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LL e président, Abdelmadjid
Tebboune, s’est entre-
tenu, avant-hier, avec

son homologue français,
Emmanuel Macron, a indiqué
un communiqué de la
Présidence, précisant que l’en-
tretien téléphonique, a, notam-
ment porté sur les relations
bilatérales, ainsi que sur la
situation en Libye et au Sahel. 

Régulièrement,  les deux
chefs d’Etat s’appellent par
téléphone pour faire le point
sur des questions d’intérêt
commun et régionales. Une tra-
dition installée depuis décem-
bre 2019, date de l’arrivée au
pouvoir de Abdelmadjid
Tebboune. Pour les observa-
teurs algériens, ce coup de fil
était, en effet, attendu depuis
des semaines. Le dernier événe-
ment en date,  qui a particuliè-
rement marqué la scène régio-
nale, a été l’annonce par
l’Algérie de la rupture de ses
relations diplomatiques avec le
Maroc.  Après des années d’en-
caissement des « actes hostiles
incessants perpétrés par le
Maroc », l’Algérie a décidé, le 
24 août dernier, d’en finir avec

cette situation et rompt ses
relations diplomatiques avec
son voisin de l’Ouest.  Une déci-
sion qui a soulevé un tollé de
réactions à travers le monde,
dont certaines capitales se sont
crues obligées de jouer aux bons
offices, en proposant leur
médiation. 

Des offres que l’Algérie a
balayées d’un revers de la main,
considérant qu’il fallait réagir
plus tôt. Observant une neutra-
lité face à ses « deux pays amis
et deux partenaires essentiels
de la France », Paris a appelé
les deux pays à revenir à une
logique de « dialogue » dans
l’intérêt de la « stabilité » au
Maghreb. « La France reste
naturellement attachée à l’ap-

profondissement des liens et au
dialogue entre les pays de la
région, pour en consolider la
stabilité et la prospérité », a
réagi le porte-parole adjoint du
ministère français des Affaires
étrangères. 

Le communiqué de la
Présidence n’a pas indiqué si
les deux présidents ont abordé
la question des relations ten-
dues entre Alger et Rabat, de
même que le dossier sahraoui.
En revanche, le dossier libyen
avec ses tiraillements, le Mali
avec ses enlisements et la situa-
tion sécuritaire au Sahel, ont
été largement évoqués, selon le
communiqué de la présidence
de la République. D’ailleurs,
presque triomphal, Macron a

annoncé le 16 septembre der-
nier, l’élimination par les forces
françaises de  Adnan Abou
Walid al Sahraoui,  le chef du
groupe terroriste État isla-
mique au Grand Sahara. « Il
s’agit d’un nouveau succès
majeur dans le combat que
nous menons contre les groupes
terroristes au Sahel », a jubilé
le président français  sur son
compte Twitter.

Mais si l’on doit contextuali-
ser cet appel téléphonique, on
ne peut s’empêcher de relever,
qu’il intervient juste après un
événement qui a tout l’air
d’une opération électorale
menée par le président Macron,
qui a reçu à l’Elysée les harkis
qui ont combattu pour la

France durant la guerre
d’Algérie. Emmanuel Macron a,
en effet, « demandé pardon »
aux harkis au nom de la
France, estimant que le pays
avait « manqué à ses devoirs » à
leur égard. Il est vrai que le dos-
sier des harkis est une question
franco-française et que ces
mêmes harkis constituent un
gisement électoral appréciable
à l’aube d’une élection prési-
dentielle cruciale, mais l’événe-
ment est une bonne opportu-
nité pour rappeler que la ques-
tion mémorielle est toujours
pendante entre l’Algérie et la
France. 

Il  est inconcevable de passer
l’éponge sur une  ardoise tachée
de sang. L’histoire retient bien
que la France coloniale s’est
livrée à de sanglants massacres
de masse en Algérie qui ne
devraient jamais être occultés.
Mais pour l’heure, la certitude
est que le président Macron ne
peut pas s’avancer sur le dos-
sier mémoriel où le terrain est
miné. Il risque gros en période
d’effervescence électorale, où
justement il est attendu par
une extrême droite, prompte à
déverser son trop-plein d’hosti-
lité sur le président Macron et
sur l’Algérie . 

Les grandes décisions, il va
falloir les attendre après la pré-
sidentielle française d’avril pro-
chain, car  il faut bien que cette
partie « de tennis mémoriel »
s’arrête un jour… BB..TT..

PP résent à New York depuis 3 jours,
le ministre des Affaires étrangè-
res, Ramtane  Lamamra, a su

fructifier son séjour à travers une série
de rencontres importantes dans l’a-
genda de la diplomatie algérienne.
Parmi ses nombreux interlocuteurs, la
sous-secrétaire d’Etat américaine aux
affaires politiques, Victoria Nuland, est
certainement l’une des plus intéressan-
tes. 

Lamamra a, en effet, reçu Mme
Nuland pour évoquer la situation au
Moyen-Orient, au Maghreb et en
Afrique. Sur ces trois questions,
l’Algérie a montré, ces derniers jours,
une parfaite maîtrise des dossiers. «J’ai
reçu aujourd’hui au siège de la mission
algérienne à l’ONU, Mme Victoria
Nuland, la sous-secrétaire d’Etat améri-
caine aux affaires politiques», a tweeté
le ministre des Affaires étrangères, qui
apprend dans son tweet que les deux
responsables ont «discuté des moyens de
renforcer les relations bilatérales et
échangé nos vues sur la situation au
Moyen-Orient ainsi qu’au niveau magh-
rébin et africain». Mme Nuland  qui a
déclaré que son pays «appréciait les
efforts de l’Algérie en faveur de la paix et
la sécurité régionales», a, dans un tweet,
qualifié ces discussions de «constructi-
ves», ajoutant qu’elles ont porté sur «le
Sahara occidental, la Libye et le Mali.»
Cette rencontre a permis d’évoquer les
investissements américains dans le sec-

teur des énergies renouvelables en
Algérie. Par ailleurs, dans une interview
très remarquée accordée à la première
chaîne de télévision américaine, CNN
International, Lamamra est revenu sur
beaucoup de questions, notamment le
conflit libyen, affirmant que l’Algérie
était à équidistance des belligérants
dans ce pays. Répondant à une question
qui suggérait un parti pris de l’Algérie
qui ne serait pas un «intermédiaire hon-
nête» dans le processus de règlement de
la crise, le chef de la diplomatie algé-
rienne n’a pas fait dans la nuance. «C’est
faux, l’Algérie ne soutient aucune partie
en Libye à l’exception du peuple libyen
lui-même» a-t-il déclaré.. «S’il y a un
pays dans la région qui est à équidis-
tance de tous les (protagonistes) en Libye
c’est précisément l’Algérie, donc j’estime
que cela doit être corrigé», a-t-il affirmé. 

Le ministre des Affaires étrangères a
également participé à une réunion de
concertation des ministres arabes des
Affaires  étrangères, dans le but d’iden-
tifier les initiatives nécessaires à une
mobilisation accrue autour des décisions
de l’ONU concernant la cause palesti-
nienne. Il s’agit, a indiqué Lamamra, de
« se concerter et de coordonner les posi-
tions sur l’ordre du jour de l’Assemblée
générale (AG) », et de travailler à « la
mobilisation du soutien en faveur des
décisions relatives à la cause palesti-
nienne, afin de mettre un terme à toutes
les pratiques israéliennes hostiles au
peuple palestinien frère ».  En parallèle,
Ramtane Lamamra s’est entretenu «

avec le ministre des Affaires étrangères
de l’Etat du Koweït frère, Cheikh
Ahmed  Nasser Al Mohammed », sur le
contexte qui prévaut dans le Monde
arabe ainsi que « les principales ques-
tions inscrites à l’ordre du  jour de la 
76e session de l’Assemblée générale
(AG) de l’ONU ». 

En toile de fond, il s’agit de contri-
buer à une position commune de toutes
les représentations arabes à l’ONU sur
les questions importantes et, plus parti-
culièrement, la question palestinienne
dont il s’agit de réaffirmer haut et fort le

droit à un Etat avec El Qods-Est comme
capitale, à l’heure où l’entité sioniste
s’emploie à nier brutalement les résolu-
tions du Conseil de sécurité et le droit
international. En outre, le ministre des
Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l’étranger a
reçu le président  du Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge (CICR), Peter
Maurer, avec lequel  il a longuement
abordé les domaines de coopération bila-
térale ainsi  que les crises humanitaires
dans différentes régions du monde.

CC..BB..

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

Abdelmadjid Tebboune
et son homologue

français 
Emmanuel Macron

RENCONTRES AVEC DE HAUTS  RESPONSABLES AMÉRICAINS DONT LA SOUS-SECRÉTAIRE D’ETAT AUX AFFAIRES POLITIQUES

IInntteennssee  aaccttiivviittéé  ppoouurr  LLaammaammrraa  àà  NNeeww  YYoorrkk
LLEE  CCHHEEFF  de la diplomatie algérienne a mené une activité marathonienne pour mettre à profit cette 76e session de l’Assemblée

générale (AG) de l’ONU.

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

Ramtane Lamamra, ministre 
des Affaires étrangères et de la

Communauté nationale à l’étranger, 

ENTRETIEN TÉLÉPHONIQUE ENTRE LES DEUX PRÉSIDENTS

TTeebbbboouunnee  eett  MMaaccrroonn  ffoonntt  llee  ppooiinntt  
EENN cette période préélectorale, il sera difficile pour le président Macron de s’avancer sur le dossier mémoriel où
le terrain est miné par l’extrême droite.
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

L a rentrée scolaire 2021-2022 s’est
déroulée dans des conditions normales
à travers le pays, bien qu’«arrosée»

dans les wilayas du Centre. Le sacro-saint
protocole sanitaire a encore fait parler de lui.
Les bambins, tous masqués, ont dû respecter
la distanciation physique. Toutes les télévi-
sions ont montré les exemples à suivre. Dans
la réalité, disons que c’était différent. Même si
l’ambiance était empreinte de quelques mesu-
res de circonstance, Covid-19 oblige, cela n’a
pas empêché les élèves d’égayer cette jour-
née de l’année très particulière. Bref, la ren-
trée n’est pas passée inaperçue, heureuse-
ment. C’est un signe de résilience de la
société qui demeure très attachée à cette tra-
dition universelle qui, soit dit en passant, est
systématiquement précédée par des dépen-
ses supplémentaires annonçant une fin de
mois compliquée pour les ménages.

À bien voir le déroulement de cette journée
sur les écrans de télévision et à travers les
vidéos postées sur les réseaux sociaux, on
pourrait trouver quelques défauts : des clas-
ses non aménagées, un personnel administra-
tif peu regardant au protocole... Mais les «gro-
gnards» on en trouve partout et ont leur fonc-
tion dans le corps social. Ils attirent l’attention
sur les imperfections et c’est tant mieux. Il
reste que cela ne doit pas masquer l’effort que
déploie l’Etat pour améliorer les conditions de
scolarisation. En effet, les autres chiffres de la
rentrée, hormis le nombre d’élèves, sont par-
lants. Il faut savoir, à ce propos, que rien que
pour cette année, le secteur de l’éducation a
réceptionné 473 établissements scolaires,
entre écoles primaires, collèges et lycées. Pas
moins de 587 cantines et deux pensionnats
pour le cycle primaire, six autres pour le
moyen auxquels s’ajoutent 45 000 demi-pen-
sionnats sont autant d’acquisitions. Et la liste
est encore longue.

Cela pour l’infrastructure. Concernant l’en-
cadrement, le corps enseignant a été renforcé,
à l’occasion de cette rentrée, par 16 000 nou-
veaux postes.  Tout cet effort, loin d’être négli-
geable, n’a qu’un seul objectif : fournir aux 
10 millions d’élèves un environnement adé-
quat pour leurs études. Mais est-ce suffisant ?
certainement pas, si l’on considère que pour
la seule rentrée 2021-2022, la hausse des
effectifs scolarisés a bondi de 6% comparati-
vement à l’année précédente. C’est énorme.
La mission du ministère de l’Education est, à
proprement parler, titanesque. Cela pour dire
que «les grognards» ont bien le droit d’affi-
cher leur insatisfaction, mais ils ont aussi le
devoir d’estimer à sa juste valeur l’effort de
l’Etat. S.B.

LL ’heure des bilans et des orienta-
tions. Une rencontre, en pré-
sence du président de la

République, Abdelmadjid Tebboune,
est prévue, samedi prochain, entre le
gouvernement et les walis au niveau
du CIC (Centre international des
conventions) d’Alger. La troisième du
genre. L’événement sera, à coup sûr, le
« big » rendez-vous de la rentrée
sociale. Une rencontre classée dans la
perspective d’analyse et d’explication
du Plan d’action du gouvernement et
ses mécanismes de mise en œuvre,
selon une approche s’appuyant sur la
participation des autorités locales à
même de concrétiser d’une manière
effective, intégrée et participative,
l’ensemble des actions de développe-
ment pour lesquelles s’est engagé le
président de la République. Un Plan
d’action tendant à asseoir les fonde-
ments d’une économie diversifiée
reposant sur la création de richesse et
d’emplois, « loin de l’économie de
rente » soulignait, hier, le Premier
ministre, ministre des Finances,
Aïmene Benabderrahmane, devant les
membres du Conseil de la nation.
L’objectif est d’évaluer l’état d’avance-
ment des différents dossiers depuis la
dernière rencontre gouvernement-
walis lors de laquelle des instructions
claires visant à la prise en charge
rapide de tous les manquements
qu’enregistrent les régions déshéri-
tées ont été données. En vain. En août
2020, constatant que 10 à 20% seule-
ment de ses instructions ont été appli-
quées, le chef de l’Etat avait décidé de
sévir et d’écarter «tous ceux qui entra-
veraient la démarche de l’Algérie nou-
velle». Le point sera, sûrement, fait
lors de la réunion de samedi. Et gare
aux récalcitrants. Son dernier discours
sonne encore comme un rappel à l’or-
dre général et une injonction adressée
aussi bien aux ministres de l’Exécutif,
responsables des portefeuilles et des
projets à caractère socio-économique
et de développement, qu’au corps de la
préfectorale. Pour rappel, sa somma-
tion a été précédée par le limogeage de

walis, de chefs de daïra et de responsa-
bles d’entreprises du service public,
ayant échoué à concrétiser sur le ter-
rain ses instructions. Un simple apéri-
tif. Un début d’un processus consis-
tant à exiger des comptes à ceux qui
ont fait montre de «passivité» en
matière de prise en charge des préoc-
cupations et des problèmes des
citoyens. Le scénario risque de se
reproduire au plus tôt. D’autant que
les walis de la République sont « sou-
mis à une évaluation périodique basée
sur des normes spécifiques liées à
leurs domaines d’intervention»,
comme l’a précisé le ministre de
l’Intérieur, des Collectivités locales et
de l’Aménagement du territoire,
Kamel Beldjoud, qui sera présent, à
cette réunion, au même titre que tous
les membres du gouvernement, les
cadres centraux et locaux, les élus
ainsi que les partenaires économiques.
Plusieurs thématiques y seront abor-
dées. En effet, la réunion devrait être
focalisée principalement sur l’évalua-
tion des étapes de mise en œuvre du

développement des zones d’ombre, 
l’évaluation de la mise en œuvre des
mesures de prévention contre la pro-
pagation de la pandémie de Covid-19,
le développement économique local, la
numérisation, les statistiques et la
lutte contre la bureaucratie, ainsi que
les préparatifs, notamment les aspects
techniques et matériels, des élections
locales du 27 novembre prochain, der-
nier jalon du processus d’édification
d’une Algérie nouvelle. Cette rencon-
tre devrait également permettre d’é-
valuer l’état d’avancement de la prise
en charge de l’ensemble des zones
d’ombre recensées à travers le pays
afin d’aller vers un développement
harmonieux et profitable à tous. Un
dossier auquel le président Tebboune
accorde une « importance capitale » au
point d’avoir exprimé, lors du  Conseil
des ministres, consacré essentielle-
ment au bilan des performances
ministérielles pour 2020, tenu en jan-
vier dernier, sa colère contre certains
walis, au vu de leur faible rendement.

SS..RR..  

Les walis seront mis à rude épreuve

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE CONVOQUE LES
WALIS POUR UNE RÉUNION  SAMEDI PROCHAIN

LLeess  pprroommeesssseess  dd’’uunn  ccoonnccllaavvee
LLAA  RRÉÉUUNNIIOONN devrait être focalisée principalement sur l’évaluation des étapes
de mise en œuvre du développement des zones d’ombre et les préparatifs,
notamment les aspects techniques et matériels, des élections locales du 
27 novembre prochain.

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

LL’’ééccoollee,,  llee  ccoorroonnaa
eett  lleess  ggrrooggnnaarrddss

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
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CC haque rentrée sociale apporte ses
particularités et ses probléma-
tiques en termes de conflits

sociaux et de négociations. Pour cette
année, le dialogue social et la négocia-
tion doivent constituer la trame de fond.
Le mode opératoire reste à trouver avec
les protagonistes et partenaires sociaux
et les pouvoirs publics dans la perspec-
tive d’asseoir les jalons d’une paix
sociale qui tiendra compte de la situa-
tion précaire.

