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RÉSERVES DE CHANGE

COMBIEN RESTE-T-IL
DANS LA CAGNOTTE ?

Le président Abdelmadjid Tebboune les avait annoncées
autour des 44 milliards de dollars en juillet dernier.

Lire en page 7 l’article de Mohamed Touati

LA SANTÉ MILITAIRE ET CIVILE
FACE À LA PANDÉMIE

CHANEGRIHA LOUE 
LA COHÉSION

«Cette maîtrise quasi totale de la situation a apporté à
l’ANP un sentiment de satisfaction et de fierté, et une

grande force morale…»       Lire notre article en page 24

Lire en page 9 l’article 
de Abdellatif Toualbia

LA SAGA
ISLAMISTE
TIRE À SA FIN

ILS RISQUENT DE SUBIR
UNE NOUVELLE DÉBÂCLE

AUX LOCALES

D’UNE RENTRÉE
Lire en page 3 l’article de Hasna Yacoub

LES PARIS
Lire en page 2 l’article 

de Hocine Neffah

LA 76e SESSION DE L’AG
DE L’ONU S’OUVRE AUJOURD’HUI

Lamamra
sur son

terrain à
New York

Lire en page 17

V accination, prise en charge des élèves des zones
touchées par les incendies ou encore contenir la
colère des syndicats qui dénoncent la «surexploitation»

des enseignants et le manque de moyens, le ministère de
l’Éducation nationale aura beaucoup à faire. 

E n Algérie, les partis islamistes subissent
ce changement stratégique, leurs
promoteurs ne sont plus dans une

posture  qui leur permet d’avoir une marge
de manœuvre en mesure de renverser la
donne en faveur des islamistes comme 
outil de pression et de chantage.
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ÉLECTIONS LOCALES

LLee  FFFFSS  aavvaannccee  sseess  aarrgguummeennttss
CCEETTTTEE  participation a pour objectif de donner l’opportunité aux élus d’être en contact permanent avec les citoyens.

L ’entrée en compétition
du plus vieux parti d’op-
position aux élections

locales anticipées du 27 novem-
bre a suscité moult réactions.
D’autant que le parti avait
rejeté le référendum du 
1er novembre dernier et les
législatives du 12 juin.
Intervenant, hier, sur les ondes
de la Radio nationale, le pre-
mier secrétaire du Front des
forces socialistes (FFS), Youcef
Aouchiche, a, dans un plai-
doyer,  tenu à remettre les pen-
dules à l’heure. 

« Cette décision a été prise
suite à un débat très large au
sein de notre structure, notam-
ment le conseil national du
parti, où nous avons décidé, à
l’unanimité, de prendre part à
ces élections et ce,  pour trois
impératifs qui nous semblent
essentiels »,a-t-il affirmé.
Certes, parti d’opposition, mais
parti nationaliste. Avançant ses
arguments, Youcef Aouchiche
indique, à cet égard, que la par-
ticipation de son parti aux pro-
chaines élections locales s’ins-
crit dans la démarche visant à
défendre l’unité nationale et à
faire barrage à ceux qui cher-
chent la division.  « Cette parti-
cipation, qui est en lien direct
avec la conjoncture très difficile
que vit le pays, vise à faire bar-
rage aux dangers qui guettent
l’État national et sa

continuité », a indiqué Youcef
Aouchiche. « Nous sommes
contre les extrémistes scission-
nistes et ceux qui veulent stig-
matiser la Kabylie, instaurer
un climat de haine entre les
Algériens, et qui, à chaque fois,
essaient d’instrumentaliser cer-
tains événements, tragiques,
notamment pour porter
atteinte à l’unité de notre pays
et à la cohésion du peuple algé-
rien », a-t-il insisté. Aussi, sou-
ligne-t-il que la participation à
ces élections est « un choix stra-
tégique dicté par nos responsa-
bilités nationales étant un parti

qui a toujours œuvré pour 
que l’Algérie soit unie et indivi-
sible ». Dans son plaidoyer, le
premier secrétaire du FFS sou-
ligne que cette participation a
pour objectif de donner l’oppor-
tunité aux élus d’être en
contact permanent avec les
citoyens dans les villages, les
villes et les communes.  «Nous
avons œuvré depuis le multi-
partisme à prendre part prati-
quement à l’ensemble des
échéances locales à l’exception
de celle de 1990. Nous avons
exploité ces terrains pour par-
tager et accompagner les

citoyens dans leur lutte quoti-
dienne pour arracher leurs
droits », fait-il savoir, ajoutant
que l’ambition du parti « est de
présenter des listes de candi-
dats dans l’ensemble des com-
munes du pays afin d’avoir une
représentation nationale qui va
refléter notre position, ancrage
et engagement en faveur du
pays ».

Néanmoins, il précise que la
redynamisation des activités
des Assemblées locales néces-
site de donner plus de préroga-
tives et d’opportunités aux élus
locaux à même de répondre

plus efficacement aux doléances
des citoyens. Aussi, appelle-t-il
à la mise en place d’ « un envi-
ronnement juridique » qui favo-
risera l’initiative à l’échelle
locale et donnera plus de préro-
gatives aux élus locaux.  

«Les élus sont dépourvus de
toutes prérogatives, je suis moi-
même élu local, et parfois on se
retrouve les mains liées. Nous
n’avons pas suffisamment la
force d’agir et d’apporter des
solutions attendues par les
citoyens. Il est temps d’appor-
ter des changements fondamen-
taux dans les textes qui régis-
sent nos collectivités», clame-t-
il. Une manière de défendre la
révision du Code communal
« afin de décentraliser et de
déconcentrer le pouvoir pour
les élus au niveau des collectivi-
tés locales », et ce, à travers « la
dépénalisation de l’acte de ges-
tion et la libération des initiati-
ves au niveau local ». Le dernier
argument invoqué par l’invité
de la Radio nationale est lié à la
dynamique organique que le
parti compte créer au sein de
ses structures en prévision du
congrès national ordinaire du
parti. « Nous sommes en train
de préparer un 6e congrès, qui
est une étape importante dans
la vie du parti. Cela va nous
permettre de revoir certains
modèles de fonctionnement et
de nous adapter aux mutations
et aux réalités d’aujourd’hui »,
conclut-il. SS..RR..

LLAA  SSAAGGAA  IISSLLAAMMIISSTTEE TTIIRREE  ÀÀ  SSAA  FFIINN
EENN  AALLGGÉÉRRIIEE,,  les partis islamistes subissent ce changement stratégique, leurs promoteurs ne sont plus dans une posture 

qui leur permet d’avoir une marge de manœuvre en mesure de renverser la donne en faveur des islamistes comme 
outil de pression et de chantage.

LL es élections locales prochaines
vont encore une fois livrer leurs
secrets quant à une mouvance

islamiste qui ne cesse d’essuyer des
échecs répétitifs.

Les résultats des législatives ont
apporté une réponse claire et nette
quant à la déroute saillante et probante
de ladite mouvance islamiste dans tou-
tes ses variantes et expressions.

Les locales prochaines seront l’occa-
sion et le moment de vérité pour ces par-
tis qui ont fait de la religion un instru-
ment politique d’une manière opportu-
niste pour accaparer le pouvoir.

La posture des partis islamistes est
en train de connaître une allure peu
reluisante, son rendement n’est plus ce
qu’il était durant la période de « flux »
soutenu par les pétrodollars et les puis-
sances étrangères dans la perspective de
faire d’eux le bras séculier pour semer le
désordre politique dans les pieds qui
dérangent leur feuille de route.

La mouvance islamiste, dans son
ensemble, vit une sale période, elle est
pestiférée partout où elle a pris les com-
mandes du pouvoir. Le cas de la Tunisie
est édifiant en la matière, c’est la chute
libre des représentants et les tenants de
cette idéologie rétrograde et anachro-
nique. Les coups qu’a reçus l’organisa-
tion des Frères musulmans en Egypte et
dernièrement en Turquie, après avoir
déboulonné la statue de « Rabaa » dans
la capitale de ce pays, Istanbul en l’oc-
currence, une symbolique racontant les

événements de la place « Rabaa » en
Egypte.  Cette réalité a été imposée par
les nouvelles alliances et rapproche-
ments déterminés par des intérêts stra-
tégiques en rapport avec la nouvelle
carte gazière et pétrolière qui se dessine
dans l’Est de la Méditerranée.  

Cette nouvelle géopolitique a fait que
les islamistes de la sphère dépendant du
Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord
ne peuvent plus peser dans les calculs
des pays qui veulent utiliser toutes les
cartes visant à conforter ses assises
quant à l’exploitation et à tirer profit de
cette denrée énergétique source de tou-
tes les convoitises dans le cadre de la
concurrence industrielle et géostraté-
gique. C’est ce qui explique la volte-face
de la Turquie d’Erdogan après avoir
hébergé les Frères musulmans et de
l’Egypte et d’autres pays.

Le Mouvement de la société pour la
paix (MSP) et le Front pour la justice et
le développement (FJD), n’ont plus le
soutien d’antan dont ils se targuaient
pour afficher leurs poids et leurs forces
respectifs. Tous ces éléments et facteurs
ont fait que la mouvance islamiste est
vue tel un instrument à la solde des
puissances et des forces qui l’utilisent
comme moyen de pression dans le cadre
d’une reconfiguration où la primauté
aux rapports d’intérêt est le maître-mot
dans les relations entre pays.

En Algérie, les partis islamistes
subissent ce changement stratégique,
leurs promoteurs ne sont plus dans une
posture qui leur permet d’avoir une
marge de manœuvre en mesure de ren-
verser la donne en faveur des islamistes

comme outil de pression et de chantage.
La tendance générale au sein des

sociétés où l’emprise des islamistes se
fait sentir pour de multiples raisons, his-
toriques et sociologiques, n’ont plus
cette aura d’antan.

C’est l’ère du reflux et de la débâcle
de la mouvance islamiste, la participa-
tion des partis dans les gouvernements
des pays arabo-musulmans a démontré
la faillite de cette mouvance qui est
dépourvue d’une démarche politique et
économique claire pour juguler les véri-
tables problèmes et crises dans lesquels
sont plongés les sociétés desdits pays.

Le MSP et le FJD ont connu cette

bérézina lors des dernières élections
législatives, les locales prochaines seront
la dernière ligne droite qui corroborera
la mise à mort d’une mouvance qui n’a
fait que retarder le processus de rupture
tant attendu par les Algériens épris du
changement démocratique et social. 

La société algérienne est prise en
tenaille à cause de cette situation kaf-
kaïenne qui est reflétée par cette mou-
vance aux relents rétrogrades et obscu-
rantistes et qui constitue l’antithèse du
progrès et de la modernité que recher-
che la majorité du peuple algérien.

HH..NN..

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

Youcef Aouchiche, premier secrétaire du FFS

Makri Djaballah Bengrina
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

D
ans dix jours, exactement, la Cour de
justice européenne (CJE) se pronon-
cera par deux arrêts relatifs aux nou-

veaux accords UE-Royaume marocain
incluant le Sahara occidental, au mépris des
résolutions de l’ONU et du droit international.
Déjà, en décembre 2016, la CJE avait rendu
un arrêt d’une importance cruciale sur l’ac-
cord d’association entre les deux parties
complices, estimant que cet accord ne peut
s’appliquer au Sahara occidental dès lors
que le territoire sahraoui dispose d’un statut
séparé et distinct de celui du royaume du
Maroc. Passant outre cette décision, l’UE et
Rabat ont cherché constamment à louvoyer,
inventant mille subterfuges pour poursuivre
le pillage des ressources du peuple sahraoui
dont les proportions ont atteint, ces derniè-
res années, des niveaux alarmants. Sous la
double influence de la France et de
l’Espagne, la Commission européenne a
ainsi conclu deux autres accords, l’un agri-
cole et l’autre de pêche, par lesquels sont
exploités, cyniquement, les territoires sah-
raouis occupés en toute illégalité par le
Makhzen. Les artisans de cet accord ont
cherché à noyer le poisson en annonçant de
prétendues consultations avec l’occupant
marocain et les colons qu’il a établis.
Conclus en violation flagrante du droit du
peuple sahraoui à son autodétermination,
ces deux accords approuvés par le Conseil
de l’UE ont fait l’objet de deux recours en
annulation par le Front Polisario qui argue, à
juste titre, du seul et incontournable consen-
tement du peuple sahraoui à ce genre de pro-
gramme. Les 2 et 3 mars dernier, la CJE a
examiné les tenants et les aboutissants de
cette nouvelle dérive et sa double sentence
tombera donc le 29 du mois courant, tant en
ce qui concerne l’accord agricole que l’ac-
cord de pêche. Comme les juges de cette
noble institution ne sauraient se déjuger, eu
égard à leur verdict précédent, et comme ils
ont déjà démontré leur haute moralité par
rapport aux coups tordus et aux manœuvres
sordides, il est probable, sinon certain, que
la sentence dira clairement le droit, sans
concession ni détour.

A l’heure où un nouvel envoyé spécial des
Nations unies au Sahara occidental va être
investi, dans les jours prochains, les deux
arrêts de la CJE seront examinés à la loupe et
reflèteront, sans nul doute, les bases juri-
diques qui fondent la légitimité du Front
Polisario, unique représentant du peuple
sahraoui, à rejeter les prétentions  du
Makhzen qui impose l’injustice de sa pré-
sence dans la dernière colonie en Afrique.

C.B.

CC ’est à la faveur d’une décrue de
la Covid-19 et de la grande
campagne de vaccination, lan-

cée depuis le 4 septembre dernier, que
la deuxième rentrée des classes, en
pleine pandémie sanitaire, va se faire
aujourd’hui. Les visages angéliques
des enfants et adolescents qui vont se
diriger, ce matin, vers les bancs de 
l’école, dont le nombre dépasse les 
10 millions d’élèves, devront, cette
année encore, se soumettre à un plan
strict de prévention contre le corona-
virus. Masques, gel antigénique et dis-
tanciation sont au menu, tout comme
l’année dernière. Une nouveauté est à
relever cependant pour cette rentrée:
la présence des médecins au niveau
des établissements scolaires pour la
vaccination du personnel éducatif.
C’est le ministre de l’Education natio-
nale, Abdelhakim Belabed qui l’a
annoncé samedi dernier, insistant sur
«la poursuite de l’opération de vacci-
nation au profit du personnel de l’édu-
cation».  Il a été précisé, à ce propos,
qu’une carte de vaccination a été éla-
borée pour le secteur en coordination
avec le ministère de la Santé, compre-
nant plus de 1 400 unités de dépistage
et de suivi (UDS) des établissements
scolaires, 41 services de médecine du
travail et 16 centres médico-sociaux.
En fait, la vaccination du personnel de
l’éducation a été lancée en août der-
nier, mais l’opération n’a pas drainé
beaucoup de monde et seulement 
80 000 travailleurs, fonctionnaires et
enseignants ont reçu le vaccin parmi 
740 000 personnes, soit un taux de
11%. Et sur cette question, le prési-
dent de la République a été intran-
sigeant en exigeant, lors du dernier
Conseil des ministres, la vaccination
de «tout le personnel du secteur de 
l’Éducation nationale avant la rentrée
scolaire». Mais lorsqu’il y a résistance
à se faire vacciner, il n’est pas évident
de réussir ce challenge surtout qu’en
Algérie, le pass sanitaire n’est pas
obligatoire. Ce même problème va se
poser en Octobre, lorsque l’opération
de vaccination des enfants, annoncée
par un membre du Comité scientifique

pour le suivi du coronavirus, sera lan-
cée. Outre la vaccination, la prise en
charge des élèves des régions victimes
des incendies qui ont touché plusieurs
régions du pays durant l’été, sera
l’une des préoccupations majeures du
ministère de tutelle qui n’a pas man-
qué, d’ailleurs, de solliciter le secteur
de la santé pour la mise en place d’un
protocole visant l’accompagnement
psychologique des élèves affectés par
ce drame mais aussi ceux qui ont été
endeuillés par la pandémie. C’est pour
aider ces enfants à accepter la colère
de dame nature que le cours inaugu-
ral, pour cette année, sera, d’ailleurs,
consacré aux catastrophes naturelles.
Il abordera aussi la cohésion nationale
dont fait preuve le peuple durant les
épreuves difficiles. Et en parlant de
cours, il y a lieu de préciser que le sys-
tème de la double vacation sera main-
tenu tout autant que le volume
horaire de chaque séance qui restera
de 45 minutes. Les classes seront donc
divisées en deux groupes pour respec-
ter la distanciation entre les élèves. Le
recours à ce plan pédagogique excep-
tionnel, rappelons-le, a été adopté en
novembre dernier pour sauver l’année
scolaire 2020-2021. Car, ni les structu-
res éducatives ni le nombre des ensei-
gnants ne permettent d’assurer une
seule vacation et cela malgré la récep-
tion, annuellement, d’un grand nom-
bre de nouveaux établissements sco-
laires. C’est le cas cette année égale-
ment, avec la réception de plus de 
470 structures. Le maintien de la dou-
ble vacation n’agrée nullement les

syndicats qui continuent de mettre en
avant la charge imposée aux ensei-
gnants. Messaoud Boudiba, le porte-
parole du Cnapest, n’a pas manqué
d’affirmer, dans les colonnes d’un
confrère, que «pour que l’enseigne-
ment par alternance réussisse, il faut
ouvrir de nouveaux postes budgétai-
res. Sans cela, nous allons vivre une
rentrée scolaire perturbée par la
colère des enseignants». Et il n’est pas
le seul à prédire une rentrée sous ten-
sion. Boualem Amoura, le secrétaire
général du Satef, a, lui aussi, évoqué
des conditions non favorables pour la
réussite de cette rentrée.  Le syndica-
liste cite le manque de moyens pour
l’application du protocole sanitaire,
relevant que ce sera encore pire cette
année, en raison de la crise de l’eau. Et
cette crise de l’eau va aussi poser un
problème pour le bon fonctionnement
des cantines scolaires en plus de la
hausse des prix, qui conduira à un pro-
bable défaut d’approvisionnement des
cantines scolaires en produits alimen-
taires. 

D’autre part, et à propos du plan
exceptionnel de l’enseignement,
Boualem Amoura souligne que les
enseignants sont appelés à assurer des
heures supplémentaires de travail, au
moment où le secteur enregistre un
manque flagrant d’encadrement. «Le
Satef n’acceptera jamais que les ensei-
gnants et le personnel administratif
soient exploités» a menacé le syndica-
liste. L’année scolaire s’annonce
chaude. 

HH..YY..

Une rentrée pas comme les autres

10 MILLIONS D’ÉLÈVES RETROUVENT, AUJOURD’HUI, LE CHEMIN DE L’ÉCOLE

LLeess  ppaarriiss  dd’’uunnee  rreennttrrééee
VVAACCCCIINNAATTIIOONN,,  prise en charge des élèves des zones touchées par les incendies ou encore
contenir la colère des syndicats qui la dénoncent «surexploitation» des enseignants et le
manque de moyens, le ministère de l’Education nationale aura beaucoup à faire. 

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

JJuussttiiccee  ppoouurr  llee
ppeeuuppllee  ssaahhrraaoouuii  
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�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

SS ous le signe de la récession! La
rentrée scolaire s’annonce des
plus difficiles pour les ménages.

Le pouvoir d’achat des Algériens n’a
jamais été aussi bas.  

La double crise économique et sociale
a fait perdre à bon nombre d’entre eux
leurs emplois. En parallèle, ils font face
à une flambée incontrôlée des prix des
différents produits. Les vêtements et
autres affaires scolaires ne sont pas en
reste. Leurs prix ont également connu
une nette augmentation.  Les associa-
tions de consommateurs ont tiré la son-
nette d’alarme, en appelant le gouverne-
ment à intervenir, afin d’éviter la « flam-

bée sociale ».  À l’image de la Fédération
algérienne des consommateurs. Invité,
hier, au forum du quotidien El
Moudjahid, son président, Zaki Hariz, a
rappelé la situation délicate dans
laquelle se trouvent de nombreux foyers.
« On n’est plus dans la situation de pro-
spérité des années précédentes.
Aujourd’hui, nombreuses sont les
familles qui n’ont presque plus de reve-
nus », a-t-il souligné. Il appelle, dans ce
sens, à une revalorisation de la prime
scolaire destinée à venir en aide aux
enfants défavorisés. « Les 5000 DA ne
suffisent même plus pour acheter leurs
affaires scolaires. Elle doit être portée à
10 000 DA », assure-t-il. Zaki Hariz
demande également une meilleure ges-
tion de cette prime, afin qu’elle aille aux

familles qui en ont vraiment besoin. 
« Malheureusement, on a vu durant les
années précédentes de graves détourne-
ments de cette prime scolaire », ajoute -
t-il. L’Association nationale pour la pro-
tection des consommateurs, Aman, est
du même avis.  Elle estime que le mon-
tant de cette prime n’est plus suffisant.
« Surtout avec les prix atteints par les
affaires scolaires, qui, du reste demeu-
rent de mauvaise qualité », soutient-elle.
Aman regrette aussi le fait que la liste
des fournitures scolaires est exagérée
par rapport aux besoins réels des
enfants. « Il faut une liste nationale
commune pour chaque niveau, afin 
d’éviter ce type de gaspillage », estime-t-
elle. L’autre point souligné par ces asso-
ciations est la lourdeur du cartable sco-

laire. Un problème qui a été soulevé par
le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, lors d’un
Conseil des ministres. Mais les respon-
sables du secteur ne semblent pas
encore avoir pris des décisions concrètes
pour le solutionner. « Le ministère de
l’Education nationale devait installer
des casiers dans les écoles.  

