestablement sa

capacité à conférer de l’humour
à tout ce qu’il touche qui fait son
plus remarquable trait de carac-
tère et qui fait sa touche person-
nelle. Même dans ses textes les
plus sérieux, l’humour est pré-
sent, voire omniprésent.  

Il y a très longtemps, très très
longtemps, en 1981,
Abderrahmane Lounès publia
son recueil de poésie intitulé : «
Poèmes à coups de poing et à
coups de pied » chez la défunte
Sned. Il était rare que la sortie
d’un livre, de poésie de surcroit,
constitue un événement excep-
tionnel à l’époque. Ce fut pour-
tant le cas avec ce livre qui a
défrayé la chronique pendant
longtemps et qui s’est vendu à
des dizaines de milliers d’exem-
plaires. Pourtant, en dehors des
milieux initiés, Abderrahmane
Lounès n’était pas encore aussi
célèbre qu’il le devint plus tard. Il
venait à peine de sortir de l’ano-
nymat. 

Le livre est d’ailleurs réédité
quatre années plus tard et le
succès a encore une fois été au
rendez-vous. 

Un autre livre de
Abderrahmane Lounès a mar-
qué les esprits. Il s’agit de «
Chronique d’un couple ou la bir-
mandressienne ». Ce roman
parait en 1982. 

Par la suite, la plume de
Abderrahmane Lounès ne s’ar-
rêtera plus.

Un auteur
prolifique
pourtant

« Histoires
extra et ordinai-
res du
C i m e t i e r s -
Monde », ban-
des dessinées
co-signées avec
Rachid Marai,
parait en 1983,
suivies la même
année par : 
« Une scène de la
vie quotidienne ».
« Poèmes du Fier-
monde ou la
marre-vie », « Le
Draguérilléro sur la
p l a c e
d’Alger » en 1984, 
« Noces de cendre
», en 1985, « Satire
à vue, humour » en
1991. Puis voit le jour
un roman autobiogra-
phique qui a égale-
ment marqué les lec-
teurs. Il s’agit de «
Ras El Mahna »,
publié en 1992 chez
l’Enal, un éditeur éta-
tique qui a tant fait pour
la littérature et le livre
dans notre pays et qui a
m a l h e u r e u s e m e n t
mal.fini. « Ras El Mahna » est
un roman autobiographique,
succulent, que l’on lit d’une
traite.

Le livre déborde d’humour,
mais pas d’amour et d’affection.
L’enfance de Abderrahmane
Lounès ressemble, à bien des
égards, à celle de beaucoup
d’Algériens comme on le consta-
tera dans cet émouvant récit, qui
ne manque point de sincérité.

On se demande comment un si
beau et original roman auto-
bio-

g r a -
phique n’a jamais été réédité !

L’écrivain et Matoub
Lounès

Par la suite, Abderrahmane
Lounès publia, dans la catégorie
théâtre, « Les Polis p’tits 
chiens ».

Abderrahmane Lounès a été
le premier écrivain à avoir pensé 

écrire un livre sur Matoub
Lounès. Il n’a pas attendu l’as-
sassinat de ce dernier pour

enraîner son livre
sur le rebelle. 

Du vivant de
M a t o u b ,
A b d e r r a h m a n e
Lounès se rendait
chez lui pur peaufi-
ner cette première
b i o g r a p h i e .
Malheureusement
le livre, intitulé «
Le barde flingué
», ne parait qu’a-
près l’assassinat
de Matoub, mais

ce livre reste une référence en la
matière et c’est celui qui recèle
le plus d’informations et de
détails croustillants sur la vie de
Matoub aussi bien personnelle,
politique qu’artistique.

Un autre livre-entretien avec
Matoub a été publié par
Abderrahmane Lounès. Il 
s’agit du « Testament ».
Abderrahmane Lounès est aussi
l’auteur de « Anthropologie de la
littérature algérienne d’expres-
sion amazighe », ainsi que de

« Anthologie humoristique des
fourberies de Djeha ». Son
œuvre a été primée plus d’une
fois.

Abderrahmane Lounès reçut
le prix Malek Haddad de la
Fondation Noureddine ABA en
1994 avec le concours de
l’Unesco pour son texte « Les
polis p’tits chiens » (publié aux
éditions Le bruit des autres,
Solignac, France). 