La grogne sociale est le symptôme
d’une situation où les indicateurs socio-
économiques sont au rouge. C’est le pro-
pre d’un front social dont les tenants et
les aboutissants sont l’émanation d’une
réalité insoutenable. Le chômage, la

baisse de la valeur du dinar et ses retom-
bées sur le pouvoir d’achat ne font  que
creuser davantage le fossé entre les pou-
voirs publics et la grande masse livrée à
elle-même. Il est connu de par le monde
que chaque situation conflictuelle de ce
genre finit, inexorablement, par des
négociations autour d’une table réunis-
sant les forces représentatives de la
dynamique sociale et les pouvoirs
publics.  Mais cette démarche est conçue
d’une manière préventive, à partir d’une
large consultation impliquant toutes les
forces sociales incarnant ladite dyna-
mique sans que cela se transforme en un
folklore et une sorte d’effet d’annonce
pour amuser la galerie.

C’est aux concernés et représentants
du front social d’être la matrice de ce
dialogue et de la négociation sur la base
d’une approche concrète et pragmatique

quant à la satisfaction des revendica-
tions légitimes en rapport avec la condi-
tion socio-économique de millions
d’Algériens qui subissent les fatras et
retombées de la dégradation de leur vie
sociale. La mise en place d’une instance
chargée de suivre et de proposer des
solutions objectives en concertation avec
les premiers concernés de la chose
sociale, s’impose avec acuité et
urgence,car nécessaire.  C’est à travers
ce dialogue concret, en assumant la
démarche d’une manière instituée et
organique, que les solutions mêmes gra-
duelles pourraient prendre un sens pal-
pable d’une issue sérieuse et concrète.
Les pouvoirs publics et les partenaires
sociaux sont interpellés a ouvrir les
canaux de dialogue et de négociation
sans ambages et sans condition préala-
ble.    Il ne suffit plus de dire que le dia-

logue et la négociations sont des vertus
qu’il faut promouvoir et encourager
pour juguler les conflits pendants. La
crise est telle que la sémantique ne peut
plus suffire pour absorber les poches de
grondes et de contestations qui com-
mencent à se faire sentir au niveau
national.

La situation exige qu’il y ait un plan
concret et réalisable pour donner du cré-
dit à la démarche consistant à prôner le
dialogue et la négociation comme moyen
de règlement des conflits sociaux et de
crises en relation avec le front social et
ses retombées. 

Les atermoiements et  tergiversa-
tions risquent d’envenimer le front
social et le transformer en poudrière.
Les mesures d’urgence pour éteindre
dans l’œuf le brasier social en gestation
sont exigées mordicus. HH..NN    

LE FRONT SOCIAL ENTRE DIALOGUE ET TERGIVERSATIONS DES POUVOIRS PUBLICS

LLee  tteemmppss  ddeess  rraaffiissttoollaaggeess  
LLAA  SSIITTUUAATTIIOONN  est grave, le temps des atermoiements et des tergiversations risque d’envenimer le front social et le transformer

en poudrière. Les mesures d’urgence pour éteindre dans l’œuf le brasier social en gestation sont exigées mordicus.

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH
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PLUIE, SOIF, VOTE, PÉNURIES, PROCÈS, MÉTRO, CARTABLES, PANDÉMIE…

LLeess  ppaarraaddooxxeess  dd’’uunnee  rreennttrrééee
LLAA  RREENNTTRRÉÉEE sociale se veut être le coup d’envoi d’initiatives et de réformes, à l’ombre d’élections fiévreuses et
d’une rentrée des classes irritante, avec beaucoup d’idées éparses qui meublent un calendrier bien rempli.

CC ’est parti, la rentrée
sociale est entamée.
Mais la pré-campagne

électorale reste timide. 
Les candidats autant que les

électeurs restent prudents ; il
n’y a ni précipitation, ni décla-
rations tonitruantes, comme on
a l’habitude de le faire. On y va
à pas feutrés, comme si on avait
peur d’éveiller les lecteurs plon-
gés dans un long somme. 

La rentrée des classes est,
par contre, très irritante en rai-
son d’abord des frais, du coût
des fournitures scolaires qui a
grimpé de manière vertigi-
neuse. Il y a aussi le casse-tête
causé par la pandémie. Ainsi,
les élèves sont soumis à des
contraintes inimaginables
(selon le programme de l’année
dernière), comme les horaires
divisés puis espacés dans le
temps, au point où les parents
perdent le nord. Mais ceux qui
ont le plus sué, ce sont les ensei-
gnants qui ont vécu un calvaire
en raison d’un emploi du temps
hallucinant. 

La charge de travail a été
monstre, surtout dans le pri-
maire. On s’attend à des amé-
liorations, suite à l’ouverture
des recrutements de personnels
qui vont alléger la charge.

La rentrée sociale intervient,
cette année, avec la soif, parce
que depuis juin dernier, les robi-
nets ne coulent plus, surtout

dans le Grand Alger, en raison
de l’avarie ou du vieillissement
des stations de dessalement de
l’eau de mer ou encore à cause
de la société française Suez qui
n’a pas su gérer les conduites
d’eau potable. 

En guise de consolation, la
pluie est tombée en averse, hier,
comme pour annoncer une sai-
son clémente pour les agricul-
teurs et les consommateurs.

Pareil pour le métro, qui a été
mis à l’arrêt à cause de la pan-
démie mais qui n’a plus redé-
marré .  

La pandémie et les pénuries
pour cause d’importations
coûteuses, ont eu, également,
des retombées majeures sur les
dépenses des foyers. Car il faut
relever qu’en sus de la dévalori-
sation du dinar, il y a eu des
frais supplémentaires imprévi-

sibles relatifs aux mesures sani-
taires, comme les bavettes, le
gel, les frais de contrôle sani-
taire, etc. auxquels les bourses
des ménages n’étaient pas pré-
parées. Il y a aussi le retour des
procès des oligarques qui
avaient usurpé les biens et les
richesses du pays.  

Le gouvernement en place a
présenté un programme ambi-
tieux pour cette rentrée, tou-

chant un peu à tous les domai-
nes, avec l’intention de briser la
glace parce que la phase de
transition ou d’immobilisme a
trop duré. Depuis le 22 février
2019, les initiatives politiques
ont été très limitées. Puis la
pandémie est venue pour y
ajouter son poids déstabilisa-
teur.

Maintenant, il semble que
l’orage est passé et que le temps
des bonnes initiatives est venu.
Selon les chiffres annoncés, 
le gouvernement a financé 
24 000 projets, soit un montant
de 310 milliards de DA, entre
2020 et 2021 pour le pro-
gramme de développement des
« zones d’ombre ». Il s’agirait
du financement de  24 216 opé-
rations, dont 13 135 ont été
achevées dans 1 343 communes.
Ces opérations concernent l’ali-
mentation en eau potable, le
raccordement  aux réseaux d’é-
lectricité, du gaz, d’assainisse-
ment des eaux usées, etc. Ce
programme a déjà été approuvé
par l’APN, rappelle-t-on, et est
proposé à l’appréciation du
Sénat. 

La rentrée sociale n’est pas
de tout repos, car ce ne sont là
que quelques indices qui
concernent l’ensemble de la
population, pour dire que la
rentrée sociale, en temps de
canicule exceptionnelle et de
pénurie d’eau, interpelle l’en-
semble de la communauté afin
de s’impliquer pour sortir de
l’impasse. AA..HH..  

LL es sénateurs  du parti prennent
part au débat en plénière pour la
première fois, depuis début mars

2019. C’est à cette date que le FFS avait
décidé de retirer  tous ses parlementai-
res pour qu’ils soient « en phase » avec le
soulèvement populaire, qui  avait éclaté
le 22 février de la même année.
Abdenour  Derguini, sénateur du FFS à
Béjaïa, s’est inscrit pour intervenir au
débat. Rabah Menaoum, sénateur du
même parti à   Tizi Ouzou, a marqué,
également, sa présence au Sénat. Ces
deux membres du Conseil de la nation
n’ont pas déposé leur démission,
contrairement au coordinateur de l’ins-
tance présidentielle, Ali Laskri, qui
avait déposé, officiellement, sa démis-
sion à l’ APN. Toutefois,  ils n’ont jamais
assisté  ni aux séances plénières ni aux
réunions des commissions permanentes
du Sénat. Cela intervient à un peu plus
d’une semaine, après la décision de par-
ticipation aux élections locales prise  par
le conseil national du parti réuni en ses-
sion extraordinaire. Lors du débat qui a
suivi la présentation du Plan d’action du
gouvernement par le Premier ministre,
ministre des Finances, Aïmene
Benabderrahmane, des membres du
Conseil de la nation se sont interrogés
« si l’actuel  gouvernement réussira là
où tous les gouvernements ont échoué ,

notamment concernant la relance écono-
mique? ». D’autres remarques ont été
faites par les membres du CN. L’un
d’eux a demandé au Premier ministre
« de s’engager à  revenir un jour au
Sénat pour présenter le bilan  de la mise
en œuvre de son Plan d’action ». Un
autre sénateur a appelé le  gouverne-
ment « à ouvrir le dossier relatif aux
importations de véhicules ». Nouara
Djaâfar du groupe du RND, pour sa part,
a exhorté le gouvernement « à revoir la
loi sur l’information et présenter  un
projet de loi sur la publicité, étant donné
son importance ». Le sénateur Hamid
Bouzekri, issu du même parti, a plaidé
pour  « la révision des Codes  communal
et de wilaya comme préalable pour per-
mettre à l’élu local  d’accomplir ses mis-
sions convenablement ». Le membre
Moumene El Ghali, issu du FLN, a,
quant à lui, insisté sur  « l’impératif d’a-
dopter une réforme administrative et
d’éliminer la bureaucratie par le recours
aux compétences et capacités nationales
et la levée des obstacles ».   Lors de son
intervention en plénière, le Premier
ministre  a fait savoir que « le gouverne-
ment  s’attelle, actuellement,  à l’élabo-
ration d’une nouvelle loi sur la transi-
tion énergétique, qui sera dévoilée dans
les semaines à venir ». Par ailleurs, il a
poursuivi que  « le Plan d’action visait à
intensifier les efforts visant à garantir la
sécurité énergétique par le biais d’une
transition énergétique reposant sur un

mix équilibré à  l’horizon 2030 ». Il
répondra, aujourd’hui, l’après-midi, aux
questions et  observations des membres
du Conseil de la nation. Ce dernier
adopte juste après une motion sur ce
plan, lequel a été  adopté, jeudi dernier,
faut-il le rappeler, par la majorité écra-
sante des députés, soit  par 318  députés
sur les 380 présents, alors que 65 autres
issus du MSP  ont voté contre.  Sur le
plan économique, le gouvernement envi-
sage  de consolider les leviers   de la

relance économique, la modernisation
du système bancaire et  financier, la
réforme du secteur public marchand
(SPM) et de la gouvernance  des entre-
prises publiques.  L’Exécutif travaillera
à l’amélioration de l’attractivité du 
climat  d’investissement et la promotion
du cadre de développement de l’entre-
prise  et de l’entrepreneuriat et au ren-
forcement de l’intégration du secteur
informel dans le circuit légal.     

MM..  BB..

Il a fallu quelques gouttes de pluie et Alger se «noie»

� AABBDDEELLKKAADDEERR HHAARRIICCHHAANNEE

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH  

CONSEIL DE LA NATION

LLEE  RREETTOOUURR  DDUU  FFFFSS
LLEESS deux membres de la chambre haute du Parlement,  issus du plus vieux parti  d’opposition, participent au débat.

Hakim Belahcel, membre de l’instance présidentielle du FFS
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Air Algérie
délocalise
certains vols
à Roissy
DEPUIS la réouverture des
frontières, Air Algérie opère
ses vols entre la France et
l’Algérie, à raison de 
24 dessertes par semaine,
dont 23 au départ de Paris-
Orly et une au départ
Marseille. À partir du 5 octo-
bre prochain, deux vols
seront transférés de Paris-
Orly vers l’aéroport de
Roissy-Charles de Gaulle. En
effet, un Airbus A330-200
s’envolera chaque mardi et
jeudi à destination d’Alger au
départ de l’aéroport parisien.
Cette décision vise à satis-
faire la clientèle venant des
pays d’Amérique du Nord,
notamment le Canada. Aussi,
les vols du mois d’octobre
ayant été réservés initiale-
ment au départ de l’aéroport
Paris-Orly, sont valables au
départ de Roissy-Charles de
Gaulle. Même si les numéros
de vol diffèrent, les voyageurs
peuvent se présenter avec
leurs billets pour un départ de
Roissy Charles de Gaulle.
Néanmoins, les horaires ne
sont pas les mêmes que
Roissy.

L’École supérieure de la sécurité
sociale change de tête
LE SECRÉTAIRE général du ministère du Travail,
de l’Emploi et de la Sécurité sociale,
Abderrahmane Lahfaya, a procédé, lundi dernier,
à l’installation de Siham Bouabache en qualité
de directrice  de l’École supérieure de sécurité
sociale. Ce changement vise à donner à l’école
un nouveau souffle et un nouveau dynamisme à
son activité en matière de  capacités humaines
et valorisation de  son savoir-faire. La nouvelle
directrice de l’Ecole supérieure de sécurité
sociale est diplômée de l’Ecole supérieure de
commerce et a occupé plusieurs postes dont
celui de chef de département en charge des
départements préparatoires au niveau de l’École
supérieure de gestion et économie numérique.
Elle a dirigé une équipe de recherche sur l’entre-
prise et la numérisation et a enseigné plusieurs
modules dans différents établissements de 
l’enseignement supérieur, dont l’École supé-
rieure de commerce et l’École nationale d’admi-
nistration. L’École supérieure de sécurité sociale
(Esss) est chargée d’assurer la formation initiale
et continue des personnels d’encadrement 
exerçant dans les organismes et institutions de
sécurité sociale algériens.

La direction de la compagnie aérienne, Air
Algérie, a entamé des mesures administratives et
conservatoires à l’encontre d’un membre de son
personnel navigant commercial ( stewart) après

qu’il a été arrêté ,samedi dernier, par les services
de sécurité français pour détention de substance

prohibée. Dans ce contexte et selon un
communiqué émanant ,hier, de la direction d’Air

Algérie, un membre du personnel navigant
commercial PNC du vol AH 1123 assurant la

liaison Paris – Constantine a été appréhendé le
samedi 18/09/2021 par les services de sécurité de
l’aéroport de Paris-Orly suite à la découverte en

sa possession d’une substance prohibée. 
La même source a ajouté que, de ce fait, la
direction du pavillon national a appliqué les

mesures prévues par son règlement intérieur à
l’encontre du mis en cause. Le communiqué cite,
en effet, un arrêt de vol et une suspension de la

relation de travail. Par ailleurs, Air Algérie se
réserve le droit de se constituer partie civile dans

cette affaire, conclut le communiqué.

Un steward narcotrafiquant
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Vaccination à domicile des personnes âgées et aux besoins spécifiques Une conférence
sur la Libye 

en France
LE PRÉSIDENT français,

Emmanuel Macron, réunira
une conférence internatio-

nale sur la Libye le 
12 novembre, à un mois

d’élections générales cen-
sées mettre fin à une

décennie de conflit dans ce
pays, mais qui paraissent
de plus en plus hypothé-

tiques. L’annonce a été faite
par le chef de la diplomatie

française, Jean-Yves Le
Drian, lors d’une conférence

de presse en marge de la 
76e Assemblée générale de
l’ONU. Le ministre français
des Affaires étrangères et
ses homologues allemand

Heiko Maas, et italien, Luigi
Di Maio coprésideront aussi
une réunion consacrée à la

Libye, aujourd’hui, à New
York. La France demande le
maintien du calendrier élec-
toral et le « départ des for-

ces et des mercenaires
étrangers », a rappelé Jean-

Yves Le Drian. Le Haut
Conseil d’État libyen (HCE)

a proposé pour sa part un
report d’au moins un an du

scrutin présidentiel, faute de
consensus sur la loi 

électorale.

UN CHERCHEUR ALGÉRIEN RÉCOMPENSÉ
LE JEUNE chercheur algérien, Badreddine

Boussadi, vient d’être récompensé par une pres-
tigieuse fondation française pour ses travaux de

recherche réalisés sur l’épilepsie de l’enfant
et/ou de l’adolescent. Chercheur à l’Institut de
génomique fonctionnelle (IGF) de Montpellier,
Badreddine Boussadi a été récompensé pour

ses travaux de recherche réalisés sur l’épilepsie,
rapporte le site de l’institut français. Le cher-

cheur algérien a reçu le  prix Valérie Chamaillard
2015 de la fondation française pour la recherche

sur l’épilepsie (Ffre). Le jeune Badreddine
Boussadi bénéficiera de 30 000 euros qui servi-
ront à financer son projet portant sur l’implica-

tion des récepteurs nucléaires CAR et PXR dans
la régulation des enzymes métaboliques P450 et
dans le maintien de l’intégrité cérébrovasculaire.
Né à Ziama Mansouriah (près de Béjaïa) et ayant

vécu à Alger, Badreddine Boussadi a étudié la
biotechnologie entre 2006 et 2009 à l’Ustbh de
Bab Ezzouar avant de rejoindre l’université de

Montpellier. Un autre Algérien qui fait le  
bonheur de la recherche française.