Un projet qui tarde à voir le jour »,
déplorent-elles. Enfin, ces associations
demandent à éviter que l’année scolaire
soit perturbée par des grèves. « Il est
impératif de répondre au plus vite aux
revendications du corps enseignant, afin
d’éviter que cela ne se répercute sur 
l’éducation de nos enfants », concluent-
elles. WW..AA..SS..

FACE À UN POUVOIR D’ACHAT EN BERNE

CCoommmmeenntt  aassssuurreerr  uunnee  rreennttrrééee  ssccoollaaiirree  sseerreeiinnee ??  
PPRRIIXX des fournitures scolaires, lourdeurs du cartable et revendications des enseignants. Autant de bombes qu’il faut désamorcer. 

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD
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TAUX DE PARTICIPATION AU SCRUTIN DE NOVEMBRE

LLAA  GGRRAANNDDEE  IINNCCOONNNNUUEE
LLEESS  PPAARRTTIISS  politiques et les indépendants en lice seraient-ils aptes à mobiliser les électeurs, cette fois-ci ? C’est la
question essentielle qui taraude les esprits. 

LL es élections approchent à
grands pas et bien malin
celui qui nous dirait si le

votant se déciderait, dans un
sursaut de patriotisme ou de
folie, d’aller vers les urnes ou,
peut-être, parce que tel ou tel
candidat a remué ses entrailles. 

Ils faudrait se placer dans le
contexte, marqué ces dernières
années par la démission carac-
térisée des votants, pour toutes
sortes de raisons, au point où le
fait d’aller au bureau de vote
est devenu suspect. Où, dans
des familles entières, on ne
trouverait pas une seule per-
sonne qui daigne aller voter.

Il est clair que les locales dif-
fèrent par rapport aux prési-
dentielles, au référendum et
aux législatives. Il s’agit, là, de
la gestion de leurs communes ;
c’est-à-dire du choix de celui qui
va veiller sur l’hygiène des
quartiers, qui va réparer les
tuyauteries, qui va fermer les
crevasses des routes devant
leurs maisons... Ils devront
réfléchir par deux fois avant de
décider du boycott.

À présent, la majorité des
partis, à une ou deux exceptions
près, a décidé de participer ;

pareil pour les indépendants
qui ont pris goût à l’élection,
après le miracle de juin dernier.
Ainsi, côté classe politique, tout
le monde s’y met. Côté corps
électoral, personne ne sait s’il
va bouger ou rester indifférent
pour les raisons qu’on vient d’é-
voquer. Il faudra donc convain-
cre les votants, avec des preu-

ves irréfutables que ceux qu’ils
choisiraient rendraient leur
quotidien plus vivable. C’est le
véritable enjeu. Mais comment
s’y prendre ?

Dans un article récent, on a
tenté d’expliquer le rôle des
réseaux sociaux dans l’opéra-
tion de vote. Ce phénomène
nouveau, qui a envahi tous les

ménages, sans aucune excep-
tion, est aussi une bénédiction
quand on le prend du côté opi-
nion publique. En effet, n’im-
porte quel candidat lambda a le
loisir de faire un sacré travail
de séduction dans sa localité
pour séduire, voire convaincre
les gens d’aller voter parce
qu’ils le connaissent et qu’il ne

manquerait pas de tenir parole
une fois élu. 

Ainsi, les femmes et les hom-
mes qui seront appelés, demain,
à relever le défi dans les APC et
APW, devront s’engager en
allant droit vers les votants en
contractant un engagement
solennel.  Les choses doivent
évoluer à ce niveau ; sans cela,
les votants ne bougeraient pas,
parce que les compromissions
d’antan seront toujours d’ac-
tualité. Il faudra aller au-delà
des bonnes intentions. 

Dans un passé tout récent,
on se souvient comment nos
parents se réveillaient très tôt
pour se diriger vers les bureaux
de vote. Il y avait derrière tout
cela une volonté de répondre à
un droit de citoyenneté, voire
de devoir national, parce qu’ils
étaient privés de donner leur
avis pendant des siècles et mis
dans des conditions de sous-
hommes. Maintenant qu’ils ont
la chance d’exprimer leur avis,
ils le font. Ce n’est plus le même
cas pour les nouvelles généra-
tions qui ne voudraient plus
aller aux urnes pour voter sim-
plement, mais pour faire un
choix.

AA..HH..

Les partis doivent batailler pour convaincre

� AABBDDEELLKKAADDEERR HHAARRIICCHHAANNEE

UNE ERREUR DE TRAITEMENT DE LA PHOTO DE LA « UNE », TRÈS LARGEMENT COMMENTÉE

EEll  WWaattaann aauu  ccœœuurr  dd’’uunnee  ppoolléémmiiqquuee
LLAA  PPHHOOTTOO originale, avec le minaret, a été rétablie dans l’édition électronique du quoti-

dien. Mais le coup était parti.

LL a photos de « Une » du quotidien
El Watan, d’hier, a suscité la
polémique sur les réseaux

sociaux et même au-delà. Illustrant un
reportage consacré à l’enterrement de
l’ancien président Bouteflika, la photo
en question a été « photoshopée » de
sorte que le minaret de la Grande mos-
quée d’Alger disparaisse. La direction
du journal a publié, en fin de matinée,
sur son site Internet un erratum
invoquant «un malheureux traitement

technique au niveau du service PAO» et
s’excusant auprès des lecteurs. La
photo originale, avec le minaret, a été
rétablie dans l’édition électronique du
quotidien. Mais le coup était parti et les
réseaux sociaux ont gonflé «l’erreur»
pour la transformer en un acte délibéré.
Effacer de la « Une » d’un quotidien le
minaret de la Grande Mosquée le jour
même de l’enterrement de Bouteflika,
ne pouvait pas relever de la coïncidence,
selon des Internautes qui ont publié la
même photo, mais avec minaret, his-
toire de prouver la «manipulation». Il
n’en fallait pas plus pour provoquer un
«soulèvement» sur les réseaux sociaux.

Les explications d’El Watan sont ainsi
rejetées d’un revers de la main, notam-
ment par Abderezak Makri. Le prési-
dent du MSP n’y est pas allé avec le dos
de la cuillère. Sur sa page Facebook il a
dénoncé une «haine envers les symbo-
les de la religion musulmane». «Je n’ai
jamais imaginé que leur haine et leur
rancune pouvaient atteindre un tel
degré», écrit-il. Des commentaires du
même acabit ont inondé les réseaux
sociaux. Une véritable bagarre verbale
s’est engagée entre les accusateurs et
les défenseurs du quotidien. Cette
affaire a pris une tournure plus «offi-
cielle», lorsque le ministre de la
Communication Ammar Belhimer a
dénoncé «un comportement étrange et
injustifié», dans un post sur son compte
Twitter et considéré le traitement de l’i-
mage comme «une infractions aux lois»
qui régissent la Grande mosquée
d’Alger, une atteinte «à ce grand repère
religieux» et une «déviation» des règles
du professionnalisme et de la déontolo-
gie. Le ministre qui a fait référence à
«des plans méthodiques pour altérer»
l’image et les «valeurs sacrées» de
l’Algérie, a condamné «clairement ces
comportements négatifs», tout en rap-
pelant que «notre pays fait face à une
attaque cybernétique». Le ministre de
la Communication réitère son appel «au
journal El Watan et à l’ensemble des
journalistes et des professionnels de
l’information à faire preuve du profes-
sionnalisme voulu et à respecter les
règles de la responsabilité individuelle
et juridique et celles de l’éthique et de la
déontologie de la profession», a réagi
Ammar Belhimer, dont le département
ministériel se réserve d’intenter des
poursuites judiciaires contre le quoti-
dien El Watan. SS..BB..

RÉUNION DU GOUVERNEMENT

Jeunesse, tourisme et
télécommunications au menu  

Le gouvernement a examiné, hier, deux
projets de décrets présidentiels et un projet

de décret exécutif relatifs aux secteurs de la
jeunesse, du tourisme et des

télécommunications, lors d’une réunion
présidée par le Premier ministre, ministre
des Finances, Aïmene Benabderrahmane.

Pour la jeunesse, il s’agit du projet fixant les
attributions, la composition, l’organisation
et le fonctionnement du Conseil supérieur

de la jeunesse. En ce qui concerne le
secteur du tourisme, le projet porte sur la
création du Conseil national du tourisme,
ses attributions, son organisation et son

fonctionnement. Enfin le projet de la poste
et des télécommunications fixe les principes

de tarification des services de certification
électronique. À l’issue de l’exposé en

question, le Premier ministre a rappelé les
directives déjà données par le président de

la République pour l’amélioration des
prestations inhérentes à l’accès à Internet,

avec notamment l’augmentation du débit, ce
qui permettra de faciliter et de favoriser

l’accès du citoyen et des opérateurs
économiques aux services à distance,

offerts par les différentes administrations
publiques. En outre, une communication a

été présentée par la ministre de la Solidarité
nationale, de la Famille et de la Condition de

la femme. Elle a porté sur le dispositif de
prise en charge scolaire des enfants atteints

de troubles du spectre de l’autisme, en
prévision de la rentrée 2021-2022. À cette

occasion, il a été indiqué que les secteurs
de la Solidarité nationale, de l’Education
nationale et de la santé ont engagé une
série de mesures au profit des enfants

atteints des troubles du spectre de
l’autisme, visant à assurer leur scolarisation
dans les meilleures conditions et permettant

leur pleine intégration. Il s’agit de
l’ouverture d’un total de 238 classes

spéciales au profit de ces enfants, au niveau
des trois paliers de l’enseignement
fondamental, tout en leur assurant

l’accompagnement de la médecine scolaire.

� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

Cette photo publiée en page Une par notre confrère El Watan a été retouchée
pour faire disparaître le minaret de la Grande mosquée d’Alger en arrière-plan
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L’Ukraine ouvre
un nouveau
centre des
visas à Oran
L’AMBASSADE d’Ukraine en
Algérie a annoncé sur sa page
facebook, l’ouverture d’un
nouveau centre des visas  à Oran.
La cérémonie a eu lieu en
présence du premier secrétaire
aux affaires consulaires à
l’ambassade d’Ukraine en Algérie
O. Demyanyuk, Le centre des
visas d’Oran est le deuxième
centre des visas d’Ukraine en
Algérie. Le premier centre des
visas en Algérie a été inauguré le
21 juin 2018. L’ouverture de ce
nouveau centre ne fait que refléter
la volonté des deux pays à
consolider leurs relations
L’élargissement du réseau des
centres de visas ukrainiens en
Algérie est une étape importante
dans le développement des
relations bilatérales entre l’Ukraine
et l’Algérie dans le domaine
consulaire, souligne la même
source. La présence de deux
centres des visas en Ukraine
améliorera considérablement la
fourniture de services de visa, en
particulier pour les citoyens
algériens, qui pourront désormais,
choisir lequel des deux centres
des visas est le plus pratique pour
eux pour soumettre des dossiers
de visa.

Air Algérie
lance le service
« Marhaba »
LA COMPAGNIE aérienne nationale a
révélé, dans un post sur sa page
Facebook, qu’elle « prête une
attention particulière à ses passagers
aux besoins spécifiques et œuvre
pour leur garantir les conditions de
confort et de sécurité optimales
durant tout leur voyage » en lançant le
service « Marhaba ». Ladite
compagnie a ajouté que le service   
« Marhaba » fournit toute assistance
requise afin de simplifier et faciliter le
voyage des personnes aux besoins
spécifiques.
Il est à noter que pour toute demande
spéciale, Air Algérie met à la
disposition de ses clients l’adresse
électronique suivante :
(assistance.speciale@airparisie.dz)
ainsi que ses numéros de téléphones :
algérie +213 21 98 63 63 ; france +33 1
76 54 40 00 ; suisse +41 21 530 94 83.

LE GROUPE Sonatrach a
annoncé l’installation de

Baghli-Fasla Amal en qualité
de directrice communication.

«Le président-directeur
général de Sonatrach, Toufik
Hakkar, a procédé le jeudi

16septembre 2021 au niveau
de la direction générale de
Sonatrach à l’installation de
Baghli-Fasla Amal en qualité

de directrice communication»,
lit-on dans un communiqué

du groupe ajoutant que «tous
les organes de presse et
médias sont invités à se

rapprocher de  Baghli-Fasla
Amal pour les futures

collaborations ».

Sonatrach
change de

porte-parole
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Une journée «Emir Abdelkader» chômée et payée Un concours
pour la PME

innovante
LE MINISTÈRE de l’Industrie lance la

10e édition du Prix national de la
petite et moyenne entreprise (PME)

innovante pour l’année 2021, et
annonce la date du dépôt des

dossiers de candidature pour les
entreprises souhaitant y participer, du

19 septembre au 28 octobre 2021.
Selon un communiqué du ministère, à

travers ce concours, organisé cette
année sous le thème « L’innovation,

chemin vers le développement
durable », le secteur vise à appuyer

l’innovation et l’usage de la recherche
& développement dans les petites et

moyennes entreprises (PME) afin
d’améliorer leur compétitivité. Ce

concours  cible trois types de PME à
travers l’octroi de trois récompenses
pécuniaires appréciables dont deux

destinées aux PME ayant plus de 
3 ans d’existence et activant dans un

secteur qui contribue au
développement économique durable

ou dans une filière de l’économie
verte. La troisième récompense

concerne, quant à elle, les jeunes
PME activant dans un secteur qui

contribue au développement
économique durable. Des médailles
et des attestations de mérite seront
également décernées aux lauréats.

La remise des prix aura lieu en
décembre prochain après examen

des dossiers des PME ayant participé
au concours.

Les assises régionales de la santé en octobre
DES ASSISES régionales sur la santé seront
organisées, fin octobre, dans une démarche

visant à « activer le Système national de santé »
sur la base des propositions soumises par les

partenaires sociaux, a révélé le premier
responsable du secteur, Abderrahmane

Benbouzid. Lors d’une audience qu’il a accordée
à une délégation du Syndicat national autonome

des auxiliaires médicaux en anesthésie-
réanimation de santé publique, dirigée par le

docteur Mohamed Amine Bendali, le ministre a
annoncé la programmation d’assises régionales

sur la santé fin octobre, l’un de ses plus
importants objectifs est « d’activer le système de

santé », en « impliquant tous les acteurs, y
compris les partenaires sociaux et la société

civile pour soumettre des propositions visant à
promouvoir le secteur ». Pour rappel, ces

assises annoncées par  Benbouzid, viennent en
prévision de la tenue des Assises  nationales sur

le secteur de la santé, révélées, il y a quelques
jours, par le Premier ministre, ministre des

Finances, Aïmene Benabderrahmane.

LE CHEIKH général de l’Ordre
qadiriyya en Algérie et dans toute
l’Afrique a appelé à décréter une journée
nationale de l’ Emir Abdelkader . 

Dans un communiqué, le cheikh
précise  que cette journée, chômée et
payée, devrait coïncider avec la journée
commémorative de la mort du saint
Cheikh Sidi Hadj Mohamed Belekbir,
fondateur de la grande zaouïa du Touat. 

La Qadiriyya souligne que la

promulgation de cette « Journée »
consolidera l’esprit patriotique du
fondateur de l’Etat algérien
contemporain et du dialogue inter-
religieux, pionnier du droit humanitaire
et des droits de l’homme.

Une manière, également, ajoute la
source, de faire barrage à toute entative
d’atteinte aux symboles de la Résistance
populaire, du Mouvement national et de
la révolution du 1er Novembre.

Riyad Mahrez rêve
de gagner le Mondial
RIYAD Mahrez s’accroche à son rêve. En mai
dernier, l’international algérien de Manchester
City avait confié, dans un entretien accordé à la
chaîne beIN Sports après la célébration du titre
de champion d’Angleterre avec les Citizens, que
remporter la Coupe du monde avec la sélection
algérienne «ça sera vraiment un rêve ! Et c’est
Dieu qui donne, pourquoi pas. Nous avons
réussi à gagner la coupe d’Afrique, on ne peut
pas se contenter que de ça. On veut aller au
Mondial et faire quelque chose. Cette génération
de joueurs, cet entraîneur méritent mieux et on
va tout faire pour donner le meilleur de nous-
mêmes pour réussir.» Dimanche, l’ailier des
Cityzens a évoqué ces deux ambitions. En
échangeant avec le journaliste Mouloud Achour
lors de l’émission Clique de   Canal +, Riyad a
affirmé qu’il aspire à gagner la Ligue des
Champions et gagner le Mondial avec l’Équipe
nationale d’Algérie.
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LE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ REMIS AU GÔUT DU JOUR

UUnn  vvrraaii  lleevviieerr  ddee  rreeddrreesssseemmeenntt
LLEESS  promoteurs de cette formule le considèrent comme un moyen de financement alternatif au budget de l’État...

LL e Premier ministre,
ministre des Finances,
A ï m e n e

Benabderrahmane, qui pré-
sente, aujourd’hui, son Plan
d’action devant les membres du
Conseil de la nation,   s’est
engagé sur plusieurs questions,
dont le développement du par-
tenariat public-privé(PPP).
D’après certains spécialistes en
économie, l’absence  d’une loi
régissant le  PPP est perçue
comme  un frein  au finance-
ment des investissements dans
les infrastructures d’équipe-
ments publics. De ce fait, un
projet de loi sur les PPP sera
présenté à l’APN, prochaine-
ment. Cette orientation, d’a-
près des économistes,  « répond
au besoin de diversification des
sources de financement de  l’é-
conomie ».Elle entre dans le
cadre de la rationalisation des
dépenses. Elle vise, notam-
ment,  la   préservation  des
ressources budgétaires, qui
seront réservées à des situa-
tions prioritaires, sans autre
choix  que le financement bud-
gétaire.  Attirer des sources de
financement alternatives au
budget de l’État, maîtriser la
réalisation en matière de coût
et de délais,  semblent être  les

objectifs assignés à cette option
qui se base sur le partage du
risque d’investissement entre
les partenaires.   Il s’agit, en
outre,  de capter les apports fin-
anciers nécessaires pour la
réalisation et l’exploitation de
grands projets structurants
lourds et coûteux en  investisse-
ments. Dans ce contexte, il sera
également question de revoir le
Code des marchés publics ainsi
que le Code du commerce.
Après la levée de la contrainte

liée à la règle du 49/51%, les
économistes plaident pour l’a-
mélioration du climat des affai-
res pour attirer les IDE. 

En réponse à la question du
financement de son  Plan d’ac-
tion, le Premier ministre  avait
déclaré que ce plan  (...)était
fondé sur de nouveaux modes
de financement de l’économie,
dont « l’utilisation du partena-
riat public-privé, pour financer
des projets d’infrastructures
économiques structurés…».

D’autres moyens  ont été, tou-
tefois,  évoqués, à savoir  « la
revitalisation de la Bourse, le
renforcement du rôle des
banques dans l’accompagne-
ment et le soutien des investis-
sements, l’ouverture du capital
des banques publiques, l’ouver-
ture de nouvelles banques pri-
vées et la promotion de la
finance islamique… ».  Il est à
noter que le PPP a fait l’objet
d’une charte signée par l’ Ugta,
le FCE et le gouvernement, en

2016. À titre de rappel, le
défunt président Bouteflika,
avait subordonné tout accord
d’ouverture de capital d’entre-
prises publiques économiques,
dans le cadre du (PPP), à « son
accord préalable ».  En 2015,
l’Algérie avait adopté une régle-
mentation relative aux déléga-
tions de services publics au pro-
fit du privé. Dans le même
sillage, le grand argentier du
pays  a fait savoir que« l’assai-
nissement financier des entre-
prises publiques en difficulté  a
englouti, entre 1991 et le 
30 juin 2021, environ 
2 790 milliards de dinars».  Sur
un autre plan connexe, il a indi-
qué que «les réévaluations des
coûts de projets sont estimées à
près de 8 908 milliards de
dinars, entre 2005 et 2020». 