Il a été récipiendaire du
Grand Prix littéraire de la ville
d’Alger en 1998 pour son recueil
Poèmes « Pieds et poings liés »,
Éditions El Othmania, Alger,
2009. 

Abderrahmane Lounès a
consacré son dernier livre, paru,
à Mohand Ouyahia de son vrai
nom Abdellah Mohia.

Un dramaturge, qui, comme
lui, avait l’humour et la littérature
dans le sang et dans les veines.

A.M.

ABDERRAHMANE LOUNÈS

UN ÉCRIVAIN PLURIEL
Poète, écrivain, chercheur, biographe, romancier, éditeur, critique littéraire,
chroniqueur, etc. cet homme  est tout ça à la fois.

�� AOMAR MOHELLEBI

OPÉRA D’ALGER

Auditions pour la sélection 
de musiciens et de choristes
polyphoniques

L ’opéra d’Alger « Boualem Bessaih » a annoncé,
l’organisation du 20 au 24 septembre courant,
d’auditions nationales en vue de la sélection de

musiciens et de chanteurs issus de l’Institut national
supérieur de musique (Insm), les conservatoires, les Irfm
(Institut national de formation musicale d’Alger) et annexes
à travers le territoire national. 
« Dans le cadre de la réorganisation et la redynamisation de
ses effectifs (l’orchestre et chœur symphonique), l’opéra
d’Alger  Boualem Bessaih » organise des auditions du 20 au
24 septembre 2021, en direction des musiciens issus des
instituts de musique, tels que l’Insim, les conservatoires et
les Irfm et annexes à travers le territoire national ainsi que
les musiciens activant au paysage artistique professionnel
algérien », lit-on dans un communiqué posté sur la page
Facebook de l’opéra d’Alger.
L’organisation des auditions se fera « sous la supervision
d’un jury sélectionné avec soin et composé de
professionnels (musiciens, professeurs), précise la même
source.
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ÀÀ la  veille de la rentrée sco-
laire, prévue pour ce
mardi 21 septembre,

beaucoup d’interrogations se
posent autant pour les parents
d’élèves que pour les ensei-
gnants et les staffs administra-
tifs, dans la mesure où les effets
de la crise sanitaire sont plus
pesants que jamais. Ces derniers
ont engendré des situations com-
plexes au sein de la société, qui
font, encore une fois, que la ren-
trée scolaire reste synonyme de
saignée financière pour les
citoyens qui peinent à se relever
d’une période de précarité et de
souffrance imposée par les pertes
d’emplois, les arrêts de travail
forcés et la dégradation du pou-
voir d’achat, durant ces deux
dernières années de pandémie. Il
faut que les défis de cette rentrée
scolaire s’articulent autant sur
la maîtrise des emplois que du
temps, en vue de concilier entre
le respect des mesures de pré-
vention et de lutte contre la
Covid-19, pour ne pas retomber
dans les affres d’une nouvelle
vague de hausse des cas de con-
tamination et l’objectif de prodi-
guer aux élèves un programme
et des emplois du temps suscep-
tibles de mener à bien une année
scolaire sans les perturbations et
les difficultés connues par le
passé.  À ce sujet, la stratégie de
l’État consiste à exploiter tous

les créneaux horaires, en vue
d’optimiser un fonctionnement
efficace au  niveau des trois
cycles d’enseignement.  Dans ce
sillage, les grandes lignes adop-
tées par le secteur se basent sur
des révisions profondes du sys-
tème, intervenant au niveau de
la sélection des matières essen-
tielles à classer par priorité, l’a-
doption de méthodes modernes,
la planification des dates d’exa-
men et la taille des classes.

Cela étant, toute la probléma-
tique réside également dans les
conditions contraignantes qui
accompagnent cette rentrée sco-
laire, notamment pour les élèves
issus  de familles démunies, qui
ne peuvent pas faire face aux
dépenses inhérentes à l’achat
des fournitures et des manuels
scolaires. À cet effet, l’aide de
l’État consistera en l’attribution
d’une prime de 5 000 DA, qui
ouvrira, également, droit à ces