LE DIRECTEUR des activités médicales et
paramédicales au CHU Mustapha Pacha, le pro-
fesseur Rachid Belhadj, a révélé le lancement
d’une initiative de transport des personnes
âgées et des personnes aux besoins spéci-
fiques, pour se faire vacciner contre le corona-
virus. Initiée par le CHU  Mustapha Pacha, cette
initiative consiste à se rapprocher des person-
nes âgées et des personnes ayant des besoins
spécifiques dans le but de les intégrer dans le
processus de vaccination. À cet égard, le pro-

fesseur Belhadj a appelé à accorder une atten-
tion prioritaire et particulière au citoyen pour
assurer une réforme radicale du système de
santé. Dans ce sillage, il a plaidé pour la mise
en place d’«un plan spécial pour protéger les
citoyens en respectant les mesures préventives
et en renforçant le contrôle pour éviter l’inac-
tion », estimant que «la situation épidémiolo-
gique actuelle, qui enregistre une relative
accalmie, doit être exploitée pour vacciner le
plus grand nombre de personnes».

VLADIMIR POUTINE 
BANNI EN SUÈDE
L’ÉTAT CIVIL suédois a refusé qu’un couple 
prénomme son fils « Vladimir Poutine » estimant
que  l’usage du nom du dirigeant russe entrait dans
la catégorie bannie des prénoms « inappropriés », a
indiqué l’autorité compétente. « Le prénom ne doit
pas pouvoir offenser ni pouvoir entraîner une gêne
pour la personne portant le nom ni pouvoir être
considéré comme inapproprié pour une quelconque
raison », selon la décision du fisc suédois, compé-
tent en la matière. Les parents, qui habitent dans un
petit village du sud de la Suède, avaient choisi 
d’appeler leur fils « Vladimir Putin », transcription
courante du nom du président russe en suédois
comme en anglais. Le fisc suédois a, également,
refusé de considérer que « Vladimir » et « Putin »
puissent être considérés comme deux prénoms dis-
tincts. « L’autorité fiscale décide en l’espèce que la
combinaison Vladimir Putin doit être appréciée dans
sa totalité ». En guise de consolation, le courrier
annonçant le rejet de la demande contenait un nou-
veau formulaire d’enregistrement de prénom.
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ALLÈGEMENT DU CARTABLE SCOLAIRE

BBeellaabbeedd  vveeuutt  iinnttrroodduuiirree  «« lleess  ttaabblleetttteess »»
LLAA  SSCCOOLLIIOOSSEE,, un mal sournois qui fait des ravages parmi les petits élèves, dont le squelette est soumis à des
charges, incommensurablement, importantes.

I ls ont été plus de
10.5millions d’élèves, tous
paliers scolaires confondus,

à avoir rejoint, hier matin, les
bancs des établissements scolai-
res. Selon les différents échos
parvenus des différentes
wilayas, la rentrée scolaire
2021-2022 s’est déroulée sous
de bons auspices. 

Le protocole sanitaire a été
renforcé, comparativement à
l’année derniére, notamment
avec le lancement de la campa-
gne de vaccination entamée au
profit des professionnels du sec-
teur. À ce sujet, on annonce la
vaccination de plus de 
80 000 personnes, sur un effec-
tif de 740 000 travailleurs, a
confié, hier, sur les ondes de la
Radio nationale, Saâd Belabès,
inspecteur central auprès du
ministère de l’Éducation natio-
nale. Il a également réfuté une
quelconque refonte des pro-
grammes, annonçant « des
réaménagements au niveau de
la gestion et d’exécution de ces
programmes scolaires ». D’un
autre côté, donnant suite aux
instructions du président de la
République, concernant les
solutions à formuler pour ce qui
est de l’allégement du cartable
scolaire, le ministre de l’Éduca-
tion nationale Belabed a fait
état de pistes suivies et étudiées
par son département.
L’annonce a été faite par le
ministre, en marge de la céré-
monie officielle d’ouverture de
l’année scolaire, effectuée, hier

matin, à l’école primaire
« Mohamed Abraz », dans la
commune de Mohammadia, à
Alger. Il faut croire que la pro-
blématique du cartable pose
une réelle préoccupation
majeure de santé publique, aux
yeux des spécialistes, notam-
ment pour ce qui est de la mal-
adie de la scoliose. Un mal sour-
nois qui fait des ravages parmi
les petits élèves, dont le sque-
lette est soumis à des charges,
incommensurablement, impor-
tantes. Pour le moment aucune
étude n’a été lancée par le sec-
teur, et aucune statistique n’est
disponible auprès du secteur de
la santé, au sujet de cette dévia-

tion, pourtant, omniprésente et
en perpétuelle évolution. En
guise d’alternatives immédiates
envisagées par le secteur de l’É-
ducation nationale, le recours
aux nouvelles technologies de
l’information. C’est, en tous
cas, ce qu’a fait savoir
Abdelhakim Belabed qui a
annoncé, hier, parmi ces solu-
tions envisagées par son sec-
teur, « le recours aux tablettes
numériques dans l’enseigne-
ment ». Il faut croire que la
tutelle entend « équiper pro-
gressivement les établisse-
ments scolaires de tablettes
numériques, aux fins d’ensei-
gnement scolaire », a-t-il

déclaré face à une enseignante
qui avait donné un cours inau-
gural devant une importante
délégation ministérielle et au-
tres. Toutefois, certains syndi-
cats du secteur avaient appelé
au retour aux anciennes tradi-
tions, notamment la mise à
disposition de casiers personna-
lisés au profit des élèves. Ce qui
leur permettra d’y déposer
leurs effets scolaires, dont les
livres scolaires, les cahiers et
autres. 

Par ailleurs, face à cette nou-
velle annonce, il est légitime de
s’interroger ici sur les ressour-
ces financières qui doivent être
mobilisées pour aboutir à l’é-

quipement généralisé de l’en-
semble des établissements sco-
laires de millions de tablettes et
effets numériques. Car, au bout
du compte, pareil processus de
généralisation d’utilisation des
technologies de l’information,
somme toute bénéfique et salu-
taire pour les générations mon-
tantes, entraînera à coup sûr
d’autres dépenses, notamment
des tableaux ou écrans numé-
riques et un ensemble de gadg-
ets informatiques indispensa-
bles pour l’enseignement, une
fois ce processus lancé. 

L’introduction de l’outil
technologique révolutionnera,
certainement, la pratique de
l’enseignement et l’acquisition
du savoir chez l’élève. Sur un
autre registre, à l‘instar de l’an-
née qui vient de s’écouler, cette
nouvelle année scolaire inter-
vient dans un contexte spécial,
notamment la propagation du
coronavirus. D’où la reconduc-
tion des mesures sanitaires et
de prévention de l’année der-
nière. 

En guise de cours inaugural,
la tutelle a enjoint aux diffé-
rents établissements, tous
paliers confondus, de focaliser
les cours autour des caprices de
Dame nature, ainsi que les
valeurs intrinsèques de la soli-
darité nationale. 

Des cours qui ont un lien
direct avec les tragédies et les
événements vécus par les
Algériens au cours de l’été
meurtrier qui vient de 
s’achever.

MM..OO..

BÉJAÏA

222200  000000  ééllèèvveess  aauu  rreennddeezz--vvoouuss
IILL  RRÉÉGGNNAAIITT, hier,  une véritable effervescence devant les établissements

scolaires de la ville de Béjaïa, signe de la rentrée scolaire.

SOLIDARITÉ AVEC LES VICTIMES
DES INCENDIES DE FORÊT

Ooredoo et Iqraa offrent 1 000 trousseaux
scolaires aux élèves sinistrés

Poursuivant ses actions de solidarité envers les victimes des
incendies du mois d’août passé, Ooredoo, en partenariat avec
l’Association algérienne d’alphabétisation Iqraa, fait un don de 
1 000 trousseaux scolaires au profit d’élèves sinistrés des régions
victimes des feux de forêt. 

Lors d’une cérémonie organisée, dimanche dernier, au Centre
d’apprentissage et de formation et d’insertion de la Femme (AFIF)
de Sidi Hammad, dans la wilaya de Blida, le coup d’envoi de cette
opération de solidarité a été donné pour la distribution des trous-
seaux contenant des fournitures indispensables pour démarrer la
nouvelle année scolaire dans les meilleures conditions possibles. 

Cette action de solidarité concerne plusieurs communes situées
dans des wilayas récemment touchées par les incendies de forêt
notamment : Tizi-Ouzou, Blida, Jijel, Aïn Defla, Bouira, Boumerdès
et Médéa. 

À travers cette action, en tant qu’entreprise citoyenne, Ooredoo
s’engage à apporter aide et réconfort aux élèves sinistrés et à les
encourager dans la voie du savoir et de la connaissance.

HH ier, 223 364 élèves
étaient au rendez-
vous avec la rentrée

scolaire 2021-2022- 121 177
au primaire, 70 873 au moyen
et 30 514  dans les lycées. 

À Béjaïa, on dénombrait
14 035 enseignants tous
cycles confondus. Ils encadre-
ront les élèves   dans       les
725 établissements scolaires
répartis comme suit : 565 éco-
les primaires, 160 collèges
d’enseignement et 64 lycées ,
dont un nouveau à Sidi
Boudrahem, qui sera opéra-
tionnel à l’occasion de la pré-
sente rentrée. 

Le lycée de Sidi Ali Lebhar
sera doté d’une demi-pension.

Côté autorités, une
réunion du conseil de l’exécu-
tif de la wilaya, qui a
regroupé l’ensemble des chefs
de daïras et des directeurs de
la wilaya, a été consacrée, la
veille, au dossier de la rentrée
scolaire. Il s’agissait de faire
le point et être en possession
de tous les atouts pour réus-
sir cet évènement avec une
mobilisation extrême en ter-
mes de préparatifs, dans le

cadre d’un travail de coordi-
nation avec les différents sec-
teurs et de suivi sur le terrain
de l’ensemble des chantiers
où se déroulent les travaux de
réalisation des structures sco-
laires, des opérations d’équi-
pement des salles de classes
et des cantines scolaires.

« Dans ce contexte, sur
instruction du wali, des mis-
sions d’inspection ont été
dépêchées à travers l’ensem-
ble des communes de la
wilaya, afin de s’enquérir des
conditions de scolarisation
des élèves des différents
cycles », indique un commu-
niqué de la wilaya, qui précise
que « les inspecteurs de la
wilaya ont été chargés de
cette mission. Ils ont
inspecté, également, l’état
d’avancement des travaux de
réhabilitation des établisse-
ments scolaires endommagés
par les incendies. La nécessité
de vacciner tout le personnel
du secteur de l’éducation a
été également abordé au
cours de cette réunion.

Chez les parents, la joie
diffère. Il y a ceux qui, émus
de voir  leurs enfants aller
pour la première fois à l’école

et ceux  habitués à cet événe-
ment. La veille, on s’est trop
préoccupé des tenues de la
rentrée. Hier, les filles étaient
en rose  et les garçons en
bleu

Huit heures, c’était  la
levée des couleurs, moment
sublime où les enfants et tout
le personnel saluaient le dra-
peau national avant de retro-
uver leurs classes  et faire
connaissance avec leurs
enseignants qui leur donnent
l’emploi du temps ainsi que la
liste des fournitures scolaires
nécessaires pour chaque
matière.

« Ce premier jour est très
important, surtout pour les
tout petits, dont certains
appréhendaient cette jour-
née, mais avec les ensei-
gnants, nous faisons tout
pour les nouveaux élèves »,
indique le directeur d’une
école primaire au centre-ville.
Bref, une rentrée sans inci-
dent à Béjaïa. Les insuffisan-
ces et autres difficultés se
feront connaître au fil des
jours, car comme le dit cet
enseignant, « le premier jour
est consacré à l’accueil des
élèves » . AA..  SS..

Un projet ambitieux mais qui nécessite de gros moyens financiers

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII
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TIZI OUZOU

TToouutteess  lleess  ééccoolleess  ttoouucchhééeess  ppaarr  lleess  ffeeuuxx  rrééoouuvveerrtteess
LLAA  WWIILLAAYYAA a réceptionné deux nouveaux lycées, deux collèges d’enseignement moyen, une vingtaine de classes et
quelques cantines scolaires.

GG lobalement, la rentrée
scolaire s’est déroulée
normalement, dans de

relatives bonnes conditions
dans la majorité écrasante des
établissements scolaires que
compte la wilaya de Tizi Ouzou,
y compris ceux situés dans les
communes qui ont été touchées
par les incendies de la mi-août
dernier. L’école primaire du
village Ikhlidjen, dans la com-
mune de Larbâa Nath Irathen,
a accueilli dans de bonnes
conditions, les élèves, hier.
Ikhlidjen, pour rappel, est le
village le plus ravagé par les
incendies du 9 août dernier et
où  l’on déplore le nombre le
plus élevé de décès : plus de 
20 morts. La rentrée scolaire
s’est également déroulée dans
des conditions ordinaires dans
la majorité des établissements
scolaires des autres communes
touchées par les feux, dont :
Ath Douala, Ouadhia, Azazga,
Larbaâ Nath Irathen, Ath
Yanni, Azeffoun et Ouacif. 

Tous les établissements sco-
laires (primaire, CEM, lycées),
endommagés partiellement par
les flammes, ont été réhabilités
en un délai record. Ce qui a per-
mis leur remise en service dès

la première journée de la ren-
trée scolaire. Le coup d’envoi de
la cérémonie officielle de la ren-
trée scolaire 2021-2022, a été
donné par les autorités locales à
partir de la commune
d’Azeffoun. Une forte déléga-
tion de la wilaya, pilotée par le
tout nouveau wali, Djilali
Doumi, a procédé à l’ouverture
officielle de la rentrée à partir

du nouveau lycée d’Azeffoun
qui vient d’ouvrir ses portes
pour la première fois, à cette
occasion. 

Notons que pour cette ren-
trée scolaire, la wilaya de Tizi
Ouzou a réceptionné deux nou-
veaux lycées,  deux collèges
d’enseignement moyen, une
vingtaine de classes et quelques
cantines scolaires. Lors de son

intervention, hier, en marge du
coup d’envoi de l’année scolaire
2021-2022, Djilali Doumi a
confirmé que tous les établisse-
ments scolaires touchés par les
derniers incendies ont été réha-
bilités à 100 % et qu’ils
devaient recevoir les élèves,
hier, dans des conditions parfai-
tes. Il faut souligner, dans le
même sillage, que dans le cadre

de la solidarité avec les zones
touchées par les incendies, à
l’occasion de la rentrée scolaire
2021-2022, le Croissant-Rouge
algérien a fait don de 100 colis
alimentaires et de 100 cartables
avec fournitures scolaires à des
familles issues des régions tou-
chées par les feux de forêt. 
Le CRA a également offert 
10 concentrateurs d’oxygène,
un générateur d’électricité et
cinq fauteuils roulants. Au
volet des insuffisances, il faut
préciser que la première jour-
née de la nouvelle année sco-
laire, hier, a été marquée par
l’observation d’un sit-in de pro-
testation par les directeurs de
dizaines de CEM, des quatre
coins de la wilaya, qui déplorent
le manque de moyens dans les
établissements scolaires qu’ils
dirigent. 

En outre, les parents 
d’élèves de l’école primaire du
village Imkechren (commune
d’Ait Aissa Mimoun), ont 
observé un rassemblement de
protestation devant le siège de
leur APC pour dénoncer les
conditions de scolarité de leurs
enfants et exiger l’amélioration
de la situation dans cette école.
Cette action a été initiée par le
comité du village.

AA..MM..

Le défi a été relevé par la direction de l’education de Tizi Ouzou

� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

ANNABA 

1166  nnoouuvveeaauuxx  ééttaabblliisssseemmeennttss  pprrêêttss
OOUUTTRREE  le classique chapitre de la reprise scolaire de chaque année, le contexte sanitaire demeure au centre des préoccupations.

EE n effet, quelque 152 000 élèves,
tous paliers confondus, ont
rejoint, hier mardi, leurs classes

de cours, au titre de la nouvelle année
scolaire 2021-2022. Une reprise scolaire
qui n’a différé en rien, de la précédente,
en matière de réception de nouvelles
structures mais, surtout, dans la mise en
place des moyens de prévention contre
la propagation de la pandémie de coro-
navirus, en application des orientations
de la tutelle, le ministère de l’Éducation
nationale en l’occurrence. En ce sens, il
est utile de noter que le cursus scolaire
sera soumis au système d’alternance, en
réduisant de 50% le nombre d’élèves
dans les classes, répartis en groupes de 
20 élèves, avec le recours à la semaine de 
6 jours d’étude y compris le samedi. Le
calendrier d’étude a retenu la matinée
pour 50% des groupes d’élèves et  les
autres 50% pour l’après-midi. 