Par ailleurs, pour certains
observateurs, « chaque fois que
le prix du baril chute sur le
marché international, le gou-
vernement décide de recourir à
la relance du processus de pri-
vatisation des entreprises ».
Enfin, pour relancer son écono-
mie, l’Algérie, qui dispose de
potentialités avérées et réelles,
a besoin d’une vision d’avenir,
de bonne gouvernance,  de sta-
bilité sociale, de temps et de
financement du développe-
ment. MM..  BB..

NOUVEAU PLAN POUR LES ENTREPRISES PUBLIQUES

OOnn  rreennfflloouuee  lleess  ccaaiisssseess  eenn  aatttteennddaanntt......  
RRÉÉVVIISSEERR  la gestion des groupes industriels publics en difficulté, avec à la clé, l’introduction des contrats de performance dans leur mode de gestion. 

C’est un moyen
de financement

alternatif

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

LL e ministre de l’Industrie, Ahmed
Zeghdar, est intervenu,  devant
les responsables des groupes

industriels, pour « relancer, dans les plus
brefs délais, les entreprises industrielles
à l’arrêt ou en difficulté, conformément
aux orientations du président de la
République et des instructions du
Premier ministre », a indiqué un com-
muniqué du ministère. En gros, l’État
veut élaborer un nouveau plan de sauve-
tage de ces entreprises publiques, à tra-
vers une approche qu’on dit nouvelle, la
relance ou le redéploiement, à travers la
filialisation, le transfert ou encore le
changement d’activités. Pour le premier
responsable du secteur, qui évoque les
instructions du chef de l’État et celles du
chef de l’Exécutif, il y a urgence et
nécessité de « relancer ces unités et
entreprises dans les plus brefs délais,
conformément aux orientations du pré-
sident de la République et des instruc-
tions du Premier ministre, et ce, à tra-
vers le redémarrage de leurs activités ou
leur transfert vers d’autres branches
rentables sur le plan économique ».
Dans ce cadre, il est utile de signaler que
les responsables du secteur sont tenus
de « formuler des propositions tangibles,
en vue de les examiner et de les mettre
en œuvre dans les plus brefs délais »,
note-t-on encore. Pour cela, Ahmed
Zeghdar préconise de « réviser la gestion
des groupes industriels publics », notam-
ment ceux en difficulté, avec, à la clé,
l’introduction « de contrats de perfor-
mance dans le mode de gestion ». Ce qui
implique que ces mesures de relance

seront appuyées par des cahiers des
charges et des obligations de résultats,
consignés dans les plans de relance des
activités de ces entreprises nationales. Il
y a lieu de rappeler que le secteur de l’in-
dustrie avait lancé, il y a quelques mois
auparavant et tout récemment aussi,
une série de rencontres conjointes avec
les responsables des holdings, ainsi qu’a-
vec les partenaires sociaux, notamment
le syndicat Ugta du secteur. Néanmoins,
il convient de souligner, à ce sujet, que
Benabderrahmane avait, lors de sa
réponse aux questions des députés, rap-
pelé que son gouvernement prendra en
considération les avis des experts
concernant les grands sujets du
moment. Or, pour nombre de ces der-
niers, « l’État reste un mauvais élève en
matière de management et de marke-
ting économique ». L’idée étant que l’É-
tat se déleste définitivement de la ges-
tion directe des entreprises publiques
encombrantes et non stratégiques, au
profit du privé national ou international,
à travers les IDE particulièrement. Cela
est d’autant plus intéressant, que le
Plan d’action du Premier ministre
évoque la promotion du partenariat
privé-public. Pour des spécialistes de la
question, il s’agit avant tout de « poser
les jalons d’un nouveau modèle de gou-
vernance, seul à même d’établir les per-
spectives et les stratégies à mettre en
place dans ce domaine ». D’aucuns esti-
ment « nécessaire de calculer les risques
et les failles que peuvent induire de tels
plans, au profit d’entreprises devenues
de véritables gouffres financiers, au fil
des années ». Cela est d’autant plus
inquiétant que le montant des dettes de
ces entités économiques défaillantes
auprès du Trésor public, avoisinent les 

70 000 milliards de centimes. Par
ailleurs, le montant relatif à l’assainisse-
ment des entreprises est évalué à 
2 790 milliards de dinars de 1991 à 2021.
Il s’agit, à priori, des entreprises
publiques comme celles activant dans la
construction mécanique industrielle, à
l’image de la Sonacome et de l’AGM
pour ce qui est de la mécanique, la Grcn
pour ce qui est de la réalisation et les
constructions, le Groupe Emital pour le
fer et le métal, Agrolog pour l’agroali-

mentaire et les abattoirs,
ainsi que Getex pour le
textile. Mais il y a , aussi,
une multitude d’autres
entreprises comme l’Enie,
Air Algérie, etc. qui ont
échoué là où le privé a pro-
spéré. Reste à savoir quel-
les seront les astuces et les
formules préconisées, qui
peuvent faire de ces
anciens fleurons de l’in-
dustrie algérienne, de
véritables fers de lance de
l’économie nationale. La
bonne gouvernance et
l’innovation devraient
constituer les maîtres-
mots et les principes
sacro-saints de ces nou-
veaux plans de sauvetage.
Pour d’autres entités
industrielles, qui fonction-
nent bien, mais n’avan-
cent pas faute de marchés
à l’interne ou à l’externe,
par manque de perspecti-
ves ambitieuses à l’hori-
zon, à cause de la concur-
rence déloyale, comme
c’est l’exemple pour

Getex, la problématique réside dans la
législation devenue  désuète et contrai-
gnante pour ce Groupe. Pourtant, doté
d’un produit de grande qualité, Getex
peine à faire passer le message, quant à
lui permettre, à travers des mécanismes
réels et pratiques, d’écouler ses produits
sur le marché africain. Après tout, c’est
ce Groupe textile qui habille les douanes
algériennes et d’autres corps constitués,
comme la police et autres. 

MM..OO..

Ahmed Zeghdar,
ministre 

de l’Industrie

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR



MARDI 21 SEPTEMBRE 2021 L’actualité 7

RÉSERVES DE CHANGE

CCoommbbiieenn  rreessttee--tt--iill  ddaannss  llaa  ccaaggnnoottttee  ??
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT Abdelmadjid Tebboune les avait annoncées autour des 44 milliards de dollars en juillet dernier.

LL es décisions qui sont pri-
ses par le pays, sur le
plan économique, sont

scrutées à la loupe. C’est au
moment où la crise, qui ne le
frappe pas particulièrement, vu
son caractère mondial, que ses
fossoyeurs, qui n’ont pas perdu
espoir de le voir sombrer dans
le chaos, sortent du bois pour
prévoir à ses réserves de change
un enterrement de première
classe dans cinq années au plus
tard. Selon les données compi-
lées par les institutions interna-
tionales, à fin 2020, l’Algérie
devrait disposer d’un peu moins
de 45 milliards de dollars de
réserves de change contre 61
milliards à fin 2019, écrit Jeune
Afrique, qui fait référence à des
données qu’il attribue à des
instances internationales. « À
ce rythme-là, les réserves
nécessaires pour payer les
importations dont le pays a
besoin, seront épuisées début
2022 », poursuit le magazine
panafricain, édité à Paris, qui
cite un spécialiste de la poli-
tique économique algérienne
dont l’identité n’a pas été dévoi-
lée. Une hypothèse qui conti-
nue de faire les choux gras de
certains médias, d’experts, qui

font preuve d’une hostilité
chronique notoire envers
l’Algérie, battue pourtant en
brèche par des indices macro-
économiques incontestables.
Où en sont les réserves de
change ? Le niveau des réserves
de change a repris, durant le
mois de mai 2021, un trend
(tendance, Ndlr) haussier »,
une situation qualifiée 

d’«inédite» et qui n’a pas été
observée depuis plusieurs mois,
avait souligné, le 9 juin dernier,
un communiqué du grand
argentier du pays. Le niveau
des réserves de change s’élève,
actuellement, à 44 milliards de
dollars contre 53 milliards de
dollars fin 2019, avait déclaré,
le 25 juillet dernier, le président
de la République qui s’est féli-

cité du « non-recours de
l’Algérie à l’endettement exté-
rieur, contrairement aux multi-
ples prévisions fixant la fin de
2020 et le début 2021 comme
date de recours à cette mesure.
Il est pratiquement impossible
d’épuiser un bas de laine d’un
tel niveau en une année, sur-
tout que les prix du pétrole, qui
constituent l’essentiel des reve-
nus du pays évoluent au-dessus
des 75 dollars. Ce qui présage
une nette amélioration de la
situation financière du pays
qui, de surcroît, assurera la lon-
gévité des réserves de change.
Les exportations d’hydrocarbu-
res, qui n’ont rapporté que 
22 milliards de dollars en 2020,
soit plus de 10 milliards de
moins qu’en 2019, sont atten-
dus au-dessus des 30 milliards
de dollars. « Pour l’année 2021,
nous tablons sur une recette de
30 à 33 milliards de dollars, en
fonction de l’évolution du mar-
ché pétrolier », avait affirmé, le
31 août, le P-DG de Sonatrach,
Toufik Hakkar, en marge d’une
visite de travail à la raffinerie
d’Arzew (est d’Oran). D’autres
chiffres viennent écarter l’idée
d’une situation économique et
financière chaotique: Le pro-
duit intérieur brut qui a baissé
à - 4,9%, en 2020, a connu une
croissance de + 2,3%, durant le

premier trimestre de 2021. Les
commentaires, les critiques
vont, malgré tout, bon train. Ils
se font de plus en plus agressifs,
redoublent de férocité comme
ce fut le cas lorsque l’Algérie
avait opté pour le financement
non conventionnel, afin de ren-
flouer ses caisses et assurer ses
équilibres budgétaires. Une
décision qui, à l’époque, en
2016, avait été sévèrement cri-
tiquée. Certains experts avaient
même prévu un scénario à la
vénézuélienne, avec une explo-
sion du taux d’inflation qui
mettrait le pays sens dessus
dessous. La situation a été maî-
trisée de façon remarquable,
l’inflation s’est affichée autour
des 2% et la catastrophe n’a pas
eu lieu. Cette option a été défi-
nitivement abandonnée. Le
président de la République l’a
écartée d’un revers de la main
et a exhorté le gouvernement à
plus de rigueur et de créativité
dans la gestion des affaires du
pays. L’Algérie ne se jettera pas
pieds et poings liés dans les
griffes du FMI où certains pays
voisins s’y sont précipités, d’au-
tant plus qu’elle dispose d’un
matelas financier confortable.
Il reste à communiquer plus
régulièrement sur son état,
pour faire taire ses fossoyeurs.

MM..TT..

La situation financiére est loin d’être chaotique

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

VÉHICULES ET POUVOIR D’ACHAT

LL’’aappppeell  ddee  llaa  FFééddéérraattiioonn  ddeess  ccoonnssoommmmaatteeuurrss
CCEETTTTEE Association de protection des consommateurs se prononce contre une augmentation tous azimuts des

salaires, mais plaide pour des mécanismes à même de permettre aux citoyens de vivre dignement.

««HHors normes ». C’est comme cela
qu’a qualifié Zaki Hariz, prési-
dent de la Fédération algérienne

des consommateurs (FAC), le marché auto-
mobile algérien. Pour lui, la situation
actuelle ne répond à aucune logique, que ce
soit du point de vue économique ou ration-
nel. Invité au forum du quotidien El
Moudjahid, il a lancé un appel au président
de la République, Abdelmadjid Tebboune,
pour mettre fin à ce qu’il qualifie de masca-
rade. « Les cahiers des charges concernant
l’importation de véhicules neufs sont une
véritable mascarade. À chaque fois, ils trou-
vent de nouvelles excuses aux concessionnai-
res afin de refuser leurs dossiers», a-t-il indi-
qué. « Ce qui se répercute négativement sur
le marché avec des prix qui ont atteint l’in-
décence », a-t-il ajouté. Zaki Hariz fait remar-
quer que la demande est très forte sur les voi-
tures, devenues un luxe pour de nombreux
citoyens. Il demande, donc, au premier
magistrat du pays, de libérer les fameuses
licences d’importation afin de pouvoir
rééquilibrer le marché. Le président de la
Fédération algérienne des consommateurs
plaide également pour le « dégel » de la loi sur
l’importation des véhicules d’occasion à par-
tir de l’étranger. « Le Premier ministre doit
en urgence autoriser l’importation de ces
véhicules d’occasion », soutient-il, tout en
proposant que la loi soit modifiée afin que la
limite soit portée, au moins, à 5 ans au lieu de
3 ans comme cela est le cas actuellement. 
« Les véhicules de moins de 3 ans restent très
chers à l’étranger. Afin qu’ils soient à la por-
tée des citoyens on doit passer aux moins de
5 ans », estime-t-il, non sans insister sur un
contrôle strict de la part des ingénieurs des
mines. L’autre point abordé par cette
Association de protection des consomma-

teurs est le pouvoir d’achat des Algériens. « Il
n’a jamais été aussi bas », atteste-t-il, souli-
gnant que la pandémie de la Covid-19 ne peut
pas, à elle seule, justifier cette situation 
« intenable » pour les citoyens. Zaki Hariz et
les membres de son Association, notamment
le docteur Abdi, ont fait une série de proposi-
tions afin, disent-ils, d’augmenter le pouvoir
d’achat des Algériens sans pour autant aug-
menter l’inflation. Parmi elles, la baisse de la
TVA. « Le taux actuel de la TVA, 19%, est
l’un des plus élevés au monde. Il se répercute
négativement sur le pouvoir d’achat des
consommateurs », estiment-ils, rappelant
que c’est le client final qui la paie. L’autre
point important est la baisse de l’IRG pour
les salariés. « Le président Tebboune a baissé
l’IRG pour une certaine catégorie de salariés.
C’est une bonne chose, mais elle doit être
généralisée », jugent-ils, soutenant que cela
doit permettre d’offrir une vie digne de ce
nom aux Algériens. Ils appellent simplement
à une plus grande équité dans le paiement
des impôts et taxes. « Les salariés sont les
plus taxés dans le pays alors que certains
barons ne paient quasiment pas d’impôts. Il
est important de mettre fin à cette injustice
tout en combattant le marché parallèle»,
rétorquent-ils. L’autre proposition phare de
la FAC est la suppression des subventions. 

« On doit mettre un terme à cette dilapida-
tion de l’argent public à travers ces subven-
tions tous azimuts qui ne bénéficient pas aux
citoyens qui en ont  réellement besoin », sou-
lignent-ils. Dans ce sens, ils demandent au
gouvernement de passer, au plus vite, à un
subventionnement ciblé, plus « efficace et
moins coûteux » pour le Trésor public. La
Fédération algérienne des consommateurs
s’en est, également, prise à certaines déci-
sions de l’ancien gouvernement, qu’elle
estime avoir aggravé la baisse du pouvoir d’a-
chat. Elle évoque, notamment la fermeture
des ports secs qui, selon elle, a augmenté les
frais logistiques des importations. Elles
réprouvent aussi le système des licences
qu’elle qualifie de bureaucratique, ayant pro-
voqué la flambée des prix de certains
intrants. Elle appelle aussi à la débureaucra-
tisation « réelle » de l’acte d’exporter, à 
l’image des problèmes rencontrés par les
exportateurs dans le rapatriement de leurs
devises.  Enfin, la FAC se prononce claire-
ment contre une augmentation des salaires
comme cela été le cas en 2008. « Cela provo-
quera une inflation incontrôlable. Il faut une
augmentation intelligente du pouvoir 
d’achat avec des mécanismes comme ceux
qu’on a proposés », a-t-elle conclu.

WW..AA..SS..

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD  

La Fédération des consommateurs s’en remet au président

TRIBUNAL DE 
SIDI M’HAMED 

Le procès de Houda
Feraoun reporté au 
4 octobre prochain
Le pôle pénal spécialisé dans
la lutte contre le crime financier
et économique près le tribunal
de Sidi M’hamed (Alger) a
reporté hier au 4 octobre 
prochain le procès de l’an-
cienne ministre de la Poste et
des Télécommunications,
Imane Houda Feraoun. Ce
report intervient à la demande
du collectif de défense, en 
raison de la constitution d’un
nouvel avocat, et en attendant
la désignation d’un interprète
pour le représentant de la
société chinoise Huawei.
Placée en détention provisoire
à l’établissement pénitentiaire
de Koléa, Imane Houda
Feraoun est poursuivie pour
des chefs d’accusation liés à la
corruption dont la dilapidation
des deniers publics, l’octroi
d’indus privilèges et l’abus de
fonction. L’ancienne ministre de
la Poste est impliquée dans
plusieurs dossiers, dont le 
projet d’un million de lignes
internet haut débit ayant causé
au Trésor public une perte de
plus de 73 millions USD, en
sus du dossier d’octroi d’indus 
avantages à la société Mobilink
appartenant aux frères
Kouninef, poursuivis également
dans des affaires de corruption.
Le projet Mobilink a coûté au
Trésor public des pertes 
de l’ordre de 30 millions USD.
Sont poursuivis également
dans cette affaire, 9 anciens
cadres du secteur durant la
période où Imane Houda
Feraoun était à sa tête. 
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IWEJJIBEN OU LE DEBUT DES LABOURS CHEZ LES ANCIENS

UUnnee  ttrraaddiittiioonn  qquuii  rrééssiissttee
LLEE  TTRRAACCTTEEUURR, malgré sa force, n’a pas la délicatesse de ce matériel, en bois, des anciens, qui flirte avec les racines des arbres…

LL es anciens s’en souvien-
nent. Le rite est encore
présent mais avec, hélas,

une perte de nombreux détails
sur ses objectifs. Le rite est
encore maintenu vivant mais
les générations actuelles, qui en
ont ce mérite se trouvent
confrontées aux aléas de la
modernité. Iwejjiven est une
date qui coïncide généralement
avec le 17 du mois d’octobre du
calendrier agricole, le 29 du
calendrier grégorien en usage
actuellement. Elle marque le
lancement de la saison des
labours. En Kabylie, elle est
désignée selon les régions par
Iwejjiven, Ahellal n tyerza,
amedmun n tyerza. Les
anciens, sachant subtilement et
avec un superbe équilibre, arri-
mer leur quotidien profane à la
religion, appellent le lancement
Lehlal pour donner le coup
d’envoi des travaux de la terre.
Le rituel est marqué comme
une date phare qui signifie la
reproduction, le maintien de la
vie et la fertilité.

À partir de cette date, les
champs sont le théâtre de
labours. La majorité des
familles  possédant une paire de
bœufs bien entraînés au travail,
se lance dans les semailles. 
« Khour syagui ammi ar d nou-

ghal kha ! », fuse de toutes les
crêtes. Une phrase que tous les
laboureurs devaient connaître
pour diriger les bœufs. Il faut
dire que même les bêtes percent
le secret du langage humain et
réagissent à cet appel. « Je me
souviens de ces temps bénis. Le
peu qu’on semait était suffisant
pour remplir nos greniers et
assurer notre alimentation
annuelle. Le travail à l’araire
(lmaôun) était dur, mais la com-
plicité des bœufs nous rendait
heureux et surtout infatigables.
Je suis triste pour moi de ne
plus pouvoir vivre comme en
ces temps-là, mais je suis aussi
triste pour le monde qui est
privé de cette joie naturelle

qu’on ressent à la terre labou-
rée», affirme Si Amar, un vieux
de Yaskren C’est vrai que ce
monde s’est évanoui avec l’arri-
vée de la modernité, mais ces
traces existent encore et refu-
sent de s’effacer. Le labour à
l’ancienne, avec des bœufs, est
une pratique qui existe encore.
Le tracteur, malgré sa force, n’a
pas la délicatesse de ce maté-
riel, en bois, des anciens, qui
flirte avec les racines des arb-
res. « Jusqu’à aujourd’hui, je
travaille ma terre avec des
bœufs et l’araire. C’est cher de
notre temps. Mais je ne pour-
rais toucher mes oliviers et les
figuiers avec un tracteur»,
reconnaît un vieil homme de

Boudjima. Pour de nombreuses
personnes que nous avons
interrogées, le labour avec des
bœufs protège les arbres et ne
coupe pas les tissus des racines
superficielles. Ils déconseillent
l’utilisation du matériel
moderne pour ce genre de tra-
vaux. « Le tracteur, c’est bon
pour labourer les terres ou
semer des céréales. De grandes
surfaces, mais pour l’agricul-
ture de montagne, on n’en a
vraiment pas besoin ».