familles, dont le revenu n’excède
pas les 20 000 DA,  de retirer les
manuels scolaires gratuitement
auprès des établissements des
trois paliers. Cela étant, beau-
coup de ménages auront à
affronter les fluctuations des
prix de ces fournitures qui s’en-
volent, comme à chaque rentrée
scolaire, mettant  plus de stress
et de préoccupations  aux
familles tenues de déployer un
grand effort pour gérer cette
situation. Un effort qui sera sou-
tenu par un mouvement de soli-
darité initié par la société civile
et les associations, à l’image des
annonces et des actions qui se
multiplient sur les réseaux
sociaux et sur le terrain, pour
une prise en charge financière à
travers des opérations et des for-
mules de distribution des fourni-
tures scolaires à des prix symbo-
liques aux familles à revenus
moyens,  en vue de les accompa-
gner dans cette énième épreuve.
Il faut dire que, si cette rentrée
scolaire démarre  sur les deux
impératifs principaux qui sont,
incontestablement, la préserva-
tion de la santé des élèves et la
réussite d’une année scolaire
sans échecs,  il est indéniable
cependant, qu’une approche et
une vision nouvelles devraient
caractériser la gestion du secteur
et ce,  à travers la mise  en place
de nouveaux mécanismes qui s’a-
daptent à la conjoncture actuelle
du pays. 

AA..AA..

DERNIÈRE
HEURE

SAÏDA NEGHZA  S’ENTRETIENT
AVEC RANIA BIKHAZI 

La présidente de la
Confédération générale des entre-
prises algériennes (Cgea), Saïda
Neghza, a reçu, hier, à Alger la nou-
velle directrice du bureau de
l’Organisation internationale du tra-
vail (OIT) , Rania Bikhazi, avec
laquelle elle a évoqué les moyens
de renforcer la coopération et le par-
tenariat entre les deux organisa-
tions. Selon un communiqué de la
confédération, Saïda Neghza a pré-
cisé que son  organisation « s’inscrit
dans toute démarche en faveur du
développement des  entreprises, de
l’amélioration de l’environnement de
travail et de la  promotion du dialo-
gue social avec les différents
acteurs : gouvernement, syndicat et
patronat ». Mettant en avant les
« bonnes relations » qu’entretient la
Cgea avec le Bureau international
du travail (BIT), Saïda Neghza a
rappelé les projets réalisés dans le
cadre de leur partenariat, notam-
ment la création de l’Académie des
ressources humaines, des forma-
tions et des études de qualité.

UN NOUVEAU SG AU MINISTÈRE
DE LA DÉFENSE

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, chef
suprême des Forces armées, a
nommé le général Mohamed Salah
Benbicha au poste de secrétaire
général du ministère de la Défense
et le général Mahfoudh
Benmeddah au poste de comman-
dant des Forces navales, selon le
dernier numéro du Journal officiel,
publié le 14 septembre. Il est à rap-
peler que le général Mohamed
Salah Benbicha était le secrétaire
général par intérim du ministère
de la Défense, tandis que le géné-
ral  Benmeddah était le comman-
dant par intérim des Forces nava-
les.

LES PARENTS REDOUTENT LA RENTRÉE SCOLAIRE 2021-2022

LLee  rreennddeezz--vvoouuss  qquuii  ffaaiitt  ttrreemmbblleerr
LL’’AAIIDDEE  de l’Etat consistera en l’attribution d’une prime de 5 000 DA, destinée aux
familles dont le revenu n’excède pas les 20 000 DA.

� AALLII AAMMZZAALL

Sous le poids des défis

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

175 NOUVEAUX CAS,
157 GUÉRISONS ET 13 DÉCÈS

AA près un long cauchemar qui a duré
toute la saison estivale, marquée
par la disette inédite de la dioxine

d’oxygène, l’hôpital d’El Karma, fraîche-
ment ouvert pour la prise en charge de la
Covid-19, respire enfin, au grand bonheur
aussi bien des patients que du personnel
soignant. Ce dernier vient d’être doté
d’un générateur d’oxygène médical d’une
capacité de production de 
10 000 litres. Cet équipement est consti-
tué d’un don accordé par le conseil
«Souboul El Kheïrat», rattaché à la direc-
tion de wilaya des affaires religieuses et
des wakfs. C’est ce qu’a indiqué la même
direction, expliquant que «ce  générateur
est revenu au coût de 15 millions de
dinars ». Il vient en appoint pour renfor-
cer les capacités de cet établissement
hospitalier dans la lutte contre la Covid-
19. L’équipement a été acquis grâce aux
dons de bienfaiteurs de la commune d’El
Kerma, a-t-on indiqué, rappelant que «le
conseil « Souboul El Kheïrat» a distribué,
à la mi-août dernier, 45  lits médicaux et
14concentrateurs d’oxygène aux hôpitaux
d’El Karma, de la  cité Nedjma et d’Aïn El
Türck, dans le cadre des opérations de
solidarité initiées par les bienfaiteurs
pour contribuer à lutter contre la propa-
gation de la pandémie du coronavirus».
Avec cette centrale, l’oxygène ne risque
pas de manquer pendant des années. En
fin de mois passé, l’usine Rayanox, pro-
duisant de l’oxygène, a été inaugurée à
Oran, en présence d’une délégation