Ce système d’étude par groupe,
imposé par le contexte sanitaire de la
Covid-19 en l’occurrence, est  aisément
conforté par la réception de nouveaux
établissements scolaires.  À ce titre, on
relève le renforcement du secteur de l’é-
ducation dans la wilaya d’Annaba, avec 
16 nouvelles structures scolaires,
notamment au niveau des nouveaux
centres urbains, Bouzaâroura, Aïn
Essayed entre autres. Des équipements
qui auront à désengorger la surcharge
dans les classes.  Ainsi, l’ouverture de
l’année scolaire 2021-2022, dont le coup
d’envoi a été donné depuis le nouveau
lycée Ibrahim Gourri, inauguré pour
l’occasion, par Djamel Eddine Berrimi,
wali d’Annaba, s’est déroulée dans de
bonnes conditions. 

Ce nouvel établissement, fraîchement
réceptionné, vient à point nommé pour
améliorer les conditions de scolarisation
de centaines de lycéens de la nouvelle
ville de Draâ Errich. Dans le même
contexte, le chef de l’exécutif  a procédé
à la mise en service de la nouvelle école,
dans le nouveau centre urbain de
Bouguentas, dans la commune
d’Annaba. Par ailleurs, le premier
responsable de la wilaya d’Annaba, a
saisi l’occasion pour inspecter d’autres
nouvelles structures scolaires. Le
responsable s’est notamment enquis de
la disponibilité des cantines scolaires,
appelées à assurer des repas chauds
pour les écoliers, surtout que la saison
hivernale s’annonce rude, comme
avancé par plusieurs spécialistes de l’é-
ducation dans la wilaya d’Annaba.
Outre le classique chapitre de la reprise
scolaire de chaque année, le contexte
sanitaire demeure au centre des préoc-
cupations des autorités locales de la
wilaya d’Annaba. 

Ces dernières qui, depuis plusieurs
semaines, enchaînent les réunions, afin
d’assurer un protocole sanitaire sans
faille, pour une rentrée scolaire, qui
intervient pour la deuxième année
consécutive, dans un contexte sanitaire
exceptionnel, en raison de la pandémie
de coronavirus. En ce sens, la direction
de l’éducation de la wilaya d’Annaba a
œuvré au renforcement du dispositif de
préservation contre le coronavirus, au
sein du collectif de l’éducation à Annaba.
Pour ce faire,  la direction de l’éduca-
tion, à Annaba, a veillé sur tous les
détails devant assurer la préservation de
la santé des élèves et du personnel,
enseignants et administratifs, contre
toute contamination à la Covid-19.  Il
faut souligner, dans ce  sens, que la

direction de l’éducation de la wilaya
d’Annaba détient un capital d’expé-
rience en matière d’application du
protocole sanitaire. Celui-ci est mis en
place, rappelons-le, par le ministère de
l’Éducation nationale pour tous les éta-
blissements scolaires à travers le terri-
toire national. 

Ainsi, l’application du protocole sani-
taire dans le secteur de l’éducation à
Annaba, s’inscrit dans la rigueur et la
fermeté, ce qui fait qu’aucune négli-
gence n’est tolérée. Les élèves des trois
paliers, à travers l’ensemble des établis-
sements d’éducation dans la wilaya
d’Annaba, ainsi que les enseignants et le

personnel administratif, sont tenus de
porter la bavette et de respecter la 
distanciation physique avec la désinfec-
tion des lieux. 

Il est à noter, que l’opération de 
vaccination des 18 000 travailleurs, 
toutes catégories confondues, relevant
du secteur de l’éducation à Annaba, est
toujours en cours. Des équipes médicales
seront mobilisées par la direction de la
santé publique (DSP) d’Annaba, pour
assurer la vaccination des retardataires
ou des réfractaires, au sein des établisse-
ments scolaires, comme instruit par le
ministère de l’Éducation nationale.

WW..BB..

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

Annaba fin prête pour l’école
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CLASSES POUR LES ENFANTS AUTISTES

TTeebbbboouunnee  ttiieenntt  ssoonn  eennggaaggeemmeenntt  
CCEETTTTEE  DDÉÉCCIISSIIOONN  prise par le président de la République, en avril dernier, va permettre à des milliers d’enfants 
d’avoir une scolarité … « normale ».   

EE nfin! Les enfants
atteints de troubles du
spectre de l’autisme

pourront avoir une scolarité
normale. 238 classes spéciales
au niveau des trois paliers d’en-
seignement ont été ouvertes à
l’occasion de cette rentrée sco-
laire. 

« Les secteurs de la
Solidarité nationale, de l’Édu-
cation nationale et de la santé
ont engagé une série de mesu-
res au profit des enfants
atteints des troubles du spectre
de l’autisme, visant à assurer
leur scolarisation dans les
meilleures conditions et per-
mettant leur pleine intégration
», a annoncé à la veille de la
rentrée la chefferie du gouver-
nement dans un communiqué.
L’ouverture de ces classes spé-
ciales sera assurée avec un
accompagnement spécifique de
la médecine scolaire, formé à
cet effet, précise la même
source. « Il est également ques-
tion de mesures de facilitation
en permettant leur accompa-
gnement et assistance par des
auxiliaires de vie scolaire
(AVS), à l’occasion des épreuves
et des examens », ajoute le
Premier ministère. Il s’agit là
d’une grande victoire pour les
parents de ces enfants. Ils sont
de plus en plus nombreux à être
atteints par cette pathologie.

Les chiffres officiels recensent
plus de 500 000 cas. Mais, selon
les associations, ce chiffre doit
être pris avec des pincettes. Ils
seraient beaucoup plus nomb-
reux, alors que les moyens de
dépistage et surtout de prise en
charge demeurent inadaptés.

Les plus chanceux étaient
inscrits dans des classes norma-
les, faute de centre adapté, ce
qui ne leur permettait pas de
suivre le rythme de leurs cama-
rades. L’an dernier, ils étaient 4
778 élèves inscrits dans les clas-

ses normales alors que seule-
ment 1 057 élèves avaient eu
une prise en charge spécifique.
Mais la grande majorité était
obligée de poursuivre ses cursus
au niveau des centres pour
enfants inadaptés mentaux. Or,
ni le programme et encore
moins la prise en charge ne sont
les mêmes. 

Une situation qui a fait que
beaucoup d’entre eux abandon-
nent leurs études. Pourtant,
nombre d’entre eux sont dotés
d’une intelligence hors du com-

mun. Ils réussissent des mira-
cles quand ils sont bien pris en
charge. À l’image de Daniel
Tammet,qui a réussi à réciter
sans erreur les 22.514 premiè-
res décimales du nombre pi, en
5 heures 9 minutes et 24 secon-
des. Ce Britannique est aussi
connu pour sa facilité à appren-
dre les langues en moins d’une
semaine. Selon les spécialistes,
même Charles Darwin était
atteint d’une forme de cette
pathologie. « Son hypersenso-
rialité, hypersensibilité et son

attention au micro-détail lui
permirentt de faire ses célèbres
découvertes », assurent les spé-
cialistes. Pour dire que cette
frange sensible de la société
peut être une force importante
pour la nation. Chose que le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a bien
compris. 

Le 18 avril dernier, il a
consacré une grande partie du
Conseil des ministres pour don-
ner des instructions claires à
tous les membres du gouverne-
ment afin d’assurer une prise
en charge spécifique et adaptée
aux enfants aux besoins spéci-
fiques. « Cela afin de garantir
une éducation et un apprentis-
sage adaptés à travers l’ensem-
ble des wilayas du pays », avait
demandé le chef de l’État met-
tant, notamment l’accent sur
les autistes et les sourds-muets.

Le président Tebboune avait
relancé, à plusieurs reprises, les
membres de l’Exécutif afin de
mettre en place les mécanismes
adaptés et adéquats avant la
prochaine rentrée. Une prise de
position claire qui avait fait
grandement plaisir aux
parents. Car, depuis plusieurs
années ils réclament que de tel-
les décisions soient prises, en
vain. Aujourd’hui, leurs enfants
pourront, comme tous les
enfants du monde, avoir droit à
une rentrée scolaire… « nor-
male ».

WW..AA..SS..

DD ’une importance capitale pour la
relance économique, le secteur
du tourisme peine à connaître un

véritable essor. Tiré vers le bas par les
effets de la crise sanitaire, qui, en
réalité, présentaient des opportunités
certaines, pour une relance du secteur, le
secteur du  tourisme local croule tou-
jours  sous le poids d’une cherté dans les
tarifs, et d’un manque cruel d’infras-
tructures nouvelles, à même de porter
les capacités d’accueil à un niveau  digne
du potentiel de « la destination
Algérie » .Une situation qui prévaut
depuis l’ère des programmes de rénova-
tion des établissements étatiques  exis-
tants, où le secteur s’est embourbé dans
une espèce de paradoxe, où les déficits
chroniques enregistrés , n’ont pas
motivé les ouvertures nécessaires ,
notamment vers les investisseurs privés,
pour l’émergence d’une concurrence
indispensable afin de réduire les prix des
séjours , et apporter un professionna-
lisme, à l’image de nos voisins de l’Est et
de l’Ouest. À cet effet, parmi les solu-
tions préconisées par  le ministre  du
Tourisme et de l’Artisanat, lors de la
dernière réunion du gouvernement,
figure « un  projet de décret présidentiel,
modifiant et complétant le décret prési-
dentiel n° 02-479 du 31/12/2002, portant
création du Conseil national du tou-
risme et fixant ses attributions, son

organisation et son fonctionnement. Ce
projet de texte s’inscrit dans le cadre de
l’accompagnement du processus de
relance du tourisme national à travers,
notamment le renforcement de la
concertation et de la coordination entre
les différents secteurs impliqués par
l’activité touristique ».

Il faut dire que la création d’un tel
organe pourrait, certainement, apporter
un renforcement dans la gestion du sec-
teur  et tracer ses perspectives, mais il
n’en demeure pas moins que l’urgence
subsiste dans l’assainissement du sec-
teur qui a connu au même titre que les
autres secteurs stratégiques,  les affres
d’un monopole qui ne dit pas son nom ,
où la main de la « Issiba » a largement
servi ses maîtres. Durant au moins deux
décennies, aucune vision de développe-
ment  n’a été adoptée pour exploiter les
richesses et les grandes capacités de
l’Algérie dans ce domaine. Les départs
de milliers d’Algériens vers la Tunisie
étaient devenus un fait anodin de la sai-
son estivale, jusqu’à ce que la crise sani-
taire les oblige à se tourner vers le tou-
risme local, dans une anarchie sans pré-
cédent. Les villes côtières se sont rapide-
ment transformées en grands complexes
touristiques improvisés, et répondant au
diktat de la location de logements de
particuliers, du fait que les établisse-
ments de l’Etat n’arrivaient pas à four-
nir les prestations satisfaisantes,  trans-
formant les séjours des estivants en cau-
chemar, où contre des budgets farami-

neux , ces derniers se retrouvaient à
faire la queue pour manger ou pour faire
des réserves d’eau. Une image insolite
du tourisme algérien qui nécessite au-
delà de la création d’organismes de ges-
tion, l’émergence d’une vision essentiel-
lement orientée vers  le rétablissement
des paradigmes qui ont fait de « la desti-
nation Algérie », l’un des fleurons tou-
ristiques de la Méditerranée, par le
passé. Pour ce faire, il est incontourna-
ble d’accélérer la concrétisation des poli-
tiques publiques , portant sur l’impéra-
tif de combler les manques en matière de
volume d’infrastructures, de création

d’établissement de formation, le renfor-
cement et la promotion des partenariats
public/privé, et la modernisation des
mécanismes de gestion. À cet effet, le
ministre précise que   « les modifications
apportées par le présent projet de texte
viennent renforcer, d’une part, les mis-
sions du conseil en matière de proposi-
tion de mesures liées, notamment à l’en-
couragement des investissements touris-
tiques et de la promotion de ‘la destina-
tion Algérie ‘ , et d’autre part, élargir sa
composanteà d’autres acteurs activant
dans le domaine ».

AA..AA..

Très bonne nouvelle pour les parents de ces malades

� AALLII AAMMZZAALL

RÉUNION DU GOUVERNEMENT

UUnn  ccoonnsseeiill  nnaattiioonnaall  dduu  ttoouurriissmmee  ??
««  CCEE  PPRROOJJEETT de texte s’inscrit dans le cadre de l’accompagnement du processus de relance du tourisme national à travers le

renforcement de la concertation et de la coordination entre les différents secteurs. »

Le secteur en a vraiment besoin

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD  
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ELECTIONS LOCALES DU 27 NOVEMBRE 2021

UUNN  SSCCRRUUTTIINN  PPLLUUSS  CCOOLLOORRÉÉ
66  PPAARRTTIISS  ont retiré leurs dossiers de candidatures, en attendant le Front des forces socialistes et le Parti des travailleurs.

LL a participation du FFS et
du PT aux élections loca-
les du 27 novembre pro-

chain est, en principe, la garan-
tie d’une participation plus éle-
vée avec, de surcroît, un retour
à une pratique plus orthodoxe à
l’exercice politique. Leur expé-
rience des joutes électorales
étant plus attestée, donnera
l’opportunité de mettre en évi-
dence les priorités de l’heure :
sécheresse, pouvoir d’achat,
crise sanitaire... et de se recen-
trer sur les incendies meur-
triers de cet été qui ont ravagé
certaines régions du pays, la
Kabylie en particulier. Des pré-
occupations qui croiseront le
chemin d’un Plan de relance
économique exceptionnelle-
ment ambitieux qui a pour prio-
rité de réduire la dépendance
du pays au pétrole, atténuer les
déséquilibres régionaux, bra-
quer les projecteurs sur les
zones d’ombre, leurs popula-
tions qui ont vécu en marge
d’un développement inégal du
pays. Autant de thèmes sur les-
quels les formations politiques
auront à croiser le fer dans un
scrutin qui s’annonce plus

bariolé. Six d’entre elles ont, en
effet, retiré leurs dossiers de
candidatures, en attendant le
Front des forces socialistes et le
Parti des travailleurs. Six partis
avaient retiré des dossiers de
candidature pour les élections
locales du 27 novembre pro-
chain a annoncé le président de
l’Autorité nationale indépen-
dante des élections. Qui sont-ils
? Le Front de Libération natio-
nale, le Rassemblement natio-
nal démocratique, le Front El
Moustakbel, le mouvement El

Bina, le Mouvement de la
société pour la paix et Sawt
Echaâb, a précisé Mohamed
Charfi, lors d’une conférence de
presse animée au terme de
l’installation des membres de la
commission de répartition du
temps d’antenne consacré aux
interventions des candidats
dans les médias audiovisuels et
de la commission de suivi de la
campagne électorale. « Dans le
cadre des préparatifs de la cam-
pagne électorale pour l’élection
des membres des Assemblées

populaires communales et de
wilayas, prévue le 27 novembre
2021, le président de l’Anie,
Mohamed Charfi, présidera
l’installation des membres de la
commission de répartition juste
et équitable du temps d’an-
tenne consacré aux interven-
tions des candidats via les
médias audiovisuels nationaux,
et de la commission de suivi de
la campagne électorale », a indi-
qué, à cette occasion, un com-
muniqué de l’Anie. À combien
s’élèvent les dossiers retirés par

les participants à ce rendez-
vous électoral ? 1.001 dossiers
de candidature aux élections
des Assemblées populaires de
wilayas ont été retirés, dont 
784 dossiers relatifs à des partis
politiques et 217 autres des lis-
tes indépendantes, outre 
20 425 dossiers de candidatures
aux élections des Assemblées
populaires communales dont
18.924 dossiers de partis poli-
tiques et 1 501 pour des listes
indépendantes, a prorogé le
délai de dépôt jusqu’au 19 sep-
tembre courant, a ajouté le pré-
sident de l’Anie. Il faut souli-
gner que  les partis politiques,
avec plus de 8 millions de for-
mulaires de souscription retirés
contre 968 397 formulaires
pour les listes indépendantes,
vont marquer par leur omni-
présence ce rendez-vous électo-
ral dont ils ont signé la charte
d’éthique. Quant au corps élec-
toral qui a atteint à l’issue de la
révision exceptionnelle des lis-
tes électorales, 24 589 475 élec-
teurs, il laisse augurer, à tra-
vers « un saut qualitatif » dans
le nombre des inscrits par rap-
port aux précédentes élections
législatives, une participation
en hausse par rapport à ce der-
nier scrutin. MM..TT..

Des chiffres qui en disent long

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

ANNABA

DDeess  ddééppoottooiirrss  àà  cciieell  oouuvveerrtt
PPLLUUSSIIEEUURRSS communes de la wilaya d’Annaba offrent un spectacle hideux, transformées en décharges à ciel

ouvert, en l’absence de rigueur et de la culture de propreté.