Mais, avant d’aller au tra-
vail, les Kabyles doivent d’a-
bord implorer Dieu pour une
bonne récolte (Ssava). Ils
devaient aussi honorer les
saints et surtout organiser

Timechrat. C’est ce rituel qui
donne le coup d’envoi aux tra-
vaux des champs. Ce rituel de
partage de la viande est encore
vivace dans les villages de
Kabylie. Les populations y tien-
nent encore, mais pour sa
nature qui favorise la solidarité,
la fraternité et l’entraide. Non,
non, jusqu’à présent, je tra-
vaille avec du matériel moderne
mais je suis très régulier avec ce
rituel de la baraka des saints et
de Timechrat. On ne peut pas
aller de l’avant, si on laisse der-
rière les pratiques de nos ancêt-
res », assure Ferhat, un agricul-
teur qui continue d’utiliser les
anciens matériels même s’il
possède encore l’araire et le
joug.

En fait, pour bon nombre de
personnes, le travail avec du
matériel moderne n’a jamais
été en porte-à-faux avec les
rites anciens. « Jusqu’à pré-
sent, la saison des semailles
commence en octobre. Avec un
araire ou un tracteur rover-
croll, on peut toujours organi-
ser une Timechrat et aller
honorer les saints, avant de
commencer. L’un n’empêche
pas l’autre», explique Kamel,
un agriculteur qui travaille ses
champs   avec du matériel
moderne, mais qui est fidèle à
cette ancienne pratique.  KK..BB..

Les anciens s’en souviennent

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

DD es situations exception-
nelles exigent des mesu-
res exceptionnelles.

Cette maxime a enfin trouvé son
terrain d’application dans la
wilaya marquée, des années
durant, par le laxisme et le lais-
ser-aller, ces deux phénomènes
ont sévèrement frappé plusieurs
secteurs, dont l’enseignement
supérieur et les œuvres universi-
taires. La wilaya d’Oran est pas-
sée à l’action radicale en déci-
dant d’actionner la machine
judiciaire contre plusieurs
familles n’ayant rien trouvé  de
mieux à faire que de squatter la
cité universitaire Brahim
Belkacem Zeddour de l’Usto,
située dans la partie est de la
ville. Cette mesure a été prise
par le wali d’Oran, Saïd Sayoud,

qui a, par là même, tenu à
responsabiliser la direction des
œuvres universitaires lui repro-
chant sa «longue inertie». Cette
léthargie est, selon la même
source, «une forme de complicité
» avec les squatteurs de ladite
cité. Sinon comment explique-
t-on le long silence observé par
les œuvres universitaires qui
s’est inscrit durant 
20 longues années qui ont suivi
ce squat inédit ? se demande-t-
on. Dans le tas, la même institu-
tion est, contre toute attente,
déterminée  à aller jusqu’au bout
de la politique qu’elle a mise en
place dans la récupération des
biens de l’État, à commencer par
l’évacuation immédiate des
lieux, quitte à recourir à la force
publique. Le wali a recadré la
direction des œuvres universitai-
res d’Oran, lorsque celle-ci a jugé
bon de se plaindre auprès du pre-

mier responsable de la wilaya,
l’invitant à lui venir en aide  afin
qu’il puisse mettre un terme au
phénomène du squat qui s’est
étendu à ladite cité universitaire.
Dans son contre- argument, le
wali a estimé que la situation
n’aurait pas atteint ce niveau de
déliquescence si les œuvres uni-
versitaires avaient réagi à la
hauteur du fait dès sa survenue,
en l’attaquant à la racine.
D’autant plus que ce phénomène
constitue une question de sécu-
rité pour les 
étudiants, tandis que la sécurisa-
tion du campus relève, en pre-
mier lieu, du ressort exclusif des
responsables locaux des œuvres
universitaires, avant que les aut-
res institutions n’interviennent
dans l’éventuel cas de l’altéra-
tion de la situation. Dans cette
histoire, le fait a pris des propor-
tions dépassant les seuils de l’en-
tendement, la cité a été occupée
par des squatteurs  pendant
deux décennies. Plusieurs de ces
indus occupants, expliquant leur
acte, ont été motivés par le
défaut de logement. Ces derniers
(squatteurs, Ndlr), au nombre de
45 familles sont, dans leur majo-
rité, constitués des foyers des
employés,  exerçant dans le sec-
teur des œuvres universitaires,
en plus de plusieurs dizaines d’é-
tudiants boitant dans leur cur-
sus, alors que la réglementation
est à la fois détaillée et explicite.

WW..AA..OO..
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UUnnee  cciittéé  uunniivveerrssiittaaiirree  ssqquuaattttééee
CCOOMMMMEENNTT explique-t-on le long silence observé par les œuvres universitaires

pendant 20 années de squat ? se demande t-on.

MÉDIA TRAINING DE ROCHE

PPooiinntt  ssuurr  lleess  tthhéérraappiieess  iinnnnoovvaanntteess
UUNN  RREETTAARRDD regrettable constaté dans ce domaine.

UU ne étude menée
récemment par des
experts nationaux a

fait état de « retard d’accès
regrettable aux traitements
innovants » et abouti à une
quinzaine de recommanda-
tions. « C’est ce qu’a déclaré
le professeur Ahcene Zehnati,
lors de la 6e session portant
sur le thème « L’accès aux
thérapies innovantes en
Algérie : État des lieux et
recommandations », qui s’est
tenue, hier, à Alger. Cette ses-
sion, organisée par les labora-
toires « Roche-Algérie » a eu à
débattrre de quatre points
essentiels qui sont :
« Données de cadrage sur le
financement de la santé en
Algérie-incidence, localisation
des cancers et mortalité asso-
ciée et état des lieux en
matière d’accès aux thérapies
innovantes et enfin, recom-
mandations pour accélerer
l’accès aux thérapies innovan-
tes en Algérie.». 

Les données de cadrage sur
le financement de la santé en
Algérie ont montré que  la
dépense nationale de santé
s’élèvait à 3,5% en l’an 2000,
6,2% en 2018 et 7% en 2015.
En 2018, l’Algérie a dépassé
la moyenne de la région
« Moant », (Moyen-Orient,
Afrique du Nord, Turquie).
Nous payons notre santé trosi

fois, via les impôts et les serv-
ices sociaux  et une partie va
vers le privé a indiqué le pro-
fesseur Zehnati qui a précisé
que le poids des paiements des
ménages: « Out Of Pocket »
s’élevait à 32,6% en 2018.
Soulignant la faiblesse de l’as-
surance privée, il dira que le
taux de croissance annuel
moyen de la santé privée avait
atteint 2,4% en 2009. Il faut
savoir que la part santé dans
le budget de l’État se trouve
en quatrième position avec
889 410 milliards/DA, en se
plaçant aprés ceux de la
Défense nationale et de
l’Education nationale, ainsi
que celui du ministère de
l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement
du territoire (Miclat) alors
que la Cnas rembourse 
70 millions/DA par an sur
ordonnances.  Il est déplora-
ble que la « prévention »
demeure le « parent pauvre »
des politiques de santé, n’at-
teignant même pas 1% dans le
budget de l’État, relève t-on
,par ailleurs. Le locuteur a
regretté que dans l’incidence
et localisation des cancers,
mortalité associée, seuls 42%
des thérapies ciblées et immu-
nothérapies sont disponibles
en Algérie. Parmi les 16 inno-
vations en cancer du sein,
huit seulement sont enregis-
trées en Algérie.

AA..AA
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� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

La machine judiciaire actionnée
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N ous ne cesserons
jamais, dans cet
espace, de tirer la

sonnette d’alarme, chaque
fois que le danger se profile
à l’horizon! Notre manière de
tirer la sonnette, c’est de
signaler les moindres inci-
dents notés durant les
audiences pénales, qui nous
épatent par leurs bizarres
histoires, dont certaines fri-
sent la révolte. Il y a des jeu-
nes qui picolent jusqu’à
oublier où ils mettent les
pieds. Djamel N. s’est trouvé
vers 0 heure 30, nez à nez
avec Farida L., sa voisine,
qui s’est déplacée au 
tribunal pour dire son... 
pardon (!!!). Le détenu, lui,
parle de raclée reçue chez
les L. Est-ce Mohamed ou
Amor? Il n’en sait rien. Me
Djediat plaide le tout pour le
tout. C’est le président de
l’audience pénale du tribu-
nal, qui ouvre le bal du délit
du jour: le vol, fait prévu et
puni par l’article 350 du Code
pénal. Il regarde en biais, le
jeune frais procureur et
invite Djamel N. à s’expliquer
sur son geste. Le tout petit
menu frêle - «costaud»,
bafouille.  Les mots morts
sortent un à un inaudibles
parfois. Nous allons tenter
de vous monter un petit
paragraphe, histoire de vous
faire une idée sur le sujet:
« Je ne sais pas ce qu’il s’est
passé. J’étais ivre. Je ne
savais pas où j’ai mis les
pieds. J’étais assis, mais
battu. J’ignore qui... » Le
juge l’aide un peu en lui
rafraîchissant la mémoire. Il
lui dit entre autres que
lorsque Farida, sa voisine, et
son fils avaient été
« réveillés » par le bruit
causé par vous, ils avaient
cru avoir en face d’eux un
dangereux malfaiteur, ou
pire, un terroriste en fuite.

« Vous avez de la chance, car
ce n’est pas de l’enfantillage,
que de rencontrer ces gus-
là! » Puis ce fut au tour de
Farida et son ado de fiston
d’éclairer le tribunal. 

La première se conten-
tera, surtout de « regretter et
pleurer »´ le triste sort de
Djamel (un comble), elle a
même réussi à arracher un
large et séduisant sourire au
très bel avocat, Me Djediat,
en traitant le prévenu de pau-
vre malheureux (miskine) et
donc « libérable à souhait ».
Mohamed, le jeune enfant de
la victime de vol n’est pas
allé aussi loin que sa
maman. Il a surtout assuré le
tribunal qu’au moment où il
arrivait devant la porte,
Djamel était assis. Le juge du
jour, en magistrat avisé,
refait presque l’instruction,
en vue d’avoir une nette idée
des faits. Par de nombreuses
questions très pertinentes, il
apprendra que la porte est
en zinc. Le témoin qui se pré-
sente comme retraité et ex-

garde communal, lorsqu’il
doit donner sa... profession,
se fait carrément le second
avocat de Djamel. Il dira
même que l’inculpé est un
ancien « patriote » comme
s’il voulait guider le tir de la
justice ou du moins le recti-
fier. « Nous ignorons s’il a
enjambé le muret, s’il a sauté
du toit. Je n’ai vu personne
l’agresser! » dit l’unique
témoin qui quittera la barre
avec une assidue demande
d’indulgence, à l’intention du
président, coi, devant l’auda-
cieuse demande du témoin:
« À cause de sa mère
malade, et après le spontané
pardon de Farida». Me
Sofiane Djediat, l’élégant,
jeune avocat, de la rue
Patrice Lumumba d’Alger-
Centre, a abordé l’état d’i-
vresse qu’il sait «comme
étant une circonstance
aggravante, car le Code
pénal de 1966 remanié plu-
sieurs fois est d’essence
égypto-française: ´ « Il est
temps pour le législateur

algérien de se pencher plus
sérieusement sur ce délit! »,
a martelé le jeune défenseur
qui a souligné que « l’alcool
a joué un très mauvais tour à
Djamel qui saura se souvenir
de la magnanimité du tribu-
nal si le président lui donnait
une chance, en accordant le
sursis ». C’est ce que fera le
juge qui avertira le frais
condamné avec une sacrée
chance, de ne pas revenir
dans cette salle pour au
moins, 5 ans.  Djamel souffle
car il a saisi le mot « sursis »
donné en arabe classique
(trois mots). Ses proches
sortent précipitamment de la
salle d’audience, heureux,
mais alors, heureux...
contents, ravis, à telle ensei-
gne qu’ils s’oublient et ent-
rent carrément en transe
dans une samba improvisée
qui fera sourire les rares 
passants!! Ce qui nous
donne une bizarre et risible
situation de gens dansant au
portail d’un tribunal!

A.T.

L’ŒIL AU PALAIS

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

C e triste et poignant témoignage
s’est déroulé dans la vaste salle
d’audience de la cour de Tizi-

Ouzou où étaient jugés 14 accusés dans
une brutale et malheureuse histoire d’un
sanglant et lâche rapt d’ un homme 
d’affaires connu et apprécié dans la
région. Une région où le défunt M’hand,
rendait mille et un services sans contre-
partie! Parmi les accusés, il y en avait un,
qui n’était pas bien du tout, à cause de
son néfaste rôle dans l’affreuse opéra-
tion, qui a suivi le rapt! Un père de famille
qui a été pris en flagrant délit par les ser-
vices de sécurité, accusé de complicité
de rapt pour avoir «loué» son domicile
aux ravisseurs assassins, durant tout le
temps qu’avait duré le kidnapping. À un
moment donné de l’ interrogatoire, Farida
Bouamrane, la vaillante présidente du tri-
bunal criminel posa la bonne question
relative au prix de la location de son
domicile aux bandits et eut une réponse

édifiante, quand le gus annonça la
somme déboursée pour un petit domi-
cile: «N’ est-ce pas un peu trop pour une
location d’ un deux pièces-cuisine seule-
ment?» cracha, entre les dents, la magis-
trate qui va être carrément «avalée» par la
réplique du vieil et démonté accusé : 

— A dire vrai, le prix n’ était pas seule-
ment celui de la location, mais aussi pour
mes filles qui devaient tenir une chaude
compagnie aux accusés, au moment de
leur repos! Il y eut un léger brouhaha qui
envahit momentanément la salle, à telle
enseigne qu’un proche de l’accusé, quitta
précipitamment la salle et la cour pour
son chez-soi, couvert probablement de
honte! Le tout prononcé par l’accusé qui
venait de reconnaître sur un ton normal,
comme s’il discutait d’un repas de
famille, la location de ses filles à des
bandits sans foi, ni loi! Et il n’ y avait dans
l’ intonation, ni regret, ni sanglot, ni
encore moins de larmes...

—- C’est terrible! Reprend la juge, dont
le vif long regard, lancé en direction de
l’accusé, traduisait, outre le dégoût
contre de telles pratiques, l’appréhension
de Bouamrane, la magistrate sur le deve-
nir de ces filles, laissées au féroce appé-
tit des prédateurs, avides amateurs de
chair fraîche, alors que le père est à l’om-
bre, pour 18 mois d’emprisonnement
ferme, pour «complicité de rapt»! Et la
présidente du tribunal criminel de
presque s’énerver en posant l’ultime
question: «Vous n’aviez pas pensé, un
seul instant, qu’en procédant ainsi, que
vous alliez souiller votre propre sang?
C’est terrible et terrifiant!» lança Farida
Bouamrane, la juge, avant de mettre le
dossier en examen, devant une assis-
tance mal remise de l’info de l’accusé
dont elle ne gardera que la location de
ses filles à des bandits-assassins d’un
bienfaiteur! ! 

A.T.

Cela va faire déjà un bail
que Abderrachid Tabi, le
ministre de la Justice,
garde des Sceaux, a pris
les rênes de l’attelage
«chancellerie», et le
temps de grâce que
connaît chaque nouveau
responsable, semble
loin du jour de sa prise
de fonction. 
Apparemment, le
ministre a fini de mettre
en place son équipe,
laquelle, il faut
ardemment l’espérer,
qu’il ne connaisse pas
son... «Juda», comme en
ont connu avant lui,
d’autres ministres! 
La confiance? Oui, à
condition que cette
même confiance, ne soit
jamais doublée d’une
trahison calculée, dans
l’atmosphère dans
laquelle nage
actuellement, le pouvoir!
Nous visons
essentiellement
d’anciens magistrats,
acquis à de fausses
manoeuvres, en vue de
continuer à dominer les
collègues chargés de la
formation, des
nominations aux postes
spécifiques, où le p’tit
copain, s’enhardit à
fourrer le «coquin»
d’élève, futur magistrat,
candidat à l’entrée à
l’Ecole supérieure de la
magistrature, sans
niveau requis pour le
poste de magistrat! 
Il est inconcevable de
laisser faire à leur guise,
de tels énergumènes,
des éléments nuisibles
et maudits, juste de quoi
trafiquer, avec les gens
du droit, de l’honneur et
de l’intégrité! 
Tabi saura trouver la
solution, peut-être pas,
définitive, en mettant en
place rapidement, des
mécanismes faciles à
mettre en oeuvre, de
quoi freiner les bandits
de la justice, qui ont
trop longtemps sévi,
impunément, surtout
lorsque les
responsables de
l’époque s’occupaient
d’autre chose, que de la
magistrature, cette
sacrée justice dont le
peuple veut absolument,
être le seul bouclier
contre la fraude, les
détournements de
fonds, la paix perturbée,
le trafic de came, la
cybercriminalité et
autres, la contrebande
aux frontières, la
pédophilie! 
C’est un peu de cela que
Tabi est appelé à avoir
bien en main, pour
mieux contrôler... 

A.T.

Comment
sortir 

des sentiers 
battus ?

Le juge ouvre le bal
Boire de l’alcool, n’est pas interdit par la loi, mais consommer le
nectar préféré de Bacchus et s’amuser à voler les gens, le sont !

Souiller votre propre sang ?
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RÉALISATION DU BARRAGE DE KEF EDDIR À TIPAZA

LLee  mmiinniissttrree  eexxiiggee  llaa  rréédduuccttiioonn  ddeess  ddééllaaiiss
LLAA  RRÉÉAALLIISSAATTIIOONN  de 110 km linéaires de canalisations, à travers 11 communes de Tipaza, en plus d’autres localités
des wilayas d’Aïn Defla et Chlef .

EE ngagé dans la bataille de
l’eau avec détermina-
tion, le ministre des

Ressources en eau et de la
Sécurité hydrique , Karim
Hasni, s’est penché sur la situa-
tion du projet du barrage de Kef
Eddir dans la wilaya de Tipaza,
exhortant l’entreprise chargée
de la réalisation de réduire les
délais à 17 mois. L’urgence de
remédier aux coupures d’eau
qui ont rendu le quotidien des
citoyens de la wilaya des plus
contraignants, reste tributaire
de la livraison de ce projet
d’une importance  de capacité
atteignant les 125 m3 d’eau,
englobant  la réalisation de 
110 km linéaires de conduites, à
travers 11 communes de
Tipaza, en plus d’autres locali-
tés des wilayas d’Aïn Defla et de
Chlef. Dans ces termes, les
instructions du ministre visent
à lever ce stress hydrique sur
plus de 58 zones d’ombre, qui
seront raccordées dans une pre-
mière phase, début 2022, au
réseau d’alimentation en eau
potable, au même titre, que plu-
sieurs communes telles que
Cherchell,  Tipaza, Sidi Ghilès,
Sidi Amar , Hadjout et Nador.
et ce, à travers la réalisation de

110 km de réseau, 14 stations et
13 réservoirs d’une capacité de
140 000 m3, ainsi qu’une sta-
tion de traitement de l’eau
d’une capacité de production de
210 000 m3/jour. Cela étant, il y

a lieu de rappeler qu’un accord
a été conclu avec l’entreprise
publique « Anabib », alors que
« les optimisations techniques
inscrites dans ce projet, à court
terme, la sécurisation des com-

munes du centre et de l’ouest
de Tipaza, et ces modifications
s’inscrivent dans le cadre du
schéma directeur concrétisé par
la Seaal », selon le communiqué
du ministère.

Il faut dire que la réalisation
de ce projet initié en 2006
devait démarrer sous la direc-
tion de l’Entreprise nationale
Cosider, en  août dernier, avant
de rencontrer certaines difficul-
tés techniques  et logistiques,
notamment la sélection des
sites d’implantation des bases
de vie. Un retard qui n’a fait
que compliquer davantage les
effets du stress hydrique res-
senti par la population et les
agriculteurs, ces derniers mois

Dans ce sillage, le ministère
renseigne sur une livraison de
ce projet en deux phases, à par-
tir du début 2022. La première
sera consacrée  à la réalisation
d’une station centrale de pom-
page et un réseau de distribu-
tion de l’eau vers le réservoir
principal qui dessert la com-
mune de Beni Melik et Damous,
tandis que la 2e phase compren-
dra le raccordement du réser-
voir principal de la commune de
Damous à celui de la commune
de Nador, avec une capacité de
100 000 m3 par jour. De son
côté, l’entreprise Cosider cana-
lisations,  chargée de la réalisa-

tion du projet, s’est engagée à
lancer les travaux de génie civil
pour la réalisation des réser-
voirs et de la station de traite-
ment au début du mois d’octo-
bre prochain. 

Au demeurant, le projet est
en phase de recevoir les équipe-
ments nécessaires pour les
canalisations qui seront
déployées sur 60 km, pour
transférer l’eau vers les com-
munes en difficulté. C’est dans
cette optique, et devant les
arguments implacables que
représentent les capacités de ce
projet à réduire la souffrance
des citoyens de la privation de
l’eau, que l’accélération de sa
livraison coule de source, dans
la mesure où ce dernier est à
même de désamorcer  cette
situation définitivement dans la
région, avec des impacts positifs
sur les wilayas limitrophes.
Cependant, les autorités loca-
les, en  l’occurrence le premier
magistrat de la wilaya, Ahmed
Maâbed avait recommandé à
Cosider de procéder à une
livraison progressive du projet,
insistant sur  l’ouverture par-
tielle des conduites de Kef
Eddir et l’affectation de volu-
mes d’eau pour l’irrigation agri-
cole de périmètres mitoyens au
barrage.