ministérielle.  Implantée à Bethioua à
l’Ouest, cette usine produira à la fin de
septembre prochain un gaz antalgique
servant à la petite chirurgie, a-t-on indi-
qué,  expliquant qu’il s’agit «d’un gaz
médical composé de 50% d’oxygène et de
50% de protoxyde d’azote». «Dès que la
production de l’oxygène sera stabilisée à
la nouvelle unité de production, nous
entamerons la production du gaz antal-
gique que nous avons baptisé Titinax »,
a-t-on souligné, ajoutant que «ce gaz peut
être utilisé dans différentes interventions
comme les points de suture, les fractures,
les circoncisions et même pour les soins
dentaires». 

S’agissant de la demande sur le gaz
antalgique, le même responsable a indi-
qué que les établissements publics en ont
besoin autant que les établissements et
les cabinets médicaux privés, car il per-

met de remplacer l’anesthésie locale dans
certains cas et garantit des interventions
sans douleur qui sont parfois effectuées à
vif. Ladite usine, d’une capacité de stoc-
kage de 1 million de litres d’oxygène, pro-
duira quotidiennement pas moins de 100
000 litres de la même matière». «Avec la
production d’une telle quantité, en plus
du stockage, la forte pression disparaî-
tra», a –t-on indiqué, avant d’aborder les
questions liées au transport de grandes
quantités de l’oxygène vers l’ensemble
des hôpitaux algériens. 

Des usines, semblables à celle de
Rayan Ox, seront concrétisées, en collabo-
ration avec le ministère de l’Industrie
pharmaceutique en large coordination
avec plusieurs autres secteurs», mise-t-
on, expliquant que «les usines de la sidé-
rurgie ont amplement contribué à la
fabrication de l’oxygène».        WW..AA--OO

EL KARMA À ORAN

UUnnee  cceennttrraallee  dd’’ooxxyyggèènnee  ppoouurr  ll’’hhôôppiittaall
CCEETT équipement est un don accordé par le conseil de la direction de  wilaya des affaires religieuses et des wakfs.

TIARET

3 MORTS DANS UN
ACCIDENT 
DE LA CIRCULATION
Trois morts et deux blessés. Tel est le
bilan du terrible accident de circulation
survenu hier matin, au niveau de la RN
90 dans la commune de Chehaima, à Ain
Dheb, dans la wilaya de Tiaret, suite à
une collision, face à face, d’une voiture
et d’un camion de gros tonnage.
L’hécatombe routière se poursuit.  Les
services de la Protection civile font état
de «sept personnes ayant trouvé la mort
et 341 autres ont été blessées dans des
accidents de la circulation survenus ces
dernières 48 heures dans plusieurs
wilayas du pays». La semaine dernière,
les services de la Protection civile de la
wilaya d’Oran ont enregistré trois
accidents de la circulation ayant causé
un mort et cinq blessés, dont trois
personnes âgées entre 3 et 17 ans. Ces
dernières, souffrant de plusieurs
contusions de différentes gravités, ont
été évacuées vers les différents hôpitaux
d’Oran où elles ont été admises en
urgence et prises en charge. Le premier
accident est survenu suite au
carambolage de plusieurs voitures au
niveau de la route de cap Falcon, sur la
corniche ouest d’Oran, et a causé la
blessure d’un homme de 20 ans et d’un
adolescent âgé de 13 ans. Le deuxième
est survenu sur la route d’El Karma,
suite à la collision, de plein fouet, de
deux véhicules, faisant deux blessés,
deux garçons en bas âge. Le troisième
cas a été enregistré en plein centre-ville
d’Oran, suite à une collision entre un
motocycliste et une voiture. Les
accidents de la route continuent
d’endeuiller plusieurs centaines de
familles algériennes dont certaines sont
entièrement décimées. 

W.A.O.

� WWAAHHIIBB AAÏÏTT  OOUUAAKKLLII