TLEMCEN

Que du kif sur une plage
Le cadeau empoisonné provenant du Maroc

est partout. Il arrive par plusieurs voies,
terrestres et maritimes, cette deuxième piste

est, contre toute attente, la plus privilégiée
par ces barons marocains, ayant transformé
d’importantes surfaces des terres fertiles de

leur pays en champs de culture de la
drogue qu’ils expédient en premier lieu, vers
l’Algérie, dès la récolte.  Les saisies sont de

plus en plus en quantités différentes. C’est
selon la circonstance et la demande. La

dernière en date a été opérée par les
éléments du Centre de surveillance

douanière de Honaïne, dans la wilaya de
Tlemcen, wilaya frontalière située à

l’extrême ouest du pays. «En ratissant les
rochers de la plage El-Bassite,ces derniers

sont tombés nez à nez avec une quantité de
kif traité estimée à 21,7 kg», a-t-on indiqué.
«L’opération s’inscrit, a-t-on ajouté, dans le

cadre des efforts consentis par le secteur
des douanes algériennes pour lutter contre

toutes les formes de trafic et la protection de
l’économie nationale», a-t-on expliqué,
soulignant que l’amende douanière est

estimée à 6,5 millions de dinars. Les
services de la sûreté de wilaya d’Oran ont,
dans une opération menée au mois de juin
dernier, saisi deux quintaux de kif traité et

démantelé un réseau spécialisé dans le
trafic international de stupéfiants. Les

éléments de la brigade de recherche et
d’intervention (BRI) de la police judiciaire de

sûreté près la wilaya, ont démantelé le
réseau criminel spécialisé dans le trafic

international de stupéfiants et procédé à
l’arrestation de quatre individus, âgés entre

22 et 35 ans, des repris de justice pour la
plupart. Cette opération a eu lieu après un

travail de surveillance et d’investigation
soutenu, même si les membres de ce

réseau avaient pris leurs précautions et
utilisé des véhicules de luxe. Un plan a été
mis en place, aboutissant à l’arrestation de

deux personnes à bord d’un véhicule. 
La fouille minutieuse de l’engin a permis la

découverte d’une cachette aménagée 
dans laquelle étaient dissimulés

plus de 123 kilos de kif traité.
WAHIB AIT OUAKLI

DD u chef-lieu de la commune
d’Annaba jusqu’à la commune
de Sidi Amar, en passant par El

Bouni entre autres communes et locali-
tés de la wilaya d’Annaba, le cadre de
vie est de plus en plus insoutenable
pour les habitants de la wilaya
d’Annaba, qui fait face à la menace
imminente d’une catastrophe écolo-
gique et sanitaire. Une situation chao-
tique en raison de la prolifération des
ordures ménagères, les rongeurs, les
chiens errants ainsi que les troupeaux
de cheptels. Le phénomène, qui était
circonscrit au chef-lieu de  la commune
d’Annaba, s’est aujourd’hui étendu
pour concerner l’ensemble des commu-
nes et localités de la wilaya. Celle-ci,
dont les habitants de Sarouel, Bedari,
Sidi Salem à  El Bouni ou ceux de toutes
les cités et localités de Sidi Amar, ainsi
que les occupants des cités de la ville
d’Annaba, la plaine Ouest, le Pont-
Blanc et le centre-ville, se sont dits las

de vivre dans l’insalubrité de leurs
quartiers. Même constat dans les nou-
veaux pôles urbains où la prolifération
des maux écologiques et sanitaires est
devenue une spécificité d’Annaba. La
Coquette d’autrefois, n’est qu’un souve-
nir pour ses habitants qui déplorent le
prévalant d’une situation retenue à l’ac-
tif de l’inertie de ses responsables et
l’incivisme citoyen. La dégradation de
l’état de la wilaya d’Annaba n’a pas
empêché son premier responsable de
qualifier la « quatrième ville d’Algérie
de la plus sale du pays ». Des propos lan-
cés sur un ton coléreux au P/APC
d’Annaba, qui avait été, rappelons-le,
lynché par le wali, lors d’une visite, en
2020 à la cité Pont-Blanc. C’est pour
dire que le chef de l’exécutif, Djamel
Eddine Berrimi, a à chaque fois usé de
ses mots pour remettre les pendules des
élus locaux à l’heure, mais peine per-
due. Aucun écho n’est émis par les pré-
sidents des APC de la wilaya d’Annaba,
dont le je-m’en-foutisme démesuré,
dénote une arrogance outrageante.
Sinon comment expliquer la situation

dans laquelle ont été réduites les com-
munes de cette wilaya ?   Il faut le voir
pour le croire, la wilaya croule sous les
immondices de toutes natures. Ses com-
munes, ses rues et ses quartiers   sont
devenus sales et même ses plages n’é-
chappent pas à cette malédiction. Cela
fait une année que Annaba agonise sous
l’effet d’un laisser-aller général, la pro-
lifération des immondices qui bordent
les routes, les devants d’immeubles et
même les espaces publics, comme c’est
le cas dans le café des moudjahidine
jouxtant le jardin de l’Indépendance.
Aujourd’hui, étouffant au milieu d’or-
dures dispersées de toutes parts et
offrant une image désolante, les popula-
tions des différentes communes de la
wilaya revendiquent une prise en
charge de leur cadre de vie. Selon cer-
tains citoyens apostrophés au centre-
ville d’Annaba, la désolation profonde a
été perceptible, la responsabilité
incombe à tout un chacun, aussi bien
responsables locaux que citoyens.
« L’indifférence des uns et l’incivisme
des autres sont un crime prémédité per-
pétré contre cette wilaya », ont lancé
plusieurs interlocuteurs. Ces derniers et
bien d’autres ont affirmé, à l’unanimité:
« Cette situation malheureuse, on   en
est tous directement responsables, mais
on ferme les yeux, on rentre chez nous
et on se barricade dans nos intérieurs
aseptisés » Tant de propos témoignent
de la conscience des habitants de la
wilaya qui se sont dits pas indifférents à
la clochardisation de leur wilaya,  par
l’effet du laxisme des responsables
locaux et des citoyens. Une grave situa-
tion qui a suscité la colère de nos inter-
locuteurs, dont des représentants d’as-
sociations de  plusieurs quartiers.

WW..BB..

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

Hideux spectacle à la Coquette
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L
’horaire du match
retour Niger -
Algérie comptant
pour la 4e journée
des éliminatoires

de la Coupe du monde Qatar-
2022, prévue le 12 octobre à
Niamey a fait couler beaucoup
d’encre, avant d’être fixé à
18h00 GMT (17h algérienne),
selon le dernier communiqué
de la Fédération algérienne de
football. 

Cet horaire vient d’être fixé
par la Fédération internationale
de football (FIFA), puisque c’est
elle qui est  détentrice des
droits de la Coupe du monde,
alors que la Confédération afri-
caine de football (CAF) est sa
collaboratrice. Il est très impor-
tant de noter que 3 plages
horaires sont retenues par la
FIFA pour la diffusion des ren-
contres des éliminatoires du
Mondial-2022, à savoir :
13h GMT, 16h GMT et
19h GMT, et où chaque
fédération a la latitude
de choisir l’horaire qui
lui convient. 

Donc, c’est le plus
logiquement du monde,
qu’aussi bien la Fédération
algérienne que la Fédération
nigérienne de football (FENI-
FOOT), ont toutes les deux le
droit de choisir l’horaire qui
leur conviendrait. Et c’est dans
ce même ordre d’idées que la
FAF a demandé de décaler l’ho-
raire du match de la 3e journée,
Algérie - Niger, prévu  vendredi
8 octobre au stade Mustapha
Tchaker de Blida pour 20h au
lieu de 17h, comme fixé au pré-
alable. Par la suite et précisé-
ment, avant-hier, la Fédération
algérienne de football a
annoncé sur son site officiel
que « La FIFA a apporté un
changement dans la program-
mation du match Niger –
Algérie, comptant pour la 4e
journée des éliminatoires de la
Coupe du monde de la FIFA –

Qatar 2022 qui aura
finalement lieu,
mardi 12 octobre
2021, à 14h00 au
stade  Général
Seyni Kountché de
Niamey, au lieu du
lundi 11. ». La
même source a
ajouté que « dans
le même sillage, la
Fédération algé-
rienne de football a

demandé à décaler
l’horaire du match
de la 3e journée,
Algérie – Niger,
prévu  vendredi 8
octobre, au stade
Mustapha Tchaker
de Blida pour
20h00 au lieu de
17h00, comme fixé
au préalable. ». Et
dans la même jour-
née, soit quelques

heures après ce dernier com-
muniqué, l’instance fédérale
algérienne a publié un dernier
communiqué sur le sujet en
indiquant que « La FIFA a
apporté un autre changement
concernant, cette fois-ci, l’ho-
raire de la rencontre Niger –
Algérie comptant pour la 4e
journée des éliminatoires de la
Coupe du monde de la FIFA –
Qatar 2022 prévue,  mardi 12
octobre 2021, au stade  Général
Seyni Kountché de Niamey,
puisqu’elle a été décalée à
19h00 GMT (20h00 heure algé-
rienne) au lieu de 14h00. » Et
comme on n’en finit pas avec

les changements, la FAF en a
annoncé un autre, hier. 

« Dans une ultime
correspondance, la
FIFA a opéré un autre
changement, concer-
nant l’horaire du match
Niger – Algérie, comp-

tant pour la 4e journée des
éliminatoires de la Coupe du
monde de la FIFA – Qatar 2022
prévu  mardi 12 octobre 2021,
au stade  Général Seyni
Kountché de Niamey. 

Le gouvernement du Niger
n’autorisant en fait pas d’évé-
nements en soirée dû à des res-
trictions sécuritaires, la FIFA a
été dans l’obligation de fixer
finalement la rencontre à 16h00
GMT (17h00 heure locale et
donc heure algérienne) », lit-on
sur le site de la FAF. 

Cela risque d’avoir des réper-
cussions sanitaires sur les
acteurs lors de ce match. Ce
qui est plus logique et surtout
plus indiqué dans la mesure où
cet horaire de 17h permet aux
joueurs d’évoluer dans un envi-
ronnement où il fait moins
chaud.  Notons qu’à l’issue des
deux premières journées de
qualifications, l’Algérie et le
Burkina Faso occupent la tête
du groupe A avec 4 points
devant le Niger (3 pts). Djibouti
ferme la marche (0 pt). S.M.

HORAIRE DU MATCH 
NIGER - ALGÉRIE

Ultime
changement ?

Restrictions
sécuritaires

au Niger

Le gouvernement
du Niger

n’autorisant 
en fait pas

d’événements en
soirée en raison
des restrictions
sécuritaires, la
FIFA a été dans
l’obligation de

fixer, finalement,
la rencontre 

à 17h.  

DES CHANGEMENTS
À LA PELLE  
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INFRASTRUCTURES POUR LES JEUX MÉDITERRANÉENS ORAN-2022

Le gouvernement impulse une nouvelle dynamique  
L’intérêt particulier accordé par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, au dos-
sier des JM représente un gage d’assurance pour le COJM. 

U
ne nouvelle dynamique
sera impulsée aux diffé-
rents chantiers des

infrastructures sportives en
cours de réalisation à Oran, en
prévision de la 19e édition des
Jeux méditerranéens (JM) que
va abriter la ville, l’été prochain,
suite à la réunion intersectorielle
tenue, récemment, au niveau du
ministère des Finances.
Confrontés depuis quelque
temps à certaines contraintes
d’ordre technique et surtout fin-
ancier, le complexe sportif olym-
pique et le Village méditerra-
néen, deux importants équipe-
ments dédiés aux JM, devraient
« bientôt » passer à la vitesse
supérieure en matière de réali-
sation, assure-t-on du côté du
Comité d’organisation local
(COJM) que dirige l’ancien
nageur algérien, Salim Iles. « Il
n’y a pas lieu de trop s’inquiéter
au sujet de l’avancement des
travaux des différentes infras-
tructures sportives concernées
par les JM. Certaines contraintes
ont été signalées, mais avec la
mobilisation des pouvoirs
publics pour y remédier, tout
devrait rentrer dans l’ordre », a
assuré à l’APS, le président de
la commission ad-hoc, chargée
du suivi des infrastructures spor-
tives au niveau du COJM,
Sofiane Benchekor. En fait, l’in-
térêt particulier accordé par la
plus haute autorité du pays,
représentée par le président de

la République, Abdelmadjid
Tebboune, au dossier des JM
représente un gage d’assurance
pour le COJM, a encore ajouté la
même source. Deux directions
locales sont chargées des dos-
siers des infrastructures sporti-
ves dédiées au rendez-vous
méditerranéen à Oran, à savoir
la direction des équipements
publics (DEP) et celle de la jeu-
nesse et des sports (DJS). C’est
vers la première instance que les
yeux sont le plus braqués, étant
donné qu’il s’agit du maître d’ou-
vrage du complexe sportif olym-
pique dont va bénéficier, pro-
chainement, la capitale de
l’Ouest à l’occasion de ces Jeux.
Ce nouveau souffle donné aux

différents chantiers du complexe
qui comporte, entre autres, un
stade de football (40 000 pla-
ces), une salle omnisports (6
000 places), un stade d’athlé-
tisme (4 000 places) et un centre
nautique de 3 piscines dont deux
olympiques, a été freiné, sou-
vent, par des contraintes d’ordre
technique et financier. La crise
sanitaire mondiale a eu égale-
ment son impact sur l’évolution
des travaux, obligeant les serv-
ices concernés à revoir à
chaque fois le calendrier de la
livraison des différentes unités
de ce complexe. Mais à l’appro-
che de la tenue des JM, prévus
du 25 juin au 5 juillet, la sonnette
d’alarme a été tirée. Le ministre

de la Jeunesse et des Sports,
Abderezak Sebgag, est venu
dissiper ces craintes, en souli-
gnant que le gouvernement
accordait une grande priorité à
cet événement méditerranéen.
Cet intérêt du gouvernement a
été traduit, justement par l’instal-
lation par le Premier ministre,
ministre des Finances, Aïmene
Benabderrahmane du Comité de
suivi pour la prise en charge de
la levée de tous les obstacles
relatifs aux JM, formé des sec-
teurs de la jeunesse et des
sports, du ministère de l’Habitat
et du wali de la wilaya d’Oran. 

R. S.

Tout pour réussir l'évènement oranais

JS KABYLIE 

Karim Ziani
nouveau directeur
sportif  
Karim Ziani va connaître
sa toute première
expérience professionnelle
dans son pays. Mais, ça ne
sera pas comme joueur.
L’ex-international algérien
a été désigné, directeur
sportif de la JS Kabylie.
Après un long parcours
avec les Fennecs et même
à l’échelle internationale, il
revient en tant que
dirigeant. Agé de 39 ans,
Ziani s’était occupé,
dernièrement, de la
réserve de l’US Orléans, le
club où il avait terminé sa
carrière. En avril dernier, il
avait jeté l’éponge pour
des raisons personnelles.
Alors qu’il pensait percer
en tant qu’entraîneur, c’est
donc dans le rôle de
dirigeant qu’il va essayer
de faire ses preuves.
L’ancien capitaine les
Verts succédera à Kamel
Ablessalem qui a quitté
ses fonctions avec le
départ de l’ex-président de
la JSK Cherif Mellal. Les
Canaris sont actuellement
dans une phase
transitoire, les problèmes
dont souffrent les clubs
algériens entravaient déjà
l’évolution de l’équipe,
notamment sur le plan
financier.

ASO CHLEF 

Zaoui reconduit 
La direction de l’ASO
Chlef a fixé pour, hier, la
reprise des entraînements
de son équipe première de
football en prévision du
nouvel exercice 2021-2022,
annonçant également le
renouvellement de sa
confiance à l’entraîneur,
Samir Zaoui. La reprise
des entraînements devait
avoir lieu en fin de journée
au niveau du terrain de
football du centre de
préparation régional de la
ville. La prolongation du
contrat de l’entraîneu,
Zaoui, intervient après que
ce dernier a réussi à éviter
la relégation aux
Chélifiens qu’il avait
rejoints au milieu de
l’exercice écoulé. L’ancien
défenseur international
avait fait un premier
passage à l’ASO, club où il
a réalisé l’essentiel de sa
carrière de joueur, lors de
l’exercice 2018-2019 et qui
a été couronné par une
accession en Ligue 1,
rappelle-t-on. Côté effectif,
l’ASO a enregistré jusque-
là plusieurs départs, dont
2 éléments clés, en
l’occurrence Beldjilali,
parti en Arabie saoudite, et
Benzaza qui a rejoint
l’USM Alger. En revanche,
le club vient de se
renforcer par les services
du gardien de but Sofiane
Kacem (ex-JSM Skikda),
Senouci Foughloul (MC
Oran), Youcef Narbasla (JS
Aïn Defla) et Akib Jouba
(USM El-Harrach).