AA..AA..

Karim Hasni, ministre des Ressources en eau

� AALLII AAMMZZAALL

PUB
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portsS SAÏD MEKKI

L
es 2 représentants
algériens en Ligue des
Champions, le CR
Belouizdad et l’ES
Sétif, ont eu des diffi-

cultés pour se qualifier au 1er
tour de la compétition, lors des
matchs retours du tour prélimi-
naire. Cela s’est fait, respective-
ment, face au club nigérian
d’Akwa United (2-0) et le club
gambien de Fortune FC (3-0 et 5-
4 aux tirs au but).  

Au stade Omar Hamadi de
Bologhine, le CRB a attendu la 2e
mi-temps pour arracher, difficile-
ment, sa qualification devant une
très coriace formation nigériane
d’Akwa United. Les Nigérians ont
vraiment posé beaucoup de pro-
blèmes aux Rouge et Blanc qui
ont tout fait pour ouvrir la
marque en 1ère mi-temps, afin de
mieux aborder la seconde mi-
temps décisive. Et beaucoup de
fans du Chabab ont estimé que
l’un des gros problèmes du CRB
est tout d’abord l’absence d’un
coach principal, puisque c’est le
duo Bakhti-Sebaâ qui assure l’in-
térim depuis le départ de l’entraî-
neur serbe, Zoran
Manojlovic. Ensuite par
le départ des cadres de
l’équipe durant le mer-
cato d’été, dont le plus
important est celui du
maître à jouer et buteur
attitré, Amir Sayoud,
parti en Arabie saoudite.
Sur le terrain et en 1ère mi-
temps, Bouchar, Merzougui et
Belkhiter ont raté leurs très bel-
les occasions de scorer, au
moment où l’adversaire se plai-
sait à tenter de préserver ce
court avantage de (1-0), enregis-
tré au match aller en terre nigé-
riane. En seconde mi-temps, les
joueurs du CR Belouizdad,
reprennent le jeu à leur compte
et multiplient les rushs, mais
Belkhiter voit son tir ricocher sur
le poteau (49’). 

Khalfallah adresse un superbe
tir, mais il ne l’a pas bien cadré
(62’). Et il fallait attendre la 71e
minute du jeu pour voir ce même
Khalfallah ouvrir enfin la marque
et ce, consécutivement à un
coup franc. Les joueurs du
Chabab sont alors libérés et

jouent plus concen-
trés. Tabti et ses
coéquipiers multi-
plient ainsi les
attaques et c’est sur
l’une d’elles que Selmi obtient un
pénalty à la 80e minute du jeu.
Nessakh s’est bien chargé d’exé-
cuter la sentence pour marquer
le 2e but de l’équipe, synonyme

de qualification aux
16es de finale de la
Ligue des Champions
et ce, après que le
CRB n’a perdu au

match aller que d’un seul but à
zéro. De son côté, le second
représentant algérien dans cette
compétition, l’ES Sétif, a aussi
eu des difficultés à venir à bout

d’une courageuse formation
gambienne du FC Fortune.
Lourdement battue (3-0), au
match aller, l’Entente Sportive de
Sétif, a réussi l’exploit de se qua-
lifier au prochain tour de l’é-
preuve, après sa victoire 3-0 (5-4
aux tirs au but), dimanche soir,
au stade du 8-Mai 1945 à Sétif,
pour le compte du match retour
décisif de cette compétition
continentale. D’emblée, les
Sétifiens se placent dans le
camp de l’équipe adverse au vu

de l’ampleur du score pour
le réduire et réussir la «

remontada » de 3 buts.
Et le début a été bien
fructueux puisque pas
moins de 3 minutes du
coup d’envoi du match,
Muhammed Sawaneh
marque contre son

camp, ouvrant la marque au
profit de l’Entente qui ne deman-
dait pas tant. 

Revigorés par cette ouverture
du score en début de partie,
Djabou et ses compatriotes pres-
sent les Gambiens dans leur
camp, afin de doubler la mise. Et
c’est finalement le nouveau
joueur recruté par l’Entente,
Benayad qui marque le second
but pour l’ESS à la 20e minute du
jeu. Ce fut donc un début bien
prolifique en but qu’ont entamé
les Sétifiens à qui ils ne restaient
qu’un seul but à remonter pour
égaliser. Les Nemdil et Bekar
n’ont pu ajouter ce 3e but égali-
sateur en 1ère mi-temps. 

Et c’est en seconde mi-temps
que les Noir et Blanc ont finale-
ment réussi à marquer ce fameux
3e but.  C’est grâce à une belle
tête de Djabou que l’ESS égalise.
Les 90 premières minutes de la
partie se sont terminées sur le
score de parité en comptant les 2
résultats (aller et retour). Il fallait
donc passer à la séance des tirs
au but qui, finalement a réussi
aux Sétifiens qui ont réussi 5 tirs
contre 4 seulement pour Fortune
FC. Le prochain adversaire du
CR Belouizdad est le club ivoi-
rien de l’ASEC Mimosas. Quant
au prochain adversaire de
l’Entente de Sétif, ce sera le club
mauritanien le FC Nouadhibou
(Mauritanie). S. M.

LE CRB ET L’ESS QUALIFIÉS

EN CHAMPIONS LEAGUE 

LA «REMONTADA»
ALGÉRIENNE

Plusieurs
choses 
à revoir

Des
joueurs

même cuits,
y ont cru

Dans la
difficulté, les 

2 représentants
algériens ont
renversé la

vapeur et se
qualifient pour le
premier tour de

la plus
prestigieux des

compétitions
continentales

interclubs. 
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JS KABYLIE

Les premiers effets de l’instabilité apparaissent
La situation reste difficile pour la nouvelle direction qui doit aussi convaincre une bonne 
partie des supporters de ses bonnes intentions.

L es premiers signes de
l’instabilité que vit la JSK
commencent à apparaî-

tre. Alors que les joueurs sont,
selon nos sources, divisés sur le
changement de direction du
club, le staff technique, lui, à sa
tête, Henri Stambouli, montre
des appréhensions sérieuses
sur son avenir au club. En effet,
la présidence de Yazid
Yarichène a tout intérêt à réagir,
rapidement, pour lever les équi-
voques sur ses réelles inten-
tions, quant aux changements
effectués par l’ancien président
Cherif Mellal. L’entraîneur en
chef qui a été ramené par ce
dernier, ignore encore la réac-
tion à son encontre de la nou-
velle direction. Pareil pour beau-
coup de recrues qui restent
encore dans le flou sur leur ave-
nir, malgré les contrats paraphés
avec Cherif Mellal. En effet, la
situation du club commence déjà
à s’empêtrer à la veille de la
reprise des compétitions natio-
nales et continentales.
L’instabilité semble coller à ce
club qui tient toujours bon mais
jusqu’à quand ? Ces conditions,
selon beaucoup de supporters,
interpellent la nouvelle direction
pour mettre un terme en toute
urgence au flou qui entoure les
éléments recrutés par Mellal.
Yarichène doit en effet s’expri-

mer clairement, non pour rassu-
rer ces derniers, mais surtout les
supporters qui s’inquiètent plus
que jamais de l’impact de la
situation. Aujourd’hui, en plus
des assurances à donner aux
joueurs et au staff technique, la
nouvelle direction se trouve face
à un défi majeur qui est  de
démarrer une équipe qui a déjà
entamé le travail. L’on annonce
un autre stage prévu le 27 du
mois de septembre jusqu’au 8
octobre à Alger, pour préparer
l’équipe à la compétition qui
commence bientôt. La nouvelle
direction devra également trou-
ver des solutions aux impayés

des joueurs, ainsi que les licen-
ces africaines qui excluent cer-
tains joueurs ,comme Juba
Oukaci qui a été éloigné du club
puis repêché pour une condam-
nation pour consommation de
drogue. Aussi, la situation reste
difficile pour la nouvelle direction
qui doit aussi convaincre une
bonne partie des supporters de
ses bonnes intentions. La majo-
rité , qui continue de soutenir
Cherif Mellal et attend toujours
son retour, doit être convaincue
que la nouvelle direction va
maintenir le cap du retour de la
JSK sur la scène internationale.
Un objectif qui est à mettre à

l’actif du président sortant, mais
qui reste à consolider avec un
titre. Par ailleurs, en plus des
salaires des joueurs, la nouvelle
présidence doit aussi débloquer
la situation financière et pousser
les sponsors à mettre la main à
la poche. Ces derniers ont été si
avares que les déplacements et
les séjours de l’équipe ont été
assurés grâce à des quêtes lan-
cées par les supporters. Un fait
qui renseigne sur le fait  que la
nouvelle direction doit impérati-
vement gagner la confiance de
ses supporters, si elle veut durer
dans le temps. 

K. B.

La direction dos au mur

OGC NICE 

Delort et Boudaoui
étincelants 
Match à 100 à l’heure pour
les Algériens de Nice, qui
recevaient l’AS Monaco
dans un derby déjà très
important pour les 2 équi-
pes. Si Hicham Boudaoui
était le seul Algérien titulaire,
il a très vite été rejoint par
Andy Delort, venu suppléer
Kosper Dolberg qui est sorti
sur blessure après 15 minu-
tes seulement. À la 51’,
Delort a permis à son équipe
de revenir dans le match,
Monaco menant alors (1-0),
en inscrivant son premier but
sous ses nouvelles couleurs
sur un centre d’Amine
Gouiri. 20 minutes plus tard,
c’était au tour de Boudaoui
de donner l’avantage à
l’OGCN, en se montrant à la
réception d’un centre de...
Delort, à nouveau décisif. Si
l’ASM égalisa par la suite,
Nice eut l’occasion de
reprendre l’avantage à la
suite d’un penalty obtenu par
Andy Delort, en feu, mais
Amine Gouiri manqua le
cadre. Score final (2-2) entre
OGCN et ASM et entrée
intéressante de Youcef Atal,
venu suppléer Lotomba,
blessé, dès la 57’.

LOMMEL

Boussouf buteur 
Ishak Boussouf lance sa sai-
son 2021-2022 et son aven-
ture européenne. L’ancien
joueur de l’ES Sétif a pour-
tant débuté sur le banc avec
Lommel, qui recevait Lierse
en D1B Pro League
(seconde division de
Belgique). Il a finalement fait
son apparition à la 67e
minute de jeu, alors que
Lommel menait déjà 2-0. Le
natif de Jijel n’a eu besoin
que de 6 minutes pour profi-
ter d’une contre-attaque qu’il
conclut intelligemment. Ce
but, son tout premier en
Europe, parachève le succès
des siens (3-1) qui remon-
tent à la 5e place au classe-
ment général avec 7 points
en 5 journées.

SAISON 2021-2022

La FAF fixe 
les dates du coup
d’envoi  
Le Bureau fédéral de la
Fédération  algérienne de
football (FAF) a fixé les dates
des différents championnats
de la saison 2021-2022, dont
celui de la Ligue 1 profes-
sionnel qui débutera les 22 et
23 octobre prochain, a indi-
qué, dimanche, l’instance
fédérale. Les dates des diffé-
rents championnats ont été
fixées par le bureau exécutif
de la FAF, lors de sa réunion
statutaire du 16 septembre
2021, précisant, toutefois,
que ces dates restent tribu-
taires de l’accord des pou-
voirs publics et des autorités
sanitaires. Quant au coup
d’envoi du championnat de la
Ligue 2, il a fixé pour le 
26 octobre prochain.

F raîchement installé à la tête
de la barre technique du club
phare de l’Ouest, le MC

Oran, le coach Azzedine Aït Djoudi,
ayant précipité son départ en quit-
tant, vendredi, la ville d’Oran en
guise de protestation contre les
conditions de travail, a fini par revoir
sa décision et est revenu à de
meilleurs sentiments, en marquant
son retour à la maison des
Hamraoua, suite à l’appel télépho-
nique qu’il a eu avec le président du
club, Tayeb Mehiaoui. Alors que Aït
Djoudi a déploré plein de choses
«mal faites», notamment les recru-
tements à tout-va, Tayeb Mehiaoui
n’a pas lâché en faisant preuve de
son attachement au coach, à l’en-
traîneur et ses services, d’où son
insistance pour le retour de ce der-
nier. Amalgame ou rumeurs ? Il n’ y
a jamais  de fumée sans feu !  Le
départ du coach a, en un laps de
temps, dominé les débats locaux,
notamment chez les supporters de
ce club fanion de l’Oranie, le MC
Oran. Cette citadelle est pour ainsi
dire secouée par cette folle informa-
tion qui a, en un laps temps, fait le
tour de toute l’Algérie, y compris à
Oran. Azzedine Aït Djoudi a préci-
pité son départ en quittant, vend-
redi, la ville d’Oran», a-t-on relayé
un peu partout dans la cité, sans
pour autant juger utile d’avancer
une quelconque explication à cette
«fausse route». La direction du MC
Oran, sortant de son silence, n’a

pas tardé à répondre, démentant le
départ de son nouvel entraîneur
Azzedine Aït Djoudi. La même
source a souligné que «le techni-
cien a quitté précipitamment Oran
pour des raisons personnelles. Et
d’assurer que «le même entraîneur
est attendu dans les prochaines
heures pour  lancer  les préparatifs
de la nouvelle saison 2021-2022».
La direction du club oranais a, tou-
tefois, révélé  qu’un «certain retard
est enregistré dans le début de la
préparation d’intersaison, un état de
fait  déploré par Aït Djoudi. «Mais
pas au point de le pousser à renon-
cer à son  engagement avec le

club», ajoute cette dernière. Si la
direction du club assure et rassure
en démentant le départ du coach
Azzedine Aït Djoudi, des proches
de ce dernier avancent tout le
contraire en soulignant que «l’en-
traîneur a été déçu en dirigeant sa
première séance d’entraînement,
jeudi dernier ». Les mêmes sources
ajoutent que « le coach sitôt arrivé
sur les lieux, s’est rendu compte
que les conditions d’une reprise
sereine du travail n’étaient pas
encore réunies». En plus de cette
défaillance, les recrutements opé-
rés par la direction du club n’au-
raient pas été du goût de l’entraî-
neur. « Plusieurs joueurs ont été
recrutés sans avoir eu l’aval de l’en-
traîneur Aït Djoudi », a-t-on déploré,
expliquant que «le MCO a connu,
cette année, une situation particu-
lière marquée par  un départ massif
de plusieurs de ses  joueurs». Pas
moins de 17 joueurs ont claqué la
porte, d’autres ont été libérés après
avoir saisi la Chambre nationale de
résolution des litiges, en raison de
plusieurs salaires impayés. Pour
pallier cette situation, le président
du club, Tayeb Mehiaoui, a jugé
utile de procéder aux recrutements
de plusieurs éléments, parmi les-
quels certains n’ont pas été du goût
du coach, ce dernier n’ayant pas
dissimulé sa volonté, quant à
remettre  les pendules à l’heure
avant de  vaquer à sa tâche pour
entamer sa mission.

W. A. O.

�� KAMEL BOUDJADI

�� WAHIB AIT OUAKLI

MC ORAN

Aït Djoudi revient à de meilleurs sentiments
Amalgame ou le fait des rumeurs ? Il n y a jamais eu de la fumée sans feu !

BELLOUMI
RÉSILIE

SON
CONTRAT 

La Commission de
résolution des liti-

ges a décidé de
rompre le contrat
qui liait le MCO et

l’international algé-
rien U20, Bachir

Belloumi, en raison
de salaires

impayés. Belloumi,
qui a marqué 3 buts

et fait 3 passes
décisives, la saison
dernière, est consi-

déré comme un
grand talent en

devenir du football
algérien. Sur les

traces de nombreux
clubs européens,
l’été écoulé, dont,

notamment la Real
Sociedad 

(D1 Espagnole), le
fils de Lakhdar

Belloumi pourrait
éventuellement

s’entretenir du côté
de Mascara, en

Ligue 2, dans 
l’attente du pro-

chain mercato
hivernal. Son frère,
qui a démenti l’in-

formation Mascara,
a cependant offi-

ciellement confirmé
que le joueur était
libre de tout enga-

gement.
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ÉLIMINATOIRES MONDIAL-2022

Niger – Algérie le 12 octobre à 14h
Prévu initialement le 11 octobre à 17h, ce match de la 4e journée des éliminatoires du
Mondial-14 a été décalé d’une journée, pour se jouer à 14h à Niamey.

Encore un changement
dans la programmation de
l’Equipe nationale de foot-

ball. En effet, le match de la 
4e journée des Eliminatoires du
Mondial-2022 du Qatar entre le
Niger et l’Algérie, initialement
prévu le 11 octobre à Niamey, a
été décalé de 24 heures. Il aura
finalement lieu, mardi 12 octobre
2021, à 14h au stade  Général
Seyni-Kountché de Niamey, a
indiqué la Fédération algérienne
de football, hier, sur son site 
officiel. L’instance fédérale a
informé qu’elle a demandé, dans
le même sillage, de décaler 
l’horaire du match de la 3e jour-
née, Algérie - Niger, prévu le
vendredi 8 octobre au stade
Mustapha-Tchaker de Blida pour
20h au lieu de 17h00, comme
fixé au préalable. Il faut noter
dans ce sillage, que 3 plages
horaires sont retenues par la
FIFA, pour la diffusion des ren-
contres de ces éliminatoires à
savoir : 13h GMT, 16h GMT et
19h GMT, et où chaque
Fédération a la latitude de choi-
sir l’horaire qui lui convient.

Selon des sources, les Nigériens
ont demandé à ce que le match
retour se joue en diurne en rai-
son des problèmes d’éclairage

que connaît le stade Seyni-
Kountché. Mais ce motif ne sem-
ble pas pour autant convaincre
les responsables de la FAF. Ces

derniers se disent, selon des
sources, convaincus qu’il s’agit
d’un « coup monté » contre la
sélection nationale. Par qui ? On
affirme que « d’anciens 
dirigeants de la FAF », sont
suspectés d’être derrière tout
cela. Mais que cela soit vrai ou
pas, la concentration des
joueurs doit rester sur le rectan-
gle vert. Ceci, étant donné que la
mission de se qualifier pour le
match barrage n’est pas aisée.
Les Verts partagent la 1ère place
du groupe avec le Burkina Faso
(4 points), sachant qu’une seule
équipe se qualifiera. Le manager
de l’Equipe nationale, Amine
Labdi, est à Niamey pour prépa-
rer le séjour des Verts et ne va
rien laisser au hasard, afin que
tout se passe de la meilleure des
manières. Il faut rappeler qu’il
s’agit de la seconde fois, en
l’espace d’un temps court, que
l’on parle de « sabotage » contre
l’EN. En effet, avant la réception
de Djibouti, lors de la journée
inaugurale, le coach national,
Djamel Belmadi, avait poussé un
grand coup de gueule en 
dénonçant un « sabotage ».  

M. B.

CIRCUIT AFRICAIN
DES U14 DE TENNIS

L’ALGÉRIE AVEC
10 REPRÉSENTANTS 
EN TUNISIE
L’Algérie est représentée par
10 jeunes tennismen 
(6 garçons et 4 filles) dans 
le tournoi du circuit africain
(IFT/CAT) des moins de 
14 ans, entamé dimanche en
Tunisie. Il s’agit de Chakib
Laïhem, Mohamed-Chérif Amir
Hamdouda, Ouassim
Benguergoura, Belkacemi
Zakaria, Yacine Meghari et
Nacer Ghouli chez les 
garçons, ainsi que Maria
Badache, Wissal
Boudjemaoui, Cerine Kaïdi et
Imène Ghettas chez les filles.
Après cette compétition, les
jeunes internationaux 
algériens prendront part à un
autre tournoi du circuit 
africain (IFT/CAT) prévu du 
26 septembre au 4 octobre 
en Egypte.

Les échéphiles, Nasr Lina,
du NB Mohammadia et
Brahami Lamine, du CF

Aokas Béjaia, ont remporté les
titres du championnat d’Algérie
des échecs individuel juniors,
clôturé, samedi soir, à Bordj El
Kiffan, après 3 jours de compéti-
tion. Chez les filles, une domina-
tion totale de Nasr Lina, avec 
7 victoires sur 8 rondes, devant
ses coéquipières du même club
Nasr Manal (6 points) et Nasr
Ryma (5 points). Chez les gar-
çons, Brahami Lamine a terminé
à la 1ère place avec 7 points
devant Hallal Tarik du Sporting
Seddikia Oran (6 points) et Zane
Rayan du CS Béjaia qui a com-
plété le podium avec 5 points.
Cette phase finale, disputée
selon le système suisse en 
8 rondes à la cadence de 
45 minutes au finish avec ajout
de 30 secondes par coup joué, a
été jugée d’un niveau technique

très élevé, par le directeur de la
compétition, l’arbitre internatio-
nal, Tabti Merouane, A l’issue de
cette phase finale du champion-
nat d’Algérie individuel, les deux
premiers chez les filles et gar-
çons représenteront l’Algérie au
championnat d’Afrique, prévu du
3 au 11 décembre prochain à

Monrovia (Libéria). Cette com-
pétition, organisée par la ligue
de wilaya d’Alger des échecs en
collaboration avec la Fédération
algérienne des échecs, a
regroupé 39 jeunes échéphiles
filles et 40 garçons de 16 ligues
de wilayas du pays.

La FIFA compte organiser un « sommet
en ligne » le 30 septembre, pour
consulter ses fédérations membres sur

son projet controversé de Coupe du monde,
organisée tous les 2 ans, au lieu de l’actuel
rythme quadriennal, a annoncé, hier, la
Fédération internationale de football. « A la
suite des invitations adressées début sep-
tembre aux parties prenantes, y compris à
l’ensemble des confédérations, des discus-
sions seront organisées dans les semaines à
venir », écrit la FIFA dans un communiqué.
« La FIFA a également convié ses associa-
tions membres à un premier sommet en
ligne le 30 septembre 2021. Ce sera l’une

des nombreuses occasions d’établir un
débat ouvert et constructif au niveau mondial
et régional au cours des prochains mois »,
fait-elle valoir. Le débat autour d’une Coupe
du monde tous les 2 ans a été relancé, ces
derniers jours, dans le quotidien français
L’Equipe par l’ex-entraîneur Arsène Wenger,
directeur du développement de la FIFA.
Celui-ci préconise une compétition de sélec-
tion chaque année, en alternant Mondial et
compétitions continentales, comme l’Euro ou
la Copa America. L’UEFA, la puissante
confédération européenne de football, s’y
est opposée, assurant que cela « diluerait »
le « joyau »  du football mondial, selon son

président Aleksander Ceferin. La Conmebol
sud-américaine a également fait part de son
refus, affirmant que ce projet n’avait
« aucune justification sportive ». Le prési-
dent de la FIFA, Gianni Infantino, a promis
que des décisions seraient prises d’ici la fin
de l’année sur la proposition de refonte de la
Coupe du monde. Dans cette campagne 
d’opinion, la FIFA a d’ailleurs diffusé, jeudi,
un sondage en ligne faisant état d’une légère
majorité d’amateurs de football soutenant 
l’idée d’un Mondial « plus fréquent ». Cette
étude contraste avec la nette opposition
manifestée par plusieurs dizaines d’associa-
tions nationales de supporters. 

La programmation encore chamboulée

CLASSEMENT ATP

Aucun changement
dans le top 20

Le classement ATP n’a connu
que peu de changement, en

l’absence de tournois
majeurs, 8 jours après la fin

de l’US Open. Le top 20 de la
hiérarchie mondiale reste

ainsi inchangé, toujours
dominé par le Serbe Novak

Djokovic, suivi du Russe
Daniil Medvedev et du Grec

Stefanos Tsitsipas. Seuls
quelques tournois Challenger

ont eu lieu cette semaine,
notamment à Rennes et

Istanbul. Leurs vainqueurs
respectifs, le Français

Benjamin Bonzi et l’Australien
James Duckworth gagnent
chacun 15 places, se retro-
uvant aux 61e et 65e rangs

mondiaux.

CLASSEMENT WTA

Osaka sort du Top 5
Naomi Osaka est sortie du

Top 5 mondial, hier, alors
que Simona Halep continue

également de reculer au
sein du classement WTA

dans lequel Jasmine Paolini
et Clara Tauson, vainqueurs
des tournois de Portoroz et
du Luxembourg, ont pris du

galon. Cinquième la
semaine dernière, la

Japonaise Naomi Osaka,
qui souffre de problèmes

psychologiques, depuis
plusieurs mois, et a décidé
de faire un break, a encore

perdu 3 places, hier, pour
se retrouver en 8e position.
De son côté, Simona Halep

est désormais 14e (-3) au
sein d’un Top 20 toujours

dominé par l’Australienne,
Ashleigh Barty. Les tour-

nois de Portoroz et du
Luxembourg, qui se sont
déroulés, la semaine der-
nière, ont permis à leurs

vainqueurs, Jasmine
Paolini et Clara Tauson

d’effectuer de belles opéra-
tions au classement.
L’Italienne grimpe de 
23 rangs et se place 

64e mondiale, tandis que la
Danoise est désormais 

52e avec 18 places en plus.

CAN-2021 DE 
VOLLEY-BALL (DAMES) 

Kenya - Cameroun
en finale 

Le Kenya et le Cameroun,
double tenant du titre, se sont

qualifiés pour la finale du
championnat d’Afrique des

nations de volley-ball dames,
organisé à Kigali, au Rwanda.
Les Kenyanes ont assuré leur

qualification aux dépens des
Marocaines 3-0 (25-12, 

25-21, 25-11), tandis que les
Camerounaises ont décroché
leur billet, face à leurs homo-
logues nigérianes 3-0 (25-13,

35-33, 25-13). Il s’agit de la
3e finale de suite entre les

deux pays et le 4e  en 5 ans.
Le Kenya détient le record du

titres (9 sacres), contraire-
ment au Cameroun, 

vainqueur des 2 dernières 
éditions.

O M N I S P O R T S

�� MOHAMED BENHAMLA

CHAMPIONNAT D’ALGÉRIE JUNIORS DES ÉCHECS

Nasr et Brahami sacrés 

MONDIAL BIENNAL

La FIFA va consulter les Fédérations  
Le débat autour d’une Coupe du monde tous les 2 ans a été relancé, ces derniers jours, 

par l’ex-entraîneur, Arsène Wenger, directeur du développement de la FIFA.
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A près l’humiliation
face au Bayern
Munich, Ronald

Koeman se retrouve sur
un siège éjectable.
L’entraîneur néerlandais
n’a plus  droit à l’erreur
et pourrait prendre la
porte dans les prochains
jours, si le FC Barcelone
ne l’emportait pas face à
Grenade, hier. 

À en croire les infor-
mations du Chiringuito,
trois pistes sont actuel-
lement étudiées par le
FC Barcelone. Comme
l’avait expliqué le quoti-
dien catalan Ara ce
week-end, Roberto
Martínez et Erik ten Hag
ont, notamment la cote
au sein du club, même si

les 2 hommes sont
respectivement engagés
avec la sélection belge
(2022) et l’Ajax
Amsterdam (2023), ce
qui pourrait alors com-
pliquer les plans du
Barça. Une solution
interne serait ainsi éga-
lement envisagée, et
celle-ci se nommerait
Albert Capellas. 

L’Espagnol de 53 ans
occupe, actuellement,
des fonctions liées au
développement des jeu-
nes chez les Blaugrana
et a fait carrière en tant
qu’assistant aux côtés,
notamment de Peter
Bosz et Jordi Cruyff.
Ronald Koeman est pré-
venu.

I
l y a beaucoup de choses à
dire sur la prestation du
Paris Saint-Germain face à
l’OL, mais ce qui va retenir
l’attention à travers

l’Europe, et cela est évidem-
ment déjà arrivé en Espagne,
c’est la sortie de Lionel Messi à
la 76e minute et le regard
adressé à son entraîneur 
et compatriote, Mauricio
Pochettino. Les deux hommes
ont échangé quelques mots, et
il n’était pas difficile de com-
prendre que La Pulga n’était
pas heureuse de quitter le ter-
rain avant le coup de sifflet
final, chose qui n’arrivait pas
du côté du FC Barcelone. Les
médias espagnols appellent
déjà cet épisode « le remplace-
ment de la discorde », mais
Pochettino devait bien prendre
une décision pour tenter de
bouger son équipe, qui ne par-
venait alors plus vraiment à
déséquilibrer l’OL. Auteur
d’une bonne première période,
Messi était moins en vue en
seconde mi-temps. 

Commençait-il à souffrir phy-
siquement ? En conférence de
presse, Mauricio Pochettino a

été interrogé sur la sortie du
numéro 30. « Tout le monde sait
qu’on a de très grands joueurs,
les décisions se prennent pour
le meilleur de l’équipe, parfois
ça marche parfois non, parfois
ça plaît, parfois non. On est là
pour ça sur le banc. Sa réac-
tion? Je lui ai juste demandé
comment il allait, il m’a dit qu’il
était bien », a-t-il assuré. On
n’est pas obligé de croire le
technicien argentin sur la
teneur de l’échange, mais on
appréciera le courage d’avoir
remplacé Lionel Messi, s’il pen-
sait que c’était la bonne chose
à faire pour redonner de l’allant
à son équipe dans le dernier
quart d’heure. Il a détaillé les
raisons de son choix, avec l’en-
trée de Hakimi. « Son entrée
était pour ouvrir le jeu à droite
et offrir de la profondeur, il y
avait du déséquilibre pour
chercher le 1-1, il pouvait aider
là-dessus, défensivement, sans
renoncer au jeu vers l’avant
pour tenter de gagner ». Quitte
à créer les premières tensions
avec la plus grande recrue de
l’histoire du club de la capitale.

JUVENTUS

Le club veut
Jovic en prêt 

Arrivé en 2019 pour une
somme de plus de 60 millions

d’euros en provenance de
l’Eintracht Francfort, Luka Jovic
ne s’est toujours pas intégré au

sein du collectif du Real
Madrid. Auteur seulement 

de 2 buts en 34 matchs avec la
Casa Blanca, l’attaquant serbe

est bien loin des standards
affichés avec son ancien club.
De retour à Francfort en prêt la

saison dernière, il n’a pas
réussi à retrouver son niveau

avec à son compteur 
4 réalisations seulement. Jovic
doit désormais se battre avec

Mariano Diaz pour être le
remplaçant numéro un de

Karim Benzema à la pointe de
l’attaque des Merengue. Mais il
ne pourrait pas faire long feu

du côté de la capitale
espagnole, puisque selon

Calciomercato, la Juventus
serait intéressée par le profil de
Jovic pour remplacer Ronaldo.

La Vieille Dame pourrait
proposer, cet hiver, un prêt de

6 mois avec option d’achat. 
Le Real Madrid privilégierait un
transfert ou un prêt avec une

obligation d’achat. 

BAYERN MUNICH 

Coman 
très convoité

Kingsley Coman pourrait quitter
le Bayern Munich, lors d’un

prochain mercato. L’attaquant
français n’a pas pu trouver

d’accord avec le club allemand
pour une prolongation de

contrat. Les discussions sont
au point mort et plusieurs clubs

de Premier League suivent
avec attention l’évolution de la

situation concernant
l’international tricolore. Selon
des informations rapportées
par BBC Football, Chelsea,

Liverpool et Tottenham seraient
notamment sur les rangs. 

Les 3 clubs pourraient passer à
l’action dès le mois de janvier.

Sous contrat jusqu’en juin
prochain, Kingsley Coman est
valorisé 65 millions d’euros.

Outre ces 3 clubs, la Juventus
serait également sur les rangs.

CHELSEA

Kanté, Tuchel
n’en revient pas

E ntré en jeu à la mi-temps, le milieu de terrain de
Chelsea N’Golo Kanté a fait basculer le choc de
Premier League face à Tottenham (3-0) dimanche

en faveur de son équipe. Buteur, l’international français
a été encensé par
son entraîneur,
Thomas Tuchel, en
conférence de
presse. « Si vous
avez N’Golo sur le
banc et que vous
voulez monter en
puissance dans ce
genre de match,
c’est le meilleur
joueur à faire entrer.
Parce qu’il est
unique et peut chan-
ger n’importe quelle
dynamique. Si vous
avez N’Golo, vous
avez quelque chose
que tout le monde
veut. Vous avez de
l’abattage de travail,
de l’intensité, des
ballons gagnés, du
jeu habile. Du jeu
sans ballon, avec
ballon, des dribbles
et même un but sur

ce match. Je le vois tous les jours à l’entraînement, et
c’est difficile de croire à quel point il est bon. C’est un
joueur unique, pas besoin d’en dire plus », a souligné le
technicien allemand, totalement sous le charme de l’an-
cien Caennais.

FC BARCELONE

LAPORTA VISE
TROIS ENTRAÎNEURS  

PSG

MESSI,
UNE PREMIÈRE
TENSION DÉJÀ  
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LL e gouvernement malien,
accusé de vouloir recru-
ter des «mercenaires» à

la suite d’informations sur des
discussions avec la société de
sécurité privée russe Wagner, a
affirmé dimanche qu’il lui
appartenait de «décider quels
partenaires il peut solliciter ou
pas». «S’agissant de la volonté
prêtée aux autorités maliennes
d’engager des ‘’mercenaires’’»,
le gouvernement de transition
dirigé par les militaires
invoque l’exercice de sa «sou-
veraineté» et «le souci de pré-
server son intégrité territo-
riale», dans un communiqué
publié par son ministère des
Affaires étrangères. Sans citer
de pays ni la société Wagner, il
affirme qu’il «ne permettra à
aucun Etat de faire des choix à
sa place et encore moins de
décider quels partenaires il
peut solliciter ou pas». La
France et l’Allemagne ont pré-
venu qu’un déploiement des
paramilitaires du groupe russe
remettrait en cause leur enga-
gement militaire au Mali. Et la
Communauté économique des
Etats de l’Afrique de l’Ouest
(Cédéao, 15 pays) a condamné
jeudi «la volonté des autorités
de la transition d’engager des
compagnies de sécurité privées
au Mali», s’alarmant des
«conséquences certaines sur la
détérioration de la situation
sécuritaire» dans le pays et la
région. Le gouvernement mal-
ien dénonce dans son commu-
niqué, publié en réaction à des
déclarations du ministre nigé-
rien des Affaires étrangères
Hassoumi  Massoudou, «des

rumeurs et des articles de
presse commandités s’inscri-
vant dans le cadre d’une cam-
pagne de dénigrement de notre
pays et de ses dirigeants».
Dans une interview à RFI ven-
dredi, le ministre nigérien a
qualifié de «diversion» par rap-
port à l’organisation des élec-
tions en février les «Assises
nationales de la refondation»
que souhaite organiser préala-
blement pendant près de deux
mois le Premier ministre 
malien Choguel Kokalla
Maïga. La communauté inter-
nationale, notamment la
France, s’inquiète ouverte-
ment du respect par les puts-
chistes qui ont renversé le 18
août 2020 le président Ibrahim
Boubacar Keïta du calendrier
de la transition, en particulier
la tenue d’élections en février.

La Cédéao a prévenu que
cette date était «non négocia-
ble» et exige des autorités de

transition d’ici à la fin du mois
d’octobre un échéancier des
étapes essentielles avant les
élections. Le gouvernement
malien ne s’est jusqu’à présent
pas exprimé directement de
manière officielle sur l’exis-
tence de contacts avec Wagner,
mais le Premier ministre y a
fait allusion jeudi lors d’une
rencontre avec l’association
«Forum de Bamako».»Il y des
partenaires qui ont décidé de
quitter le Mali pour se replier
sur d’autres pays, il y a des
zones qui sont abandonnées»,
a-t-il dit, en référence au redé-
ploiement des forces françaises
au Sahel qui vont quitter une
partie de leurs positions dans
le nord du Mali pour se
concentrer sur la zone aux
confins du Niger et du Burkina
Faso. «Est-ce qu’il ne faut pas
avoir des plans B ?», a pour-
s u i v i
M. Maïga. «C’est cette

réflexion qui conduit à des
débats aujourd’hui, où on nous
accuse de vouloir changer de
stratégie», a-t-il estimé. Dès
juin «j’avais dit très clairement
qu’il faut qu’on ait la possibi-
lité de regarder vers d’autres
horizons, qu’on élargisse les
possibilités de coopérations
pour maîtriser notre défense
nationale», a-t-il ajouté. De
source française proche du
dossier, le gouvernement mal-
ien étudie la possibilité d’un
contrat avec Wagner sur le
déploiement d’un millier de
paramilitaires russes, pour for-
mer les forces armées et assu-
rer la protection des diri-
geants. Une source au minis-
tère malien de la Défense a
confirmé sous le couvert de 
l’anonymat l’existence de
pourparlers avec la société
russe.

ACCUSÉ DE VOULOIR RECRUTER DES «MERCENAIRES»

LLee  MMaallii  iinnvvooqquuee  ssaa  ssoouuvveerraaiinneettéé
LLAA  CCOOMMMMUUNNAAUUTTÉÉ économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao, 15 pays)
a condamné jeudi «la volonté des autorités de la transition d’engager des
compagnies de sécurité privées au Mali», s’alarmant des «conséquences certaines
sur la détérioration de la situation sécuritaire» dans le pays et la région. LIBYE

DDeeuuxx  mmiilliittaaiirreess  mmoorrttss  ddaannss
llaa  ccoolllliissiioonn  ddee  ddeeuuxx
hhéélliiccooppttèèrreess  
Deux militaires ont été tués dimanche
lors de la collision en vol de deux
hélicoptères des forces armées loyales au
maréchal Khalifa Haftar dans l’est de la
Libye, selon un porte-parole.»L’impact
direct entre deux hélicoptères a causé la
mort du général Abouzeid al-Barassi et
du technicien Milad al-Assebeï», a
déclaré  le général Miloud el-Zouay
porte-parole  des forces spéciales sous le
commandement du maréchal Haftar,
chef d’une armée qui contrôle l’Est et
une partie du sud du pays.»L’équipage
du deuxième appareil est sorti indemne»
de cet accident survenu dimanche après-
midi près de Messous, une localité à
environ 130 km au sud-est de Benghazi,
deuxième ville libyenne.»Les deux
appareils effectuaient une mission
militaire», a ajouté le porte-parole sans
donner plus de précisions sur la nature
de cette mission.

RÉITÉRANT SON SOUTIEN,
L’OMS ALERTE
LLee  ssyyssttèèmmee  ddee  ssaannttéé  dduu
LLiibbaann  ««rriissqquuee  ddee
ss’’eeffffoonnddrreerr»»
L’Organisation mondiale de la santé
(OMS), a averti dimanche que le
système de santé libanais risquait de
s’effondrer en raison de la fuite des
cerveaux et d’une pénurie de produits
médicaux et de carburant dans le
pays.»Près de 40% des médecins
qualifiés et près de 30% des infirmières
accréditées ont quitté le Liban de façon
permanente ou temporaire», a déclaré
l’OMS dans un communiqué publié
après une visite de deux jours de son
directeur général Tedros Adhanom
Ghebreyesus à Beyrouth. Les
travailleurs de la santé qui sont restés
dans le pays continuent à sauver des
vies avec le peu de ressources dont ils
disposent, indique le communiqué. Les
pénuries de carburant font que la
plupart des hôpitaux ne fonctionnent
qu’à 50% de leur capacité, tandis que les
médicaments vitaux et même basiques
se font rares, les restrictions sur les
devises étrangères limitant sévèrement
l’importation de médicaments et de
matériel médical, ajoute le texte. 
L’OMS a réitéré son soutien au Liban.

SUD-EST DU NIGERIA
UUnn  iinnssppeecctteeuurr  ddee  ppoolliiccee  ttuuéé
ppaarr  ddeess  hhoommmmeess  aarrmmééss
La police nigériane a annoncé,hier, la
mort d’un inspecteur de police dans une
embuscade tendue par des hommes
armés dans le sud-est du Nigeria, où les
attaques ciblées contre la police ont fait
plusieurs dizaines de morts depuis le
début de l’année. Des hommes armés
ont ouvert le feu dimanche sur une
patrouille de police dans la ville
commerciale d’Onitsha dans l’Etat
d’Anambra, a déclaré un porte-parole de
la poIice locale, Ikenga Tochukwu, dans
un communiqué. «Les assaillants dans
une voiture Sienna (...) ont commencé à
tirer sur un véhicule de patrouille» de
police, a ajouté le porte-parole.
«Malheureusement, un inspecteur de
police a payé le prix suprême au cours
de l’échange de tirs», a-t-il souligné,
ajoutant que d’autres officiers de police
ont été blessés. L’attaque n’a pas été
revendiquée, mais les autorités
nigérianes attribuent généralement ce
genre d’attaques, fréquentes dans le
Sud-Est, au mouvement
indépendantiste biafrais Ipob (Peuples
indigènes du Biafra), issu de l’ethnie
Igbo.