43
arbitres dont 9 internationaux ont
pris part au séminaire organisé du
16 au 19 septembre à Alger, dans

le cadre de la préparation de la nouvelle sai-
son footbalistique 2021-2022, a indiqué,hier,

la Fédération algérienne de football
(FAF). « Organisé par la
Commission fédérale d’arbitrage
(CFA) de la FAF, le séminaire des-
tiné aux arbitres d’élite, a permis
aux stagiaires de suivre des cours
théoriques et d’autres pratiques,
ainsi que des démonstrations (en
feed-back), ce qui a permis au
corps arbitral de se mettre à jour
avec les méthodes et autres consi-
gnes et techniques d’arbitrage », a
indiqué l’instance dans un commu-

niqué publié sur son site officiel. Le président
de la FAF, Charaf- Eddine Amara, qui a
assisté à la session finale, a exprimé aux
présents, son soutien indéfectible aux arbit-
res, en les exhortant à fournir les efforts

nécessaires, non seulement pour être à la
hauteur de leur mission, mais surtout de
représenter, dignement, l’Algérie lors des
compétitions internationales. Le séminaire
s’est clôturé par une cérémonie au cours de
laquelle, l’arbitre Rafik Achouri et l’arbitre
assistant Boulegrinat ont été honorés par la
CFA/FAF pour leur parcours exemplaire. Il
est à rappeler que l’instance fédérale avait
organisé, durant la 2e semaine de septem-
bre, sous l’égide de la FIFA, la formation
« MA FIFA » au profit de 30 arbitres et arbit-
res assistants d’élite algériens, sous la
conduite du  Athana Nkubito (directeur régio-
nal d’arbitrage de la zone francophone /
FIFA), Issam Abdelfetah (Egypte), instruc-
teur technique FIFA, et l’expert algérien de la
FIFA, Cherifi  Nasreddine. 

L
e vice-président
de la Fédération
algérienne de

football (FAF), Amar
Bahloul, président de la
Ligue régionale de
Annaba, a franchi le pas,
selon le site de la Ligue
régionale de Annaba.
Concerné par le décret
exécutif 21-60, interdi-
sant le cumul de fonc-
tions, tout comme 4 de
ses collègues du Bureau
fédéral (Rachid Oukali
(Ligue d’Alger), Djilali
Touil (Ligue de Chlef),
Yacine Benhamza (ligue

régionale de Saida) et
Bachir Mansouri (Ligue
d’Illizi), il est le premier à
se conformer aux textes
et au récent rappel à l’or-
dre du ministre de la
Jeunesse et des Sports,
Abderezak Sebgag.
Amar Bahloul qui s’était
engagé comme les 4 aut-
res, à choisir entre le BF
et la Ligue régionale qu’il
préside depuis le mois
de février dernier, vient
de convoquer une
assemblée générale
ordinaire, afin de présen-
ter son bilan moral et fin-

ancier, pour l’obtention
du quitus et déclencher
le processus électoral au
niveau de la Ligue inter-
région de Annaba. Un
courrier dans ce sens a
été envoyé aux membres
de l’assemblée générale
les « invitant à se mettre
à jour de leur cotisation
annuelle », pour la tenue
d’une assemblée géné-
rale et l’installation des
commissions électorales
et enfin convoquer une
assemblée élective.

L
’international algé-
rien de Vitesse
Arnhem, Oussama

Darfalou, a inscrit son 1er
but de la saison, lors de
l’opposition entre Twente
et son club comptant pour
la 5e  journée du champ-
ionnat néerlandais de
football. 

Le joueur à réduit le
score, alors que l’équipe
était menée (0-4). Sorti du
banc à la 46e minute de
la rencontre entre Twente
et Vitesse Arnhem,

Darfalou a sauvé l’hon-
neur, en réduisant le
score pour son club.
Twente n’a pas fait
cadeau à Vitesse qu’il a
dominé 1-4. 

L’unique but
d’Oussama vient donner
le ton de sa saison en tant
qu’attaquant du club
Vitesse. 

L’Algérien de 27 ans
après 3 matchs en
championnat a marqué
un but et a délivré une
passe décisive.

SAISON 2021/2022

43 arbitres d’élite en stage à Alger 
La FAF avait organisé, durant la 2e semaine de septembre, sous l’égide de la FIFA, la formation « MA

FIFA » au profit de 30 arbitres et arbitres assistants d’élite algériens. 

VITESSE ARNHEIM
PREMIER BUT DE LA

SAISON POUR DARFALOU

CUMUL DE FONCTIONS À LA FAF

Bahloul choisit le Bureau fédéral 
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LA PRÉPARATION DE LA NOUVELLE SAISON DÉBUTE

Le MCO renforce ses effectifs
Les deux nouvelles recrues oranaises, Dehar et Djaâbout, ont déjà eu à travailler avec le
coach Ait Djoudi à l’AS Aïn M’lila.

A
lors que tout le monde
croyait dur comme fer,
que le club phare de

l’Ouest, le MC Oran, est secoué
par la saignée au départ massif
de plus d’une dizaine de joueurs,
sa direction   a, contre toute
attente, répondu à la hauteur de
l’événement, en procédant au
recrutement de 13 joueurs, quoi
que cette embauche nécessite,
tout de même, des concertations
avec les locaux, notamment  les
connaisseurs des rouages du
football. Aux dernières informa-
tions parvenues de la maison
des Hamraoua, la direction du
club a tranché du cas du duo
venus de l’As Aïn Melilla, Dehar
et Djaâbout en les enrôlant, offi-
ciellement, dans les effectifs des
Rouge et Blanc. Ces deux
joueurs viennent de ratifier leur
liaison avec le MC Oran, en plus
de l’ex-3e gardien des buts de la
JS Kabylie, Karam Hamdad. Ces
derniers ont été appelés à
défendre les couleurs du MC
Oran suite au quitus donné par
l’entraîneur Azzedine Aït Djoudi,
sachant que ce dernier les a
bien défendus et mis en exergue
leurs compétences,puisqu’il les
a eus  sous sa coupe, aupara-
vant, alors qu’il était à la barre
technique de l’As Aïn Melilla. Il
s’agit principalement de Dehar et
Djaâbout. Les 3 joueurs ont été
engagés pour 2 saisons. Ainsi

donc, l’effectif de la citadelle d’El
Hamri s’élève à 13 joueurs
recrutés durant ce mercato
d’été. Dans le sillage du renfor-
cement du staff technique
devant guider les troupes, la
direction du club vient de tran-
cher sur cette question, en fai-
sant appel aux services de Sahli
Abdelali, recruté en qualité de
préparateur physique, ce dernier

est venu de Chlef où il a, pen-
dant 2 saisons consécutives,
assumé cette tâche en tant que
préparateur physique. En dépit
des recrutements massifs opé-
rés en un laps de temps record,
les départs se poursuivent. Le
dernier en date est celui du  gar-
dien de substitution, Khaldi
Zakaria, qui vient de résilier à l’a-
miable son contrat, l’ayant lié

avec le club. Selon des indiscré-
tions, Khaldi Zakaria s’est retro-
uvé acculé et contraint de faire
ses adieux au club après que la
direction de celle-ci a jugé utile
de procéder à l’embauche de 
3 nouveaux anges gardiens, à
savoir Soufi, Della Krachai et
Hamdad. Le départ de Khaldi
Zakaria a surpris plus d’un,
sachant que celui-ci était pres-
senti pour être promu au titre de
gardien titulaire durant la saison
écoulée,mais hélas, il n’a pu
réaliser son rêve après le recru-
tement de Litim, ce dernier lui
ayant volé la vedette. Attendu
pour veiller, cette année, sur la
lucarne des Rouge et Blanc, son
rêve s’est définitivement éva-
poré malgré le départ du gardien
principal, alors que les connais-
seurs des rouages du foot ball lui
prédisait une brillante carrière et
saison pleine au sein du club.
Benzerrouk a, pour sa part,
réussi à arracher sa libération en
recourant à l’arbitrage du dépar-
tement des litiges, avant de
prendre son envol pour rallier le
club ayant formé l’ex- star des
Fennecs, Lakhdar Belloumi,  le
Ghali Mascara, et ce suite à la
proposition formulée et tant
défendue par l’ex-manager des
Hamraoua,  Haddou Moulay, ce
dernier connaissant parfaite-
ment aussi bien le joueur que
ses compétences. Cette propo-
sition a aussitôt eu l’aval de l’en-
traîneur du team mascaréen.

W. A. O.

E
xempté du 1er tour préliminaire, l’ES
Sportive de Tunis débutera sa cam-
pagne africaine, à l’occasion du sec-

ond tour. Pour son entrée en lice, le quadru-
ple champion d’Afrique, croisera le fer avec
Al Ittihad Tripoli, champion de la Libye. Ce
dernier a assuré sa qualification après avoir
éliminé KMKM (2-0 à l’aller, 2-0 au retour).
Malgré un léger avantage pour le club tuni-
sien, ce derby s’annonce indécis. Battue à
l’aller 3-0 sur la pelouse de Fortune FC, l’ES
Sétif a réussi l’exploit de renverser la vapeur
et se qualifier aux tirs au but. Au prochain
tour, le club algérien sera opposé à la forma-

tion mauritanienne FC Nouadhibou. Ce
derby maghrébin paraît particulièrement
déséquilibré. La qualification ne devrait pas
échapper aux Algériens.   Troisième de
Ligue 1 tunisienne, la saison dernière, à la
surprise générale, l’U Ben Guerdane, s’est
qualifiée pour le second tour. Vainqueur au
match aller 3-1, le représentant tunisien s’est
incliné sur la plus petite des marges. Une
défaite sans conséquence pour l’USBG qui
se qualifie pour le prochain tour de la coupe
de la CAF où elle retrouvera un gros mor-
ceau, la Renaissance sportive de Berkane,
vainqueur de cette compétition dans son édi-

tion 2019-2020. la JS Kabylie, quant à elle,
rencontrera l’AS FAR du Maroc. Cette affi-
che promet d’être palpitante. Après 8 ans
d’absence, l’AS Far a renoué avec les com-
pétitions africaines. Pour son retour, le club
marocain a éliminé les Buffles de Borgou (3-
1 au Maroc, 0-0 au Bénin). Au prochain tour,
l’AS FAR croisera le fer avec la JS Kabylie,
finaliste malheureux de la dernière édition
face au Raja de Casablanca (1-2). Les
matchs aller se dérouleront du 15 au 17
octobre, alors que les matchs retour se tien-
dront du 22 au 24 octobre.

MONDIAUX-2021 SUR ROUTE 

Mansouri en 56e position
Le cycliste algérien, Hamza Mansouri, a pris la 56e place
au contre-la-montre individuel des Championnats du
monde 2021 sur route, catégorie des moins de 23 ans,
disputé, lundi matin, dans les Flandres, en Belgique.
L’épreuve a été disputée sur une distance de 
30,3 kilomètres et  Mansouri a bouclé avec 3 minutes 
et 52 secondes de retard sur le Danois, Price Pejtersen
Johan, vainqueur en 34:29.75, devant l’Australien, Plapp
Lucas, qui a pris la 2e place (à 10.24), au moment où le
Belge, Florian Vermeersch, a complété le podium 
(à 11.39). L’Algérie a engagé un total de 11 représentants
dans ces Mondiaux sur route (toutes catégories), dont 
2 seniors « Elite », à savoir : Azzedine Lagab et Lotfi
Tchambaz. Le groupe des moins de 23 ans, lui, se
compose de Hamza Mansouri, Oussama Cheblaoui,
Aymen Merdj et Mohamed Amine Nehari, alors que le
groupe des « juniors » comporte Oussama Mimouni,
Khaled Mansouri, Ayoub Ferkous, Abdelkrim Ferkous et
Redouane Brinis.

L
es deux forma-
tions algérien-
nes: USM Blida

et WO Boufarik ont été
reversées respective-
ment dans les Groupes
« A » et « C » du pro-
chain Championnat
arabe interclubs, prévu
du 29 septembre au 9
octobre à Alexandrie
(Egypte), selon les
résultats du tirage au
sort. Outre l’USMB, le
Groupe A comporte le

club local de l’Union
d’Alexandrie, ainsi que
le représentant yémé-
nite, Al-Mina, et son
homologue marocain,
Al-Fath. De son côté, le
WOB a été reversé
dans le Groupe C, com-
prenant également la
formation yéménite du
Chaâb Hadramaout, Al-
Fath d’Arabie saoudite
et Al-Ahly d’Egypte. Le
Groupe B , quant à lui,
se compose de la for-

mation tunisienne Al-
Zahra, ainsi
qu’Acharika des
Emirats arabes unis,
Yermouk (Koweït), Al-
Younani (Soudan) et Al-
Wakra (Qatar). Enfin, le
Groupe C se compose
des formations de
Beyrouth (Liban),
Koweït Sport, Al-
Manama (Bahreïn), Al-
Gharrafa (Qatar) et Al-
Bataeh Sport (Emirats
arabes unis).

CHAMPIONNAT ARABE INTERCLUBS
DE BASKET-BALL

L’USMB et le WOB fixés 
sur leurs adversaires 

Des départs 
et des arrivées

CONCOURS NATIONAL
DE SAUT D’OBSTACLES 

Rendez-vous
le 23 septembre 

à Oran 
Le Grand Prix d’Oran du

concours national du saut
d’obstacles 1, 2 et 3 étoiles
aura lieu du 23 septembre

au 9 octobre au centre
d’équitation « Cavalier

d’Oran ». Ce rendez-vous
équestre composé de 3

étapes, est organisé par le
club hippique « Cavalier

d’Oran » en collaboration
avec la FEA dans le cadre

des préparatifs de la 19e
édition des Jeux

méditerranéens, prévus à
Oran en 2022. Plus de 250
cavaliers et cavalières des

catégories cadets, juniors et
seniors, représentant

plusieurs clubs du pays,
rivaliseront en 3 étapes. La

première étape des
épreuves 1 et 2 étoiles aura
lieu du 23 au 25 septembre

et la seconde dans les
épreuves 1 et 2 étoiles se

déroulera du 29 au 2
septembre, avant de clôturer

avec la 3e étape
programmée du 7 au 9

octobre. Le programme de
ce concours national

comprend 44 épreuves,
toutes catégories

confondues, dont le Grand
Prix 1 étoile, 2 et 3 étoiles

des seniors avec des
obstacles de 1,20 mètre,

1,30 mètre et 1,40 mètre.  

CIRCUIT AFRICAIN
ITF/CAT DES U14 

Badache en quarts
de finale

L’Algérienne, Maria
Badache, s’est qualifiée pour

les quarts de finale du
Circuit africain des moins de

14 ans actuellement en
cours en Tunisie, en

dominant la tête de série
numéro un, l’Egyptienne,

Gana Houssem Salah-Eddin
Mohamed Omar, sur le

score de 6-0, 6-1. Badache
s’est également qualifiée

pour les quarts de finale du
double, en faisant équipe

avec sa compatriote, Wissal
Boudjemaoui. Elles seront

opposées au duo égyptien,
composé de Gana Houssem
Salaheldin Mohamed Omar
et Nehad Nardine. Lors du

1er tour, les Algériennes
avaient dominé un tandem
composé de la Marocaine

Camelia Hadab et de la
Tunisenne Khadija Ben

Salem 7-5, 7-6 (4). L’Algérie
est représentée par 10

jeunes tennismen (6 garçons
et 4 filles) dans ce tournoi

continental, entamé,
dimanche, en Tunisie. Outre

Badache et Boudjemaoui,
les 8 autres représentants

algériens dans cette
compétition sont : Chakib
Laïhem, Mohamed-Chérif

Amir Hamdouda, Ouassim
Benguergoura, Belkacemi

Zakaria, Yacine Meghari et
Nacer Ghouli chez les

garçons, ainsi que Cerine
Kaïdi et Imène Ghettas chez

les filles.

O M N I S P O R T S

�� WAHIB AIT OUAKLI

COMPÉTITIONS AFRICAINES INTERCLUBS

Quatre derbies maghrébins à l’affiche 
Le second tour préliminaire des compétitions interclubs CAF qui marquent l’entrée en lice des grosses

cylindrées promet de belles empoignades, avec, notamment quatre derbies maghrébins alléchants.
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A
u moment de son
remplacement à la
76e minute contre

l’Olympique Lyonnais
(2-1) dimanche en Ligue
1, l’attaquant du PSG,
Lionel Messi, a affiché
son mécontentement.
Alors que l’entraîneur
parisien Mauricio
Pochettino a rapidement
calmé le jeu en évoquant
un choix tactique, le
technicien argentin a en
réalité pris cette déci-
sion afin de protéger le
sextuple Ballon d’or, vic-
time d’une béquille au-

dessus du genou. Et
même si l’ancien joueur
du FC Barcelone voulait
rester sur le terrain,
Pochettino a joué la
carte de la prudence en
raison de l’enchaîne-
ment des matchs à venir.
D’après les informations
de la radio RMC, hier, les
deux hommes se sont
rapidement expliqués et
l’incident est désormais
clos. Entre les deux
compatriotes, il n’y a
plus aucun problème.
Fin de cette petite polé-
mique ?