POUR ÉVOQUER LA RÉORGANISATION MILITAIRE FRANÇAISE AU SAHEL

FFlloorreennccee  PPaarrllyy  aauu  NNiiggeerr
LLAA  ZZOONNEE des «trois frontières» est, avec le centre du Mali, la plus touchée par les attaques

terroristes au Sahel. Les morts, civils comme militaires, s’y comptent par milliers. La
présence de groupes terroristes affiliés à Al-Qaïda ou à l’Etat islamique au grand Sahara
(EIGS), s’y est   greffée sur des tensions qui existent de longue date entre communautés.

LLa ministre française des Armées
Florence Parly est arrivée, hier, au
Niger afin d’évoquer avec les autori-

tés la transformation en cours du disposi-
tif militaire français au Sahel, dans lequel
la base aérienne de Niamey pourrait à l’a-
venir jouer un rôle accru. La ministre
devait s’entretenir avec son homologue
nigérien avant d’être reçue par le prési-
dent nigérien Mohamed Bazoum. Cette
visite, «prévue de longue date» selon le
ministère des Armées, «doit permettre
d’avancer sur la place du Niger dans le
futur dispositif» français, en «coordina-
tion politique étroite» avec les autorités.
La réorganisation du dispositif militaire
français au Sahel, annoncée en juin par le
président Emmanuel Macron, a récem-
ment débuté sur le terrain en vue d’abou-
tir à un dispositif resserré à 2.500 ou 3.000
hommes contre 5.000 aujourd’hui. Leurs
missions seront recentrées sur les opéra-
tions de contre-terrorisme et l’accompa-
gnement au combat des armées locales, en
partenariat avec des Européens. Au Niger,
non loin de la frontière malienne, la base
aérienne projetée française de Niamey
devrait prendre plus d’importance dans
les mois à venir, sous réserve de l’accord
du pays hôte, avec «des capacités de com-
bat qui nous permettront d’intervenir

dans toute la région», explique-t-on au
ministère des Armées. Cette emprise de
Niamey qui compte actuellement 700 per-
sonnels français, accueille six avions de
chasse et six drones armés Repaer, sert
déjà de poste de commandement avancé
pour les grandes opérations lancées avec
les forces locales dans la zone dite des
«trois frontières», aux confins du Mali, du
Niger et du Burkina Faso.

Cette zone des «trois frontières» est,
avec le centre du Mali, la plus touchée par
les attaques terroristes au Sahel. Les
morts, civils comme militaires, s’y comp-
tent par milliers. La présence de groupes
terroristes affiliés à Al-Qaïda ou à l’Etat
islamique au grand Sahara (EIGS), s’y est
greffée sur des tensions qui existent de
longue date entre communautés, dont cer-
taines se sont constituées en groupes
armés alimentant les violences. Human
Rights Watch (HRW) a récemment estimé
à plus de 420 le nombre de civils tués
depuis le début de l’année dans l’ouest du
Niger dans des attaques terroristes qui
ont contraint des dizaines de milliers de
personnes à fuir de chez eux. Au menu des
discussions franco-nigériennes figure éga-
lement la récente neutralisation au Mali
par les forces françaises du chef de l’EIGS,
Adnan Abou Walid al-Sahraoui, dont le

groupe est responsable de multiples exac-
tions de civils nigériens. La situation poli-
tique au Mali voisin, dirigé par une junte
après deux coups d’Etat successifs en un
an, devrait aussi être abordée par les deux
partenaires. Lors d’un sommet jeudi, la
Cédéao (Communauté économique des
Etats de l’Afrique de l’Ouest) dont fait
partie le Niger a exigé des militaires qui
ont renversé le 18 août 2020 le président
Ibrahim Boubacar Keïta le «respect strict
du calendrier de la transition» vers le réta-
blissement d’un pouvoir civil début 2022.
Or «les dirigeants maliens veulent proba-
blement prolonger la transition en dépit
des engagements pris auprès de la
Cedeao», craint-on à Paris. Autre source
de préoccupation: les discussions en cours
entre le gouvernement malien et la sulfu-
reuse société privée russe Wagner, accusée
de mercenariat et suspectée d’appartenir
à un homme d’affaires proche du Kremlin,
Evguéni Prigojine. La France et
l’Allemagne ont averti qu’ils reverraient
leur engagement militaire au Mali si un
contrat était conclu entre la junte et
Wagner pour former les forces armées
maliennes et assurer la protection des
dirigeants.

Un terrain fertile pour les interventions étrangères
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Le ministre des Affaires
étrangères et de la
Communauté nationale à l’é-
tranger, Ramtane Lamamra,
participe, aujourd’hui, à New
York à la 76ème session de
l’Assemblée Générale des
Nations Unies. «Sous la prési-
dence de M. Abdulla Shahid,
ancien ministre des Affaires
étrangères des Maldives,
cette session est placée sous
le thème : ‘‘Miser sur l’espoir
pour renforcer la résilience
face au Covid-19, recons-
truire durablement, répondre
aux besoins de la planète,
respecter les droits des per-
sonnes et revitaliser
l’Organisation des Nations
Unies’’», précise le ministère.

«M. Lamamra aura, par
ailleurs, des entretiens avec
le Secrétaire Général de
l’ONU, M. Antonio Guterres,
et le Président de l’Assemblée
Générale, M. Abdulla Shahid,
sur les questions relatives à la
paix et à la sécurité interna-
tionales et à la mise en œuvre
des objectifs de développe-
ment durable notamment
dans le contexte des consé-
quences de la pandémie de
COVID-19 ainsi que les pro-
cessus en cours de réforme de
l’Organisation des Nations
unies», poursuit le communi-
qué.

«Le Ministre Lamamra
prévoit également de s’entre-
tenir avec plusieurs de ses
homologues des Etats memb-
res de l’ONU, sur les ques-
tions bilatérales et les dos-
siers d’intérêt commun aux
niveaux régional et interna-
tional», indique, en outre, le
ministère.

Une centaine de diri-
geants sont également atten-
dus à cette session malgré les
craintes liées au Covid-19. Il
faut rétablir la confiance. La
division géostratégique
actuellement dans le monde
est un obstacle», indique le
secrétaire général des
Nations unies, Antonio

Guterres. Le monde est «vrai-
ment dans une situation très
dangereuse» et il «faut un cri
d’alarme pour réveiller les
responsables politiques»,
ajoute-t-il. L’Américain, Joe
Biden, le Brésilien, Jair
Bolsonaro, le Turc, Recep
Tayyip Erdogan, l’Allemand,
Frank-Walter Steinmeier, le
Britannique, Boris Johnson,
et le Vénézuélien, Nicolas
Maduro font partie des per-
sonnalités ayant annoncé
leur présence. 

Le Russe, Vladimir
Poutine et le Chinois, Xi
Jinping, ont préféré une pré-
sence par visioconférence.

Le président américain,
Joe Biden, s’exprime, aujour-
d’hui, devant l’Assemblée
générale des Nations unies à
New York, a annoncé la
Maison-Blanche, dans un
communiqué. 

La réunion, qui s’était
tenue principalement par
écrans interposés l’an der-
nier, en raison de la pandé-
mie, se tient cette fois dans
un format hybride, mêlant
interventions en personne et
à distance. Une centaine de
chefs d’Etat et de gouverne-
ment ont annoncé à l’ONU
leur intention de venir à New
York. Des conditions strictes
ont été imposées, avec une

présence pour chaque déléga-
tion au siège de l’ONU limi-
tée à 7 personnes, et à 4 per-
sonnes par délégation dans
l’amphithéâtre de
l’Assemblée générale.
Vaccination anti-Covid ou
test négatif sont requis. Joe
Biden, considéré comme fra-
gilisé après 
un retrait chaotique
d’Afghanistan qui a aussi
grandement perturbé cer-
tains des alliés des Etats-
Unis, lancera ainsi un enchaî-
nement de plusieurs rendez-
vous diplomatiques. 

Le 24 septembre, Joe
Biden recevra à la Maison-
Blanche les Premiers minist-
res de l’Australie, de l’Inde et
du Japon. Il entend ainsi
ranimer le «Quad» ou
«Dialogue quadrilatéral de
sécurité», un format sur
lequel Washington veut s’ap-
puyer face aux grandes ambi-
tions de la Chine dans la zone
indo-pacifique. Plus tard, fin
octobre et début novembre,
suivront le sommet du G20 et
le grand rendez-vous interna-
tional sur le climat COP 26.
Et enfin, début décea améri-
cain veut organiser sous un
format virtuel, et dont la liste
des participants n’est pas
encore connue.  Joe Biden a
entamé lundi dernier, son

premier voyage de président
dans l’Ouest américain, pour
marteler ses arguments sur le
changement climatique et les
grands investissements mais
aussi, chose plus rare, pour
descendre dans l’arène poli-
tique. But principal de ce
déplacement: la Californie,
fief démocrate qu’il n’avait
pas visité depuis son élection,
pour soutenir le gouverneur,
Gavin Newsom, confronté à
un référendum qui pouvait,
en théorie, lui coûter son
poste. Avant cela, Joe Biden a
fait une étape dans l’Etat
républicain de l’Idaho pour
visiter un centre de coordina-
tion de la lutte contre les
incendies. 

«La réalité, c’est que nous
avons un problème de
réchauffement climatique», a
déclaré M. Biden à Boise,
capitale de l’Idaho. «Les cho-
ses ne vont pas redevenir
comme avant. Ce n’est pas
comme si on pouvait revenir à
la situation passée», a-t-il
insisté. Selon les experts, ce
phénomène est notamment
lié au réchauffement de la
planète: l’augmentation de la
température, la multiplica-
tion des canicules et la baisse
des précipitations par
endroits forment un cocktail
incendiaire idéal.

LES RUSSES ONT VOTÉ
AUX LÉGISLATIVES

VViiccttooiirree  ddee  «« RRuussssiiee
uunniiee »»  dduu  pprrééssiiddeenntt
PPoouuttiinnee

Le parti de Vladimir Poutine a rem-
porté, hier, une victoire aux législatives en
Russie. Le scrutin qui a duré trois jours, de
vendredi à dimanche, est ainsi remporté
par le parti au pouvoir, Russie Unie. Le
vote permet de renouveler les 450 mandats
de députés de la Douma, la chambre basse
du Parlement de nouveau dominée par
Russie Unie. Des élections locales et régio-
nales ont également lieu. Les autorités
russes ont exercé une pression inédite, ces
dernières semaines, sur les géants de
l’Internet dont les plates-formes étaient
utilisées par des opposants pour diffuser
leurs consignes, réussissant à faire plier
Google et Apple. Ces derniers ont accepté
vendredi de supprimer de leur boutique
l’application mobile du «vote intelligent».
Google a également bloqué en Russie deux
listes contenant ces consignes et publiées
sur Google Docs, son service de traitement
de texte, et deux vidéos sur YouTube —
dont il est propriétaire. Quelque 108
millions de Russes étaient appelés aux
urnes. La participation aux législatives a
été conséquente, selon la Commission élec-
torale. Sa présidente, Ella Pamfilova, a
signalé «huit cas de bourrages d’urnes»
dans le pays. Les autres partis représentés
à la Douma — communistes, nationalistes
et centristes — suivent dans l’ensemble la
ligne du président Poutine, qui reste lui
populaire. e. Le parti majoritaire a affirmé
hier avoir remporté plus des deux-tiers des
sièges de députés à l’issue des législatives
en Russie, conservant ainsi la super-majo-
rité nécessaire pour modifier la
Constitution sans l’appui d’autres forma-
tions. Un haut responsable de Russie unie,
Andreï Tourtchak, a estimé que sa forma-
tion avait remporté au moins 315 mandats
sur les 450 en jeu, saluant une victoire
«claire et propre». Après le décompte 
de 85% des bureaux de vote, le parti de
Vladimir Poutine était à 49,76%, devant
les communistes (19,61%). Ce résultat non
définitif est en léger recul par rapport à
2016, lorsque Russie unie s’était assuré
54% des suffrages.  Le parti s’était alors
arrogé 334 élus. M. Tourtchak a également
revendiqué la victoire dans les 39 régions
où les législatures régionales étaient
renouvelées.

Une AG encore plombée par le coronavirus

LA 76e SESSION DE L’AG DE L’ONU S’OUVRE AUJOURD’HUI

LLaammaammrraa  ssuurr  ssoonn  tteerrrraaiinn  àà  NNeeww  YYoorrkk
GGUUTTEERRRREESS veut lancer un «cri d’alarme» face à la «situation très dangereuse» du
monde. «Il faut rétablir la confiance. La division géostratégique actuellement dans
le monde est un obstacle.»

LL aa  ppoolléémmiiqquuee  dd’’iill  yy  aa  uunnee  ddiizzaaiinnee
ddee  jjoouurrss  sseemmbbllee  éétteeiinnttee  mmaaiiss  llee
mmaallaaiissee  eennggeennddrréé  ppaarr  ll’’iinniittiiaattiivvee

dduu  pprrééssiiddeenntt  dduu  PPaarrlleemmeenntt  lliibbyyeenn,,
SSaalleehh  AAgguuiillaa,,  ppeerrssiissttee..  LLee  99  sseepptteemmbbrree
ddeerrnniieerr,,  llee  ppoorrttee--ppaarroollee  dduu  PPaarrlleemmeenntt
aavvaaiitt  ppuubblliiéé  ssuurr  llaa  ppaaggee  FFaacceebbooookk  llee
ddooccuummeenntt  ssiiggnnéé  llaa  vveeiillllee  ppaarr  AAgguuiillaa  eett
ppaarr  lleeqquueell  ddooiivveenntt  êêttrree  rrééggiieess  llaa  ccaannddii--
ddaattuurree  eett  ll’’éélleeccttiioonn  dduu  ffuuttuurr  pprrééssiiddeenntt,,
lloorrss  dduu  rreennddeezz--vvoouuss  éélleeccttoorraall  dduu  
2244  ddéécceemmbbrree  pprroocchhaaiinn..  TToolllléé  aauu  sseeiinn  ddee
pplluussiieeuurrss  iinnssttiittuuttiioonnss  ppoolliittiiqquueess  eett  ddee
nnoommbbrreeuuxx  ddééppuuttééss  qquuii  oonntt  ddéénnoonnccéé  uunn
ccoouupp  ddee  ffoorrccee  ppuuiissqquuee  llee  tteexxttee  nn’’aa  ppaass
ééttéé  ssoouummiiss  àà  ll’’ééttuuddee  aaiinnssii  qquu’’aauu  vvoottee  ddee
ll’’iinnssttaannccee  éélluuee,,  dd’’uunnee  ppaarrtt,,  eett  qquu’’iill  ccoomm--
ppoorrttee  uunnee  ccllaauussee  hhaauutteemmeenntt  ssuussppeeccttee,,

dd’’aauuttrree  ppaarrtt..  TTrrèèss  aatttteenndduuee,,  cceettttee
«« ppuubblliiccaattiioonn »»  ééttaaiitt  ddoonncc  eennttaacchhééee  dd’’iirr--
rréégguullaarriittéé,,  sseelloonn  llee  HHaauutt  CCoonnsseeiill  dd’’EEttaatt,,
aappppuuyyéé  ppaarr  uunn  ggrroouuppee  ddee  2222  ddééppuuttééss
ccoonntteessttaanntt  llaa  mmaanniièèrree  ddoonntt  aa  pprrooccééddéé
SSaalleehh  AAgguuiillaa,,  ppaasssséé  oouuttrree  llee  vvoottee  dduu
PPaarrlleemmeenntt..  

OOrr,,  cceettttee  ddéémmaarrcchhee  ppaarr  llaaqquueellllee  llee
pprroojjeett  ddee  llooii  aa  ééttéé  ttrraannssmmiiss  àà  llaa  ccoommmmiiss--
ssiioonn  éélleeccttoorraallee  eett  àà  llaa  MMiissssiioonn  ddeess
NNaattiioonnss  uunniieess  eenn  LLiibbyyee  ((  MMaannuu)),,  ssaannss
vvoottee  pprrééaallaabbllee  ddeess  ddééppuuttééss,,  «« eesstt  uunnee
vviioollaattiioonn  ddee  llaa  DDééccllaarraattiioonn  ccoonnssttiittuuttiioonn--
nneellllee  iinnttéérriimmaaiirree,,  ddee  ll’’AAccccoorrdd  ppoolliittiiqquuee
eett  dduu  rrèègglleemmeenntt  iinnttéérriieeuurr  dduu
PPaarrlleemmeenntt »»  aassssuurreenntt  lleess  ccoonntteessttaattaaiirreess..
LLaa  ddéémmaarrcchhee  dd’’AAgguuiillaa  aa  ééggaalleemmeenntt  ééttéé
ccoonnddaammnnééee  ppaarr  llee  HHCC,,  ssoorrttee  ddee  SSéénnaatt
lliibbyyeenn  ddoonntt  llaa  ccoonnssuullttaattiioonn  ccoonnddiittiioonnnnee
ttoouuttee  rraattiiffiiccaattiioonn  ddee  ccee  ggeennrree  ddee  tteexxttee,,  llaa
qquuaalliiffiiaanntt  ddee  tteennttaattiivvee  dd’’««aaccccaappaarreerr  ddeess
ppoouuvvooiirrss  qquu’’iill  nnee  ppoossssèèddee  ppaass »»,,  ddaannss  llee

bbuutt  dd’’ «« eennttrraavveerr  lleess  pprroocchhaaiinneess  éélleecc--
ttiioonnss  eenn  pprroommuullgguuaanntt,,  ddéélliibbéérréémmeenntt,,  uunn
tteexxttee  ddee  llooii  ddééffeeccttuueeuuxx »»..  LLàà  ssee  ttrroouuvvee
ll’’oobbjjeett  dduu  lliittiiggee  ppuuiissqquuee  llee  ddooccuummeenntt
ppeerrmmeett  aauu  mmaarréécchhaall  KKhhaalliiffaa  HHaaffttaarr  ddee
ssee  pprréésseenntteerr  àà  llaa  PPrrééssiiddeennttiieellllee  ccoonnttrraaii--
rreemmeenntt  aauuxx  ddiissppoossiittiioonnss  ccoonntteennuueess  ddaannss
llaa  ffeeuuiillllee  ddee  rroouuttee  dduu  FFoorruumm  ddee  DDiiaalloogguuee
PPoolliittiiqquuee  iinntteerr--lliibbyyeenn  ((FFDDPPLL))..  EEnn  tteenn--
ttaanntt  ddee  ffaavvoorriisseerr  llee  cchheeff  ddee  ll’’AANNLL  aauuttoo--
pprrooccllaammééee  ddoonntt  iill  rreessttee  ttoouujjoouurrss  pprroocchhee,,
SSaalleehh  AAgguuiillaa  pprreenndd  sseess  pprroopprreess  mmaarrqquueess
eett  ddoonnnnee  rreennddeezz--vvoouuss  aauu  mmaarréécchhaall  
llee  2244  ddéécceemmbbrree  pprroocchhaaiinn..  

UUnn  aarrttiiccllee  dduu  ddooccuummeenntt  qquuee  sseess
aaccccuussaatteeuurrss  ccoonnssiiddèèrreenntt  ccoommmmee  aabbuussiiff
eett  iillllééggaall,,  mmêêmmee  ss’’iill  yy  eesstt  ddiitt  qquu’’uunn  mmiillii--
ttaaiirree  eesstt  eenn  ddrrooiitt  ddee  ssee  ppoorrtteerr  ccaannddiiddaatt  àà
ccoonnddiittiioonn  ddee  «« ssee  ssuussppeennddrree  ddee  sseess  ffoonncc--
ttiioonnss  ttrrooiiss  mmooiiss  aavvaanntt  llee  ssccrruuttiinn »»,,  àà
cchhaarrggee  ppoouurr  lluuii,,  eenn  ccaass  dd’’éécchheecc,,  ddee
«« rreettrroouuvveerr  ssoonn  ppoossttee  eett  rreecceevvooiirr  sseess

aarrrriiéérrééss  ddee  ssaallaaiirree »»..  OOnn  ccoommpprreenndd  llaa
rrééaaccttiioonn  ttrroouubbllééee  eett  ccoonntteessttaattaaiirree  ddeess
iinnssttaanncceess  eett  ddeess  ddééppuuttééss  pprroocchheess  ddee
TTrriippoollii  qquuii  vvooiieenntt,,  ddaannss  cceettttee  mmaannœœuu--
vvrree,,  uunnee  nnoouuvveellllee  aapppprroocchhee  dduu  mmaarréécchhaall
KKhhaalliiffaa  HHaaffttaarr  ddaannss  ssaa  lloonngguuee  mmaarrcchhee
vveerrss  llaa  mmaaggiissttrraattuurree  ssuupprrêêmmee  eenn  LLiibbyyee..

LL’’hheeuurree  ttoouurrnnee  eett  lleess  éévvèènneemmeennttss  ssee
bboouussccuulleenntt  eett  cc’’eesstt  ppoouurrqquuooii  iill  ffaallllaaiitt
ppoosseerr  ll’’oobbjjeett  dduu  ssccaannddaallee,,  aavveecc  ll’’eessppooiirr
qquu’’iill  ppaasssseerraaiitt  ccoommmmee  uunnee  lleettttrree  àà  llaa
ppoossttee..  TTeell  nn’’eesstt  ppaass  llee  ccaass  mmaaiiss  llee
ccoonntteexxttee  lliibbyyeenn  eesstt  tteell  qquuee  ll’’eennjjeeuu  dduu
rreettrraaiitt  ddeess  ffoorrcceess  ééttrraannggèèrreess  eett  mmeerrccee--
nnaaiirreess  sseemmbbllee  ddee  pplluuss  eenn  pplluuss  iimmpprroobbaa--
bbllee  aalloorrss  qquuee  lleess  EEttaattss--UUnniiss  ppèèsseenntt  ddee
ttoouutt  lleeuurr  ppooiiddss  aauu  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  ddee
ll’’OONNUU  ppoouurr  uunn  rreessppeecctt  aabbssoolluu  ddee  llaa  ddaattee
ddeess  éélleeccttiioonnss,,  uunnee  ppoossiittiioonn  qquuee  ppaarrttaa--
ggeenntt  eett  ssoouuttiieennnneenntt  aauussssii  bbiieenn  ll’’OONNUU
qquuee  ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee  eett  llaa  LLiigguuee  aarraabbee..      

CC..  BB

POLÉMIQUE AUTOUR DE LA LOI ÉLECTORALE EN LIBYE

LL’’oommbbrree  dduu  mmaarréécchhaall  HHaaffttaarr

��  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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L ’Institut français d’Alger
lance son second appel à
projets de l’année 2021

dans le domaine du cinéma. La
date butoir a été fixée au 30 sep-
tembre 2021 pour soumettre vos
projets ! 

Les appuis consentis dans le
cadre de cette commission
répondent aux axes de la coopé-
ration culturelle de la France
avec l’Algérie. « Une attention
particulière sera portée à l’émer-
gence de jeunes talents ainsi
que les projets novateurs dans
la création contemporaine, à
savoir fictions et documentaires
de création. 

Les demandes peuvent ent-
rer dans les catégories de l’aide
à l’écriture, l’aide à la produc-
tion, ainsi que l’aide à la post-
production. Peuvent déposer un
projet les sociétés de production
algériennes ou françaises (en
coproduction avec une société
de production algérienne) qui
portent un projet en lien avec
l’Algérie. 

Les demandes effectuées à
titre individuel ou par une struc-
ture française sans coproduc-
teur algérien ne seront pas exa-
minées. 

Les appuis consentis sont
sous la forme d’une subvention
d’un montant maximum de
10000euros(pour les structures
françaises), ou équivalent en
dinars (pour les structures algé-
riennes).

Dépôt de
candidatures

Pour déposer votre candida-
ture, il vous suffit de remplir les
formulaires téléchargeables sur
le site de l’IFA. 

Une fiche de synthèse est à

remplir intégralement. Vous
avez un  budget équilibré en
recettes et en dépenses, à rem-
plir. Ce budget doit faire apparaî-
tre les autres partenaires sollici-
tés ou déjà engagés. 

Document à fournir
À noter que le financement

demandé ne doit en aucun cas
excéder 50%du budget. Aussi, si
vous avez déjà bénéficié d’un
appui (subvention) de l’IFA, il est
impératif de fournir au moment
du dépôt de votre dossier un
bilan moral et financier de l’opé-
ration précédemment menée,
ainsi que le tableau suivant com-
plété. En cas de probleme de
téléchargement, vous êtes invi-
tés à envoyer un mail à .

Dans votre demande vous
devez joindre une lettre de
demande de subvention signée
avec le montant de l’aide sollici-
tée, le cachet et la signature du
responsable juridique de la
structure, un dossier de présen-

tation du projet, tout document
pouvant venir en appui de la
demande (scénario, coupures
de presse, etc.), une présenta-
tion du réalisateur  « CV »  liens
permettant de visionner les films
déjà réalisés, un lien vers un
extrait ou des rushs du film fai-
sant l’objet de la demande,
lorsque cela est possible, une
justification de la personnalité
morale (avis au répertoire
Sirènee, Kbis, déclaration
légale, inscription à un registre)
traduite si le document est en
arabe et enfin un exemplaire de
RIB original (émis par la
banque) scanné du compte ban-
caire de la structure porteuse du
projet (les coordonnées bancai-
res d’un compte personnel ne
seront pas acceptées). Le dos-
sier complet est à envoyer impé-
rativement par courriel, avant le
30septembre 2021, à abde-
nour.hochiche@if-algerie.com et
p i e r r e . b l o u i n -
hulin@diplomatie.gouv.fr. 

Un courriel de confirmation
de bonne réception vous sera
envoyé. Dans le cas contraire,
vous pouvez contacter
Abdenour Hochiche sur son mail
à savoir abdenour.hochiche@if-
algerie.com.

Le poids des fichiers, ne doit
pas excéder 4MO par courriel
envoyé. Les liens Wetransfer et
Googledrive ne sont pas accep-
tés. S’agissant du traitement des
dossiers, seuls les dossiers cor-
rectement remplis et complets
seront étudiés par la commis-
sion de sélection des projets.

Traitement 
des dossiers

Vous recevrez par courrier
électronique le résultat de la
commission dans un délai de
deux mois à compter de la date
limite de candidature.

En cas d’acceptation, une
convention sera établie avec la
structure porteuse du projet, éta-
blissant la nature du soutien de

l’IFA, les conditions de réalisa-
tion et d’évaluation du projet, la
visibilité accordée au soutien de
l’IFA.

À noter que les délais d’octroi
d’une subvention est de 2 mois
environ à compter de la récep-
tion par l’IFA des exemplaires
signés de la convention. Il est à
souligner qu’un film ayant déjà
bénéficié d’un soutien de l’IFA
pourra prétendre à un nouveau
soutien, à condition qu’un bilan
moral et financier justifiant l’utili-
sation de la précédente subven-
tion soit fourni à l’IFA, et que la
nouvelle demande concerne
une autre étape du développe-
ment du film (exemple : un pro-
jet de film ayant reçu un soutien
pour son écriture pourra préten-
dre à une nouvelle subvention
pour l’étape de sa production).
Ces soutiens pourront donc être
octroyés dans la limite de trois
fois, correspondant aux étapes
suivantes : écriture, production,
postproduction.

La commission se réserve le
droit de renouveler ou non son
soutien pour un même projet, et
d’en déterminer le montant.

L’obtention d’un soutien de
l’IFA dans le cadre de ses
appels à projets n’implique pas
la délivrance de lettres d’invita-
tion, obligatoires à l’obtention
des visas. Il revient au parte-
naire français ou algérien d’éta-
blir les lettres d’invitation.

L’IFA ne pourra apporter son
concours pour l’obtention d’au-
torisations de tournage, la loca-
tion de matériel, la mise à dispo-
sition d’un hébergement ou
d’une résidence, ou pour toute
autre question d’ordre logis-
tique, consulaire et administratif.
Une aide précieuse donc à ne
pas hésiter à envoyer vos dos-
siers. Et qui ne tente rien n’a
rien ! Q.H.

�� O.HIND

PROJETS CINEÉMATOGRAPHIQUES DE L’ANNÉE 2021

LE SECOND APPEL
DE L’INSTITUT FRANÇAIS

La   date   butoir   a   été  fixée au 30 septembre 2021 pour soumettre vos projets et ainsi recevoir une aide
financière. À ne pas hésiter !

L ’ambassade d’Italie en Algérie
et l’Institut culturel italien
d’Alger organise une visiocon-

férence, mercredi 22septembre 2021 à
17h dans le cadre de la rencontre
avec l’écrivain Samir Toumi pour la
parution de la traduction italienne
chez Astrate edizioni de son récit
« Alger, le cri » (Barzakh, 2013).
Interviendront durant cette visiocon-
férence Son Excellence Giovanni
Pugliese (ambassadeur d’Italie en
Algérie), Antonia Grande (directrice
de l’Institut culturel, italien d’Alger),
Samir Toumi (auteur), Selma Hellal de
Barzakh éditions (modératrice) et
Carolina Paolicchi d’Astrate edizioni
et Giulia Beatrice Filipi (traductrice).
Pour suivre cette rencontre,il suffit de
vous inscrire sur ce lien Zoom :
tkotrv_oxboflg. 

À noter que le direct sera aussi
disponible sur la page Facebook de
l’institut. Il est bon de  rappeler qu’
« Alger, le cri » est le premier récit de
Samir Toumi (né en 1968, vit et tra-

vaille à Alger où il dirige une
entreprise de conseil. 

Le livre (165 pages) est «
le récit d’une quête : quête
de soi, quête des origines »,
écrit-il. 

Samir Toumi raconte
Alger avec une certaine fasci-
nation, un peu d’amertume et
beaucoup de passion. Dans ce
récit topographique, mais
aussi et surtout «
intro-graphique
» consacré à
sa ville
n a t a l e ,
A l g e r ,
S a m i r
Toumi ,
enfant

immergé dans la capi-
tale méditerra-
néenne, ne cesse
de l’arpenter dans
un double mouve-
ment : enferme-
ment et circula-
rité, qui l’em-
mène dans les
tréfonds de la
mémoire pour en
démultiplier les

cris de ses failles
sismiques et ses
faillis politiques..

RENCONTRE VIRTUELLE AVEC L’INSTITUT CULTUREL ITALIEN

« Le Cri » de Samir Toumi traduit en italien
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LL e général de corps d’ar-
mée, chef d’état-major de
l’Armée nationale popu-

laire (ANP), Saïd Chanegriha, a
mis en avant, hier, la «cohé-
sion» et la «solidarité» entre les
secteurs sanitaires, militaire et
civil, durant les catastrophes et
les crises, qualifiant la sécurité
sanitaire d’«indissociable» de la
sécurité globale, indique un
communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN). «Le
secteur sanitaire de l’ANP,
digne héritière de l’Armée de
Libération nationale, est appelé
à poursuivre ses démarches
louables visant à consolider les
liens d’unité et de cohésion
entre notre valeureux peuple et
son armée, particulièrement
durant les catastrophes et les
crises. Un exemple en est en
votre contribution qualitative
et vos efforts laborieux, face à la
pandémie de Covid-19, où la
solidarité et la conjugaison des
efforts entre les secteurs sani-
taires militaire et civil, ont été
portées à leur apogée et ont
réussi, dans une large mesure, à
limiter les conséquences
fâcheuses de cette pandémie
sur notre pays», a relevé le
général de corps d’armée. 

Saïd Chanegriha s’exprimait
lors d’une allocution d’orienta-
tion, suivie par visioconférence
par les cadres de la santé mili-
taire déployés à travers les
Régions militaires (RM) et ce, à

l’occasion d’une visite au
niveau de l’Ecole nationale de
santé militaire (1ère Région
militaire), effectuée suite à la
désignation du général-major
Mohammed El-Bachir Souid
dans les fonctions de directeur
central des services de la santé
militaire par intérim.

Le général de corps d’armée,
qui était accompagné du secré-
taire général du MDN, du com-
mandant de la 1ère Région mili-
taire et du directeur central des
services de santé militaire par
intérim, a tenu, à l’issue de
cette visite, une réunion de tra-
vail avec les cadres et les per-
sonnels de la santé militaire.

«Cette maîtrise quasi totale de
la situation a apporté à l’ANP
un sentiment de satisfaction et
de fierté, et une grande force
morale, qui lui servira, sans nul
doute, à œuvrer davantage à
réunir les exigences de la sécu-
rité et de la stabilité dans notre
cher pays. Il va sans dire que la
sécurité sanitaire est indissocia-
ble de la sécurité globale et
durable et celle-ci demeure,
pour nous, un objectif majeur
qu’il faut atteindre, quelles que
soient les circonstances», a
ajouté Saïd  Chanegriha.

Il a salué, à ce titre, les per-
sonnels de la santé militaire,
parmi les professeurs, les méde-

cins et les infirmiers, pour «le
rôle vital qu’ils ont assumé, aux
côtés de leurs collègues du sec-
teur sanitaire civil, afin d’endi-
guer cette pandémie». Tout
comme il a tenu à «rendre un
vibrant hommage à tous les
personnels, militaires et civils,
qui ont sacrifié leurs vies pour
sauver les malades atteints de
cette dangereuse pandémie».
«J’ai tenu personnellement à
venir à votre rencontre, vous,
les cadres de la direction cen-
trale des services de santé mili-
taire, pour traduire, à cette
occasion, le grand intérêt porté
par le Haut Commandement de
l’ANP au secteur de la santé
militaire, qui constitue une par-
tie intégrante de notre corps de
bataille, mais également afin de
donner un ensemble d’instruc-
tions et d’orientations allant
dans le sens de la création
d’une nouvelle dynamique à
même de promouvoir ce secteur
sensible au niveau escompté, à
travers, notamment l’améliora-
tion des conditions de prise en
charge médicale multiforme des
personnels du MDN et de leurs
ayants droit, ainsi que le main-
tien d’une disponibilité perma-
nente d’intervenir et soutenir le
secteur de la santé civile, en
périodes d’épidémies, de catas-
trophes et de risques majeurs»,
a déclaré le général de corps
d’armée à l’entame de son dis-
cours. AA..  AA..

DERNIÈRE
HEURE

VERS LE REPORT DE LA 
PRÉSIDENTIELLE EN LIBYE

Le président du Haut Conseil
d’Etat en Libye, Khaled al-Michri,
a annoncé, hier, les détails d’une
feuille de route proposée qui com-
prend la tenue des élections légis-
latives prévues à la fin de cette
année, et le report de la présiden-
tielle après le référendum constitu-
tionnel. Al-Michri a déclaré lors
d’une conférence de presse tenue
dans un hôtel de la capitale,
Tripoli, que la feuille de route pro-
posée prévoit la possibilité de la
tenue des élections législatives, le
24 décembre. « Les élections ne
sont pas une fin en soi. L’objectif
est de ramener la stabilité dans le
pays. Nous pensons que pour y
parvenir, nous devons d’abord
organiser des élections législati-
ves et reporter la présidentielle,
après le référendum constitution-
nel », a-t-il estimé.

FORTES PLUIES AU CENTRE 
ET À L’EST DU PAYS

De fortes pluies, parfois
sous forme d’averses orageu-
ses, affecteront, aujourd’hui et
demain, plusieurs wilayas du
centre et de l’est du pays, selon
un bulletin météorologique spé-
cial (BMS) émis, hier, par
l’Office national de la météoro-
logie (ONM). Les wilayas
concernées par cette alerte de
niveau « Orange » sont : Chlef,
Aïn Defla, Tipaza, Alger, Blida,
Boumerdès, Tizi Ouzou, Béjaïa,
Jijel, Bouira et Médéa, précise le
BMS, dont la validité s’étale jus-
qu’à mercredi à 6h00. Les quan-
tités de pluies, accompagnées,
localement, de chute de grêle,
sont estimées entre 20 et 
30 mm,  pouvant atteindre ou
dépasser, localement, 40 mm,
ajoute le bulletin.

LA SANTÉ MILITAIRE ET CIVILE FACE À LA PANDÉMIE

CChhaanneeggrriihhaa  lloouuee  llaa  ccoohhééssiioonn  
««CCEETTTTEE maîtrise quasi totale de la situation a apporté à l’ANP un sentiment 
de satisfaction et de fierté, et une grande force morale…»

Saïd Chanegriha, chef d’état-major de l’ANP

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

166 NOUVEAUX CAS,
145 GUÉRISONS ET 15 DÉCÈS

LL es boat people se lancent dans les
aventures clandestines, en pleine
«el mar en calma», qui veut dire «la

mer est calme». Pas moins de 16 candidats,
âgés entre 20 et 45 ans, ont eu la vie sauve
grâce aux éléments de la Protection civile,
ayant sauvé les candidats en question,
suite à la défection en pleine  mer de leur
embarcation. Ce sauvetage a été opéré  au
large de la mer d’Arzew, située dans la par-
tie Est d’Oran. À Aïn Témouchent, les
policiers de la sûreté de daïra d’Oulhaça
viennent de déjouer une tentative d’émi-
gration clandestine et intercepté sept can-
didats à l’Eldorado incertain, ces derniers
s’apprêtaient à rallier la rive sud de
l’Europe, à partir de la côte d’Aïn
Témouchent. Dans cette opération, les
mêmes policiers  ont saisi une voiture de
marque Peugeot transportant six candi-
dats devant rallier le point de leur départ
vers l’Europe, et  une embarcation  de 30
CV dissimulée à l’intérieur du même véhi-
cule, en plus de plusieurs bouées de sauve-
tage. Présentés devant le procureur de la
République, territorialement compétent ,
les candidats en question ont comparu,
immédiatement à la barre, et ont écopé
chacun  d’une amende de 
20 000 DA, tandis que le conducteur de
l’embarcation a été acquitté.  Ce phéno-
mène n’est pas près de prendre du recul en
dépit de toutes les mesures répressives pri-
ses pour le juguler.  Fin juillet écoulé, neuf
candidats à l’émigration clandestine ont

été interceptés par les unités du groupe-
ment territorial des gardes-côtes d’Oran,
au nord de Cap Falcon, dans la daïra d’Aïn
El Türck. Ces harraga, issus des wilayas
d’Oran et de Mostaganem, ont tenté leur
aventure en mer pour rallier les côtes
espagnoles à bord d’une embarcation de
plaisance. Ils ont été interceptés à 11 heu-
res du matin, à 20 miles au nord de Cap
Falcon, dans la ville côtière d’Aïn 
El Türck, par les éléments du groupement
territorial des gardes-côtes d’Oran. 

Les mis en cause ont été remis à la bri-
gade de Gendarmerie nationale de cette
daïra pour être ensuite présentés à la jus-
tice, a ajouté la même source. Tous les
records sont battus cette année, celle-ci est
marquée par l’explosion du phénomène.

Plusieurs centaines  d’Algériens, à  bord
d’embarcations de fortune, ont été inter-
ceptés, aussi bien dans les eaux territoria-
les, qu’en Espagne. Des médias espagnols
font état de plus de 4 00 harraga intercep-
tés en l’espace de quelques jours, dans la
région  d’Almeria,  localité située au  sud
de  l’Espagne.  Les mêmes médias font état
«d’importants contingents d’immigrants
clandestins  inattendus», soulignant que
«la Guardia espagnole peine à contrôler
toutes les côtes de la province d’Almeria
avec les effectifs réduits». «Ces derniers
ont fini par lâcher du lest et laissé par là
même galoper  plusieurs dizaines de
migrants arrivés, clandestinement, sur  le
territoire  espagnol». 
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1166  hhaarrrraaggaa  sseeccoouurruuss  aauu  llaarrggee  dd’’AArrzzeeww
ÀÀ  AARRZZEEWW,, 16 candidats, âgés entre 20 et 45 ans, ont eu la vie sauve, grâce à l’intervention à temps

des éléments de la Protection civile.

FEUX DE FORÊT

71 suspects arrêtés
Les enquêtes de police judiciaire
sur les incendies de forêt ont été
élargies à 30 wilayas touchées et
conduit à l’arrestation de 
71 suspects présentés devant 
les juridictions compétentes, 
a indiqué, hier, un communiqué
des services de la Gendarmerie
nationale (GN), qui a fait état de la
« mobilisation de tous les moyens
humains et matériels pour
déterminer l’origine de ces
incendies déclenchés
simultanément et d’identifier les
responsables ». Les arrestations
ont eu lieu à Tizi Ouzou (13), Jijel
(11), Bejaïa (10), Guelma (8),
Annaba (6), Alger (4), Blida (4),
Médéa (4), El Tarf (3), Skikda (3),
Tipaza (2), Oum El Bouaghi (1),
Chlef (1) et Aïn Defla (1). Après la
présentation des suspects devant
les juridictions compétentes, 47
individus ont été placés en
détention provisoire, dont 7 sous
contrôle judiciaire, tandis que 9
autres restent sous enquête, et 8
individus ont été relaxés. La GN a
affirmé, en outre, que «les
enquêtes se poursuivent pour
identifier toutes les parties
impliquées», exhortant les
citoyens à «participer
efficacement à la lutte contre les
différentes formes de crime, à
travers le signalement immédiat
de tout acte criminel ou toute
atteinte à l’intérêt général». Elle
rappelle, à cet effet, le numéro
vert 10.55 et le site de
renseignements et de plainte
(PPGN.MDN.DZ) mis à la
disposition des citoyens, qui
peuvent également solliciter
l’unité de la Gendarmerie
nationale la plus proche.
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Des «vagues» de harraga déferlent vers l’Espagne