S
ur la sellette depuis le
cinglant revers
concédé au Camp Nou
face au Bayern Munich
en Ligue des

Champions (0-3), Ronald Koeman
vit des jours difficiles en
Catalogne. Publiquement remis en
question par Joan Laporta, avant
que ce dernier ne fasse machine
arrière pour calmer le jeu, le Batave
sait que son avenir chez les Culés
s’écrit en pointillés. La direction
blaugrana a beau avoir démenti
l’information, la presse locale
maintient que l’entraîneur du Barça
a 3 matchs pour sauver sa peau. Et
la rencontre d’hier soir, face à
Grenade était la première. Si ses
protégés jouent les 2 autres ren-
contres à suivre comme ils ont
joué celle d’hier, Koeman ne sera
bientôt plus l’entraîneur du club.
Menés dès la 2e minute par les
Andalous, les partenaires de
Memphis Depay ont ramé durant
tout le match, avant d’être sauvés,
miraculeusement, par un but
d’Araujo à la 90e minute. Au clas-
sement de la Liga, le Barça compte
un match en moins que ses rivaux,
mais il pointe au 7e rang avec déjà
5 points de retard sur le Real
Madrid. Forcément très attendu par
les médias, Ronald Koeman a tenté
de se justifier.  « Ça dépend aussi
du style de joueurs qui nous

manque, à savoir des joueurs qui

font des différences en individuel.

Regardez la liste des joueurs

convoqués : nous avons fait ce

que nous devions faire. Il n’y a pas

de joueurs pour faire du « tiki-taki »

», a-t-il déclaré. Le « tiki taki », une

petite erreur que tous les médias

espagnols ont soulignée. « Il faut

jouer avec notre style, mais si le

match demande du changement, il

faut le faire. [...] Le Barça d’aujour-

d’hui, n’est plus le Barça d’il y a 8

ans. Nous jouons à notre façon,

mais nous n’avons pas de vitesse

sur les côtés, parce que Coutinho

repique dans l’axe, Demir ne prend

pas trop la profondeur… c’est

comme ça. Avec Ansu et Dembélé,

c’est différent, mais ils ne sont pas

là, il faut trouver des alternatives. »

Privé de ses deux fusées, mais

aussi de Sergio Agüero, Jordi Alba,

Pedri et de Martin Braithwaite,

Koeman doit, il est vrai, composer

avec un effectif décimé pour sau-

ver sa peau. La tension est donc

plus que palpable puisque, s’il a

refusé de répondre aux questions

sur son avenir, le Hollandais a tout

de même affiché un certain agace-

ment. « Je vais m’arrêter là parce

que j’ai l’impression que je dois me

justifier sur tout. »

MILAN AC 

Everton veut
Romagnoli  

En fin de contrat au mois de juin
prochain, le défenseur central,
Alessio Romagnoli  (26 ans),
semblerait se diriger vers la

sortie. Concernant son avenir, il
aurait déjà plusieurs touches. Si
le Barça, la Lazio et la Juventus

Turin le suivraient de près,
l’international transalpin aurait
également une touche du côté

de l’Angleterre. Selon les
dernières informations publiées

par le site Calciomercato, le
natif d’Anzio serait sur les

tablettes d’Everton. L’entraîneur
des Toffees, Rafel Benitez,

aurait donné son feu vert à ses
dirigeants pour passer à l’action.

JUVENTUS 
De Ligt, une clause à

150 milions d’euros
Samedi dernier, l’agent du

défenseur de la Juventus Turin
Matthijs de Ligt (22 ans, 3

matchs en Série A cette saison),
Mino Raiola, a évoqué un

éventuel départ de son client au
terme de la saison. D’après les
informations du journaliste de

The Guardian, Fabrizio
Romano, lundi, l’homme

d’affaires a tenu un tel discours
en raison de l’existence d’une

clause libératoire dans le
contrat de l’international

néerlandais. En effet, à partir de
l’été 2022, l’ancien joueur de

l’Ajax Amsterdam sera
disponible contre un chèque de

150 millions d’euros. Un
montant très important qui

risque de refroidir les équipes
éventuellement intéressées.
Surtout que dans le même

temps, la Vieille Dame a
l’intention de conserver De Ligt,

lié jusqu’en juin 2024.

MANCHESTER UNITED 

De La Cruz convoité 

Alors que le mercato d’hiver
n’ouvre ses portes que dans 3
mois et demi, la formation de
Manchester United s’activerait
déjà en coulisses pour recruter

des joueurs. Si le nom de
Franck Kessié (Milan AC)

circule, les Red Devils auraient
également activé une piste du
côté de l’Argentine. Selon les
informations publiées par le

média Fichajes,ce serait le nom
de Nicolas De La Cruz. Âgé de

24 ans, ce dernier évolue,
actuellement, sous les couleurs

de River Plate où il est sous
contrat jusqu’en 2022. Estimé à

18 millions d’euros,
l’international uruguayen a

inscrit cette saison 5 buts et
délivré 4 passes décisives en 

26 rencontres toutes
compétitions confondues.

UEFA
COUP DE PRESSION 

DE LA JUSTICE ESPAGNOLE

L
a bataille continue entre les membres toujours
impliqués dans le projet de la Super Ligue, à
savoir le Real Madrid, le FC Barcelone et la

Juventus Turin, et l’UEFA. Face à la possibilité de s’ex-
poser à des poursuites juridiques, l’instance européenne
a suspendu les 3 cadors en juin dernier. Cependant,
elles n’ont pas été annulées... Et il s’agit d’un sérieux
problème pour la justice espagnole ! 

Ainsi, le juge Manuel Ruiz de Lara, du 17e tribunal de
commerce de Madrid, a mis un énorme coup de pression
au président de l’UEFA Aleksander Ceferin : le Slovène
doit mettre, officiellement, un terme à cette procédure ou
il sera poursuivi. 

« L’UEFA n’a prouvé en aucune manière qu’elle a pro-
cédé à l’annulation des procédures disciplinaires ouver-
tes contre le Real Madrid, le FC Barcelone et la Juventus
Turin », a déploré le magistrat pour le quotidien AS

PSG 
Pochettino s’est

expliqué avec Messi

FC BARCELONE

KOEMAN
TIRE SUR
SES JOUEURS  



MERCREDI 22 SEPTEMBRE 202116 Internationale

JJ oe Biden et Xi Jinping
doivent, livrer aujourd’-
hui, à l’ONU leur vision

de la confrontation de plus en
plus envenimée entre les
Etats-Unis et la Chine, sur
fond de crise transatlantique
sur la stratégie à adopter face à
Pékin. Ce sera un duel à dis-
tance entre le président des
Etats-Unis, qui interviendra
au siège new-yorkais des
Nations unies pour l’ouverture
officielle de leur Assemblée
générale annuelle, et son
homologue chinois, qui s’expri-
mera un peu plus tard par
vidéo pré-enregistrée. Joe
Biden, dont c’est le premier
grand rendez-vous onusien
depuis qu’il est entré à la
Maison-Blanche en janvier,
dira qu’il ne «cherche pas à
mener (...) une nouvelle
Guerre froide avec quelque
pays que ce soit», a dit lundi sa
porte-parole Jen Psaki. «Notre
relation avec la Chine est une
relation non pas de conflit,
mais de compétition», a-t-elle
assuré. Pékin conteste aussi
l’idée d’une nouvelle Guerre
froide comme celle qui a
opposé les Etats-Unis à
l’Union soviétique au cours de
la seconde moitié du XXe siè-
cle. Mais c’est à peu près le
seul point de convergence
entre les deux superpuissan-
ces, dont les relations sont de
plus en plus tendues. Les pré-
sidents Xi et Biden, qui ne se
sont pas encore rencontrés en
personne, risquent donc d’es-
quisser des visions du monde
diamétralement opposées.
Le grand rendez-vous diploma-
tique mondial est particulière-
ment attendu cette année,
après la version essentielle-
ment virtuelle de l’an dernier.
Pour le démocrate américain,
le discours à cette prestigieuse
tribune du multilatéralisme
doit être l’occasion de mettre
en avant le «retour» de
l’Amérique comme partenaire
fiable auprès de ses alliés mal-

menés pendant quatre années
de mandat de Donald Trump.
Mais le retrait chaotique
d’Afghanistan imposé par Joe
Biden, qui a froissé les
Européens mécontents d’un
manque de concertation, puis
la crise ouverte avec la France
dans l’affaire des sous-marins,
qui a éclaté il y a quelques
jours, ont totalement brouillé
son message. Paris ne décolère
pas contre l’annonce par les
Etats-Unis, le 15 septembre,
d’un pacte de sécurité conclu
avec l’Australie et le Royaume-
Uni pour contrer Pékin, sur-
nommé AUKUS. Ce nouveau
partenariat a mis le feu aux
poudres transatlantiques, car
il s’est fait dans le dos des
Français, qui ont perdu un
énorme contrat de sous-marins
commandés par Canberra. Le
ministre français des Affaires
étrangères Jean-Yves Le Drian
a encore dénoncé lundi à New
York une décision «brutale» et
une «rupture de confiance
entre alliés». Les dirigeants de
l’Union européenne ont aussi
abondé dans ce sens, déplorant
le traitement «inacceptable»
de la France et un «manque de

loyauté». Lors d’une réunion à
huis clos, les ministres des
Affaires étrangères des 27 pays
membres de l’UE ont apporté
leur «soutien» et «clairement
leur solidarité à l’égard de la
France. 
Les discours d’aujourd’hui
seront scrutés d’autant plus
près par les Européens que
cette crise porte justement en
grande partie sur le position-
nement que les Occidentaux
doivent adopter à l’égard de la
Chine. Le président Biden a
fait du bras de fer avec le géant
asiatique la grande priorité
diplomatique de son mandat,
qui écrase presque toutes les
autres, évoquant une opposi-
tion entre les démocraties et
les autocraties. En lançant le
partenariat AUKUS, il a fait le
choix de privilégier des alliés
alignés sur cette stratégie de
confrontation. Pour Paris et
une partie des Européens, cela
justifie la nécessité d’une auto-
nomie stratégique du Vieux
Continent, même si le débat
n’est pas totalement tranché
sur la nécessité de se doter
d’une capacité militaire pro-
pre. Surprenant plusieurs

membres des Nations unies, le
président français Emmanuel
Macron a choisi de ne pas se
rendre à New York cette
année. Ce sera son chef de la
diplomatie qui s’exprimera au
nom de la France, par vidéo. Il
y a deux ans, Emmanuel
Macron était venu à New York
et avait tout tenté pour se faire
rencontrer les présidents amé-
ricain et iranien de l’époque.
En vain. Parmi les autres
intervenants hier, outre les
dirigeants brésilien et turc,
figure le nouveau président
iranien Ebrahim Raïssi. Son
discours sera prononcé via une
vidéo pré-enregistrée et
devrait aborder l’accord
nucléaire qu’ont quitté avec
fracas en 2018 les Etats-Unis.
Depuis l’élection d’Ebrahim
Raïssi, les discussions entre les
membres de l’accord nucléaire
(France, Royaume-Uni,
Allemagne, Russie, Chine et
Iran) sont interrompues et une
réunion ministérielle de ces
pays pour les relancer pourrait
se tenir cette semaine à New
York en marge de l’Assemblée
générale de l’ONU.

SUR FOND DE CRISE TRANSATLANTIQUE

BBiiddeenn  eett  XXii  lliivvrreenntt  lleeuurr  vviissiioonn  àà  ll’’OONNUU  
LLEE  GGRRAANNDD rendez-vous diplomatique mondial est particulièrement attendu cette
année, après la version essentiellement virtuelle de l’an dernier.

CRISE AU LIBAN
LLee  PPaarrlleemmeenntt  aaccccoorrddee  
ssaa  ccoonnffiiaannccee  aauu  nnoouuvveeaauu
ggoouuvveerrnneemmeenntt  
Le Parlement libanais, réuni en séance
plénière, a accordé lundi sa confiance
au nouveau gouvernement dirigé par
le Premier ministre Najib Mikati, dont
la principale mission sera de stopper
l’effondrement du pays en pleine crise.
Après avoir examiné le plan d’action
du gouvernement lors d’une séance
marathon de huit heures, 85 députés
ont accordé leur confiance à la
nouvelle équipe ministérielle, tandis
que 15 ont voté contre, selon le
décompte énoncé par le président du
Parlement Nabih Berri. Englué dans
une crise économique sans précédent -
qualifiée par la Banque mondiale
d’une des pires au monde depuis 
1850 - le  Liban s’est doté le 
10 septembre d’un nouveau
gouvernement, à l’issue de 13 mois
d’interminables tractations politiques
et de vide ayant aggravé la crise. Avec
une dégringolade de la monnaie
nationale, une inflation galopante et
des licenciements massifs, 78% de la
population libanaise vit aujourd’hui
sous le seuil de pauvreté, selon l’ONU. 

NUCLÉAIRE IRANIEN
RRééuunniioonn  mmiinniissttéérriieellllee  pprréévvuuee
àà  ll’’OONNUU  ppoouurr  rreellaanncceerr  lleess
ddiissccuussssiioonnss
Les ministres des Affaires étrangères
des pays encore membres de l’accord
sur le nucléaire iranien devraient
tenir cette semaine à l’ONU une
réunion pour tenter de relancer les
discussions visant à y réintégrer les
Etats-Unis, a indiqué lundi le chef de
la diplomatie française.»Nous allons
sans doute avoir une réunion de la
commission conjointe du JCPOA,
vraisemblablement dans la semaine»,
a affirmé Jean-Yves Le Drian, en
faisant référence à l’acronyme de cet
accord conclu en 2015 par les grandes
puissances (Etats-Unis, Chine, Russie,
Allemagne, France, Royaume-Uni)
avec l’Iran, mais dont Washington est
depuis sorti. Depuis l’élection d’un
nouveau président iranien en juin, «la
reprise des négociations n’a pas eu
lieu à la demande de l’Iran», a-t-il
relevé lors d’une conférence de presse
à New York en marge de l’Assemblée
générale annuelle de l’ONU.»Il
importe de faire en sorte qu’au cours
de cette semaine on puisse essayer
d’engager une dynamique positive de
reprise des discussions de Vienne sur
le retour de l’Iran et des Etats-Unis
au JCPOA», a-t-il ajouté.»Le sujet
c’est que les négociations reprennent»
afin que les Etats-Unis soient à
nouveau partie à l’accord et que l’Iran
revienne à son application stricte, a
insisté le ministre. Le nouveau
ministre iranien des Affaires
étrangères, Hossein Amir-Abdollahian,
est à New York cette semaine. Il doit
rencontrer lors d’entretiens bilatéraux
ses homologues allemand, chinois,
français, britannique et russe, parties
à l’accord sur le nucléaire iranien.
Aucune rencontre n’est prévue avec
son homologue américain Antony
Blinken. Le nouveau locataire de la
Maison Blanche, Joe Biden, s’est dit
prêt à revenir dans l’accord si Téhéran
renoue avec ses engagements
nucléaires.

PREMIER DIRIGEANT DE L’EGYPTE POST-MOUBARAK

DDééccèèss  dduu  mmaarréécchhaall  TTaannttaaoouuii
AAPPRRÈÈSS 18 jours d’une révolte populaire et 30 ans de pouvoir, Moubarak a démissionné le 

11 février 2011 et remis ses pouvoirs au Conseil suprême des forces armées, dirigé par
Tantaoui, son ministre de la Défense depuis 1991.

LL e maréchal Mohamed Hussein
Tantaoui, qui a été pendant plus de
20 ans ministre de la Défense de

l’ancien président égyptien Hosni
Moubarak avant de diriger les autorités de
transition, est décédé mardi à l’âge de 85
ans, a annoncé l’armée. A la chute de l’au-
tocrate en février 2011, Tantaoui avait
gouverné le pays pendant près de 18 mois
à la tête d’un conseil militaire chargé de
mener à bien la période de transition et
d’organiser des élections. Durant cette
période, il a souvent été perçu comme un
potentiel candidat à la présidentielle, mais
son âge avancé et ses problèmes de santé
avaient joué contre lui.»L’Egypte a perdu
un homme, parmi les plus dévoués de ses
fils, l’un de ses symboles militaires, qui a
consacré sa vie au service de la nation
durant plus d’un demi-siècle», a indiqué
sur Facebook la présidence égyptienne. Le
président Abdel Fattah al-Sissi a décrété
un deuil national, a rapporté la chaîne de
télévision privée Sada al-Balad. Sur
Twitter, la délégation de l’Union euro-

péenne en Egypte a elle salué la mémoire
du maréchal qui a «servi son pays durant
des décennies», alors que Tantaoui avait
combattu dans les rangs de l’armée égyp-
tienne lors de trois conflits au XXe siècle.
Après 18 jours d’une révolte populaire,
Moubarak avait démissionné le 11 février
2011 après 30 ans au pouvoir, et remis ses
pouvoirs au Conseil suprême des forces
armées, dirigé par Tantaoui qui était son
ministre de la Défense depuis 1991.
Tantaoui avait cependant été évincé en
août 2012 par le président islamiste
Mohamed Morsi, élu fin juin, et remplacé
par le général Abdel Fattah al-Sissi, chef
du renseignement militaire. En juillet
2013, M. Sissi, devenu l’homme fort du
pays, avait à son tour destitué M. Morsi à
la suite de manifestations monstres récla-
mant le départ du président islamiste. Un
an plus tard, il s’était fait élire à la tête de
l’Egypte, après avoir éliminé de la scène
Né en 1935, originaire de Nubie, dans le
sud de l’Egypte, Tantaoui a entamé sa
carrière dans l’infanterie en 1956, partici-

pant notamment à la crise de Suez au
moment de l’expédition tripartite orches-
trée par la France et la Grande-Bretagne,
ainsi qu’aux guerres israélo-arabes de
1967 et 1973. Durant la première guerre
du Golfe de 1991, il avait participé à la
coalition dirigée par les Etats-Unis, au
moment de l’invasion du Koweït par les
forces irakiennes de Saddam Hussein.
Ministre de la Défense et de la production
militaire durant 21 ans sous Moubarak, il
avait également été nommé chef des
armées en 1995. Après le soulèvement de
2011, l’armée avait d’abord été saluée
pour son soutien aux manifestants anti-
Moubarak et la junte dirigée par Tantaoui
leur avait promis «un pouvoir civil élu
pour construire un Etat démocratique
libre». Les manifestants considéraient
d’ailleurs l’institution militaire comme
une force unificatrice, moins corrompue et
moins brutale que les policiers du minis-
tère de l’Intérieur.

Malgré un 
premier

entretien, 
les relations

restent 
tendues
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UU ne tentative de coup
d’Etat au Soudan
impliquant des

responsables militaires et des
civils liés au régime de l’ex-
autocrate Omar el-Béchir,
chassé du pouvoir il y a deux
ans, a «échoué» hier, a
annoncé Khartoum. «Une ten-
tative de coup d’Etat manqué,
menée par un groupe d’offi-
ciers des forces armées et de
civils issus de l’ancien régime
(...), a été maîtrisée à l’aube»,
a déclaré à la télévision d’Etat
le ministre de l’Information,
Hamza Baloul. Cette tentative
de coup d’Etat n’est pas la
première à viser le gouverne-
ment de transition soudanais
formé après l’éviction en avril
2019  d’Omar el-Béchir, ren-
versé après 30 ans de règne
sans partage. Le Soudan a
connu plusieurs coups d’Etat
au XXe siècle, dont le dernier
en date — un coup d’Etat mili-
taire avec le soutien des isla-
mistes — a porté M. .  Béchir
au pouvoir en 1989.
Emprisonné à Khartoum
depuis sa destitution, ce der-
nier est actuellement jugé
pour sa participation à ce
même coup. Hier, les autorités
ont arrêté «les chefs du com-
plot manqué» et la situation
est désormais «sous contrôle»,
a ajouté le ministre de
l’Information.»Il y a eu une
tentative de coup d’Etat man-
quée, le peuple doit y faire
face», avaient rapporté les
médias d’Etat plus tôt mardi
matin, la télévision diffusant
des vidéo-clips de chansons
patriotiques en boucle. Des
officiels avaient pour leur part
fait état d’une tentative de la
part des auteurs du «complot»
de prendre le contrôle du bâti-

ment des médias d’Etat, tan-
dis qu’un haut responsable de
l’armée indiquait que des offi-
ciers impliqués dans le putsch
manqué avaient été «immé-
diatement suspendus».Les
autorités ont «déjoué une ten-
tative de prendre le pouvoir»,
avait déclaré à la télévision
d’Etat un membre éminent du
Conseil souverain — la  plus
haute instance décisionnelle
du pays —, Taher Abouhajaa,
un autre, Mohamed al-Fekki,
affirmant: «tout est sous
contrôle et la révolution est
victorieuse».Le gouvernement
a ensuite annoncé l’arresta-
tion de «l’ensemble des per-
sonnes impliquées», selon l’a-
gence de presse nationale
(Suna). Dans le centre de
Khartoum, la circulation sem-
blait fluide, y compris autour
du quartier général de l’armée
où les manifestants ont orga-
nisé les principaux sit-in qui
ont mené à la chute de M.
Béchir. Les forces de sécurité

soudanaises ont toutefois blo-
qué le principal pont reliant
Khartoum à sa ville jumelle
d’Omdourman, de l’autre côté
du Nil. Hier, le puissant chef
paramilitaire et membre du
Conseil de souveraineté,
Mohamed Hamdan Daglo sur-
nommé «Hemeti», a déclaré
dans un discours à ses com-
battants: «Nous ne permet-
trons pas un coup d’Etat».
«Nous voulons une véritable
transition démocratique avec
des élections libres et justes»,
a-t-il ajouté, rapporte l’agence
officielle Suna. En place
depuis plus de deux ans, le
cabinet civilo-militaire, né
d’un accord avec les factions
politiques qui ont mené la
mobilisation populaire contre
M. Béchir, était censé emme-
ner le Soudan vers un pouvoir
entièrement civil en trois ans.
Mais son mandat a été réin-
itialisé lors de la signature en
octobre 2020 d’un accord de
paix historique avec une coali-

tion de groupes rebelles, lui
laissant jusqu’en 2023 pour
mener à bien sa mission. La
transition est grevée par de
graves difficultés économiques
et des divisions  politiques
profondes. Le pays ne s’est pas
encore doté d’assemblée légis-
lative, symbole de ces dissen-
sions. Dirigé par le Premier
ministre Abdalla Hamdok, le
gouvernement a entrepris une
série de réformes économiques
difficiles pour pouvoir bénéfi-
cier d’un programme d’allège-
ment de la dette du Fonds
monétaire international
(FMI). Ces mesures, portant
notamment sur la réduction
des subventions et l’instaura-
tion d’un flottement contrôlé
de la monnaie locale, ont été
jugées trop sévères par de
nombreux Soudanais. Des
manifestations sporadiques
ont récemment eu lieu à tra-
vers le pays pour protester
contre ces réformes et l’aug-
mentation du coût de la vie.

LIBYE

Lee  PPaarrlleemmeenntt  vvoottee  uunnee
mmoottiioonn  ddee  cceennssuurree  ccoonnttrree  
llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt
Le Parlement libyen a voté, hier, une
motion de censure contre le
gouvernement de transition du
Premier ministre Abdelhamid
Dbeibah, à trois mois d’un double
scrutin crucial censé sortir le pays
d’une décennie de chaos. Cette
motion a été votée par 89 députés sur
les 113 présents, a précisé le porte-
parole du Parlement basé à Tobrouk
(est), moins de deux semaines après
la ratification d’une loi électorale
controversée ayant provoqué une
montée des tensions entre les camps
rivaux dans le pays. Le vote a eu lieu
lors d’une séance à huis clos en
présence du président du Parlement
Saleh Aguila , un cacique de l’Est
libyen et un allié du maréchal Khalifa
Haftar, l’homme fort de la
Cyrénaïque. Saleh Aguila faisait
l’objet de violentes critiques au
lendemain de la ratification, sans vote
des députés, de la loi électorale
ouvrant la voie à une candidature de
militaires pour l’élection
présidentielle du 24 décembre
prochain. Le Haut Conseil d’Etat
libyen (HCE), instance faisant office
de Sénat basée à Tripoli (ouest), a
rapidement réagi déclarant son «rejet
de la procédure», considérant cette
démarche comme «nulle» et «en
violation de la Déclaration
constitutionnelle et de l’accord
politique» de 2015, tout comme il
l’avait fait, voici quelques jours, en ce
qui concerne la loi électorale. La
Libye tente de s’extraire d’une
décennie de violences depuis la chute
du régime de Maamar El Gueddhafi
en 2011, un chaos marqué ces
dernières années par l’existence de
pouvoirs rivaux dans l’Est et l’Ouest.
Après la fin des combats à l’été 2020,
un gouvernement unifié et transitoire
dirigé par l’homme d’affaires
Abdelhamid Dbeibah a été formé en
mars, sous l’égide de l’ONU, pour
mener la transition d’ici des élections
législatives et présidentielles prévues
le 24 décembre, conformément à la
feuille de route adoptée fin 2020 par
le Forum de Dialogue Politique inter-
libyen (FDPL).

TENTATIVE DE COUP D’ETAT AU SOUDAN

KKhhaarrttoouumm  ll’’aattttrriibbuuee  àà  ddeess  ppaarrttiissaannss  ddee  BBéécchhiirr
LLEESS  AAUUTTOORRIITTÉÉSS ont «déjoué une tentative de prendre le pouvoir», avait déclaré à la télévision
d’Etat un membre éminent du Conseil souverain — la  plus haute instance décisionnelle du
pays —, Taher Abouhajaa, un autre, Mohamed al-Fekki, affirmant: «Tout est sous contrôle.»

POUR RÉDUIRE LES TENSIONS AVEC LES MILITAIRES

LLaa  mmiinniissttrree  ffrraannççaaiissee  ddeess  AArrmmééeess  aauu  MMaallii  
LLEE  CCHHEEFF  de la diplomatie européenne Josep Borrell a mis en garde contre le risque d’une détérioration des relations entre 

l’UE et Bamako en cas d’implication au Mali du groupe privé russe Wagner.

LLa ministre française des Armées,
Florence Parly, a affirmé lundi au
Mali la détermination de Paris à y

poursuivre son engagement, sans obtenir
d’assurances du gouvernement dominé
par les militaires sur une éventuelle
coopération avec le groupe russe Wagner.
La communauté internationale s’in-
quiète aussi du peu d’empressement
manifesté par les colonels qui ont ren-
versé le 18 août 2020 le président
Ibrahim Boubacar Keïta à organiser des
élections pour rendre le pouvoir aux
civils en février 2022. 

Lors de sa rencontre avec le ministre
malien de la Défense, le colonel Sadio
Camara, Mme Parly a dit avoir abordé le
dossier Wagner et «insisté sur le fait
qu’au moment où jamais la communauté
internationale n’a été aussi nombreuse à
combattre le terrorisme (au Sahel), un tel
choix serait celui de l’isolement». «Il faut
que chacun soit bien conscient des consé-
quences» d’une coopération avec la
société russe, a-t-elle indiqué, précisant
que le colonel Camara lui avait assuré
qu’aucune décision n’avait encore été
finalisée. 

Dans l’entourage du ministre malien
de la Défense, on confirme «qu’aucun

acte n’a été posé avec Wagner. Aucun
acte». Le ministre a expliqué à son homo-
logue française que «l’abandon de la
France obligeait à tout envisager pour
sécuriser le pays», selon cette source. Ce
à quoi Mme Parly lui a répondu que «la
France n’abandonnait pas le Mali», a-t-
on précisé. 

Pour sa part, le chef de la diplomatie
européenne Josep Borrell a mis en garde
contre le risque d’une détérioration des
relations entre l’UE et Bamako en cas
d’implication au Mali du groupe privé
russe Wagner. «Cela affecterait sérieuse-
ment la relation entre l’UE et le Mali», a-
t-il affirmé. La France et l’Allemagne
avaient prévenu la semaine dernière
qu’un recours à Wagner pour former les
forces armées maliennes et assurer la
protection des dirigeants remettrait en
cause leur engagement militaire au Mali.
Le gouvernement malien avait rétorqué
dimanche qu’il ne permettrait «à aucun
Etat de faire des choix à sa place et
encore moins de décider quels partenai-
res il peut solliciter ou pas». Ce déplace-
ment de Mme Parly, entamé dimanche au
Niger, visait notamment à exposer aux
pays concernés la réorganisation par la
France, engagée depuis janvier 2013 au

Sahel, de son dispositif au profit d’une
présence resserrée, centrée sur les frap-
pes ciblées contre les chefs et cadres jiha-
distes et l’accompagnement des armées
locales. «Depuis huit ans, la France a fait
le choix d’être continuellement aux côtés
du Mali…Il est temps de faire évoluer
notre dispositif», a-t-elle dit, en référence
notamment à l’évacuation programmée
des bases de Kidal, Tessalit et
Tombouctou pour un recentrage sur la
«zone des trois frontières», aux confins
du Niger et du Burkina Faso. Mais la
France, consciente que la situation «reste
fragile» sur le plan de la sécurité, «reste
déterminée à travailler avec les Maliens
pour continuer cette lutte qui nous unit»,
a assuré la ministre. «Nous ne quittons
pas le Mali», a-t-elle insisté. 

Au même moment, quatre militaires
maliens étaient tués par l’explosion d’un
engin dans le centre du pays, près de la
frontière avec le Burkina Faso, au pas-
sage d’un convoi d’évacuation médicale
d’un officier blessé dans une précédente
attaque, selon l’armée malienne.»Nous
restons présents et nous venons de le
prouver à nouveau dans la zone des trois
frontières», a par ailleurs rappelé la
ministre française, qualifiant de «coup

décisif» porté au groupe Etat islamique
au grand Sahara (EIGS) la mort à la mi-
août, mais annoncée la semaine dernière,
de son chef Adnan Abou Walid al-
Sahraoui. 

Dans cette région régulièrement tou-
chée par les attaques, la présence de ter-
roristes affiliés à Al-Qaïda au Maghreb
islamique (Aqmi) ou à l’EIGS s’est gref-
fée sur des tensions qui existent de lon-
gue date entre communautés ainsi que
sur les carences et défaillances de l’Etat.
«Nous avons besoin de nous assurer qu’il
y a une volonté ici au Mali d’appuyer la
Cédéao pour faire aboutir ce processus de
transition politique, ce retour vers la
démocratie, la bonne gouvernance et la
justice, qui sont seuls à même de créer les
ressorts qui permettront au Mali d’af-
fronter les défis du terrorisme islamiste»,
a également déclaré Mme Parly. 

La Cédéao (Communauté économique
des Etats de l’Afrique de l’Ouest, 15
pays) a prévenu jeudi que l’échéance de
février était «non négociable» et exige des
autorités de transition d’ici à la fin du
mois d’octobre un calendrier des étapes
essentielles avant les élections.

Le Conseil souverain dirige la transition depuis deux ans
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L a version anglaise de
« Hatab Sarajevo »,
roman de Saïd Khatibi,

initialement écrit en langue
arabe, est récemment parue
sous le titre « Sarajevo
Firewood », aux éditions Banipal
- Londres, sous la plume de Paul
Starkey. Dans « Hatab
Sarajevo », Saïd Khatibi met à

nu la « laideur » du conflit entre
frères appartenant à une même
terre, à travers l’histoire de
Salim (algérien) et Ivana (bos-
niaque) qui ont fui leurs pays
respectifs, car devenus proies à
d’intenses conflits internes, cau-
sés par des divergences poli-
tiques, ethniques et religieuses. 

« En Algérie, comme en

Bosnie-Herzégovine, le XXe siè-
cle a connu une fin tragique »,
brillamment répercutée dans le
roman de Saïd Khatibi, à travers
les parcours de vie malheureux
de Salim et Ivana qui n’ont dés-
ormais en commun que le deuil
et la douleur. Se retrouvant en
Slovénie, chacun d’eux va tenter
de dissiper de son esprit meurtri,
l’ « odeur de la guerre » et
reconstruire sa vie en reconsidé-
rant les valeurs humaines et
nationales communes qui ont
permis la décolonisation et la
libération du pays.

Roman à succès de 327
pages, d’abord paru aux édi-
tions, El Ikhtilef en 2018 et Difaf,
(Beyrouth) en 2020, « Hatab
Sarajevo », qualifié de « roman
labyrinthique, courageux et
extraordinaire », a été retenu en
2020 dans la « Short List » des
romans proposés au Booker
Prize arabe. 

Né en 1984 dans la ville de
Boussaâda, Saïd Khatibi a étu-
dié à l’ université d’Alger, avant
de poursuivre une formation
supérieure approfondie en litté-
rature à la Sorbonne (Paris).

Poète et auteur s’exprimant
en langues, arabe et française, il
a été distingué à différentes
occasions et compte à son actif
une dizaine de romans, dont
« Kitab El Khataya » (2013),
« Jana’in a sharq el
moultahiba » ou voyage dans
les Balkans (2015), « Quarante
ans d’attente pour Isabelle »
(paru en 2016 et traduit en espa-
gnol par Noemi Fierro Bandera)
et « Bois de chauffage de
Sarajevo » (2018).

« HATAB SARAJEVO »,
ROMAN DE SAÏD KHATIBI

PARUTION DE LA
VERSION ANGLAISE

Dans ce livre, l’auteur met à nu la « laideur » du conflit entre frères
appartenant à une même terre, à travers l’histoire de Salim (algérien) et
Ivana (bosniaque) qui ont fui leurs pays respectifs, car en proie à
d’intenses conflits internes…

L ’appel à candidatures
pour participer aux
« Rencontres interna-

tionales Paris / Berlin pour
le nouveau cinéma et l’art
contemporain » a été pro-
longé jusqu’au 30septem-
bre 2021, indiquent les
organisateurs de l’événe-
ment sur le site de ces ren-
contres culturelles. 

Prévues en février 2022 à
l’Auditorium du Louvre à
Paris, et en août 2022 à la
Haus der Kulturen der Welt
à Berlin, ces rencontres
sont dédiées aux artistes,
réalisateurs et structures de
création du monde entier.

Les organisateurs invi-
tent les postulants, particu-
liers ou organismes, à sou-
mettre une ou plusieurs
œuvres, « sans restriction
aucune » de durée, de
genre, ou d’origine géogra-
phique, au « programme
principal » ou au « Moving
Image International 
Art Prize » sis à 
l’adresse électronique:
http://www.art-action.org,
où de plus amples informa-
tions sont mises à la dispo-
sition des candidats.

Les œuvres soumises
doivent avoir été réalisées

au cours des deux derniè-
res années et ne doivent
pas avoir été présentées
publiquement. Evénement
incontournable dédié au
cinéma et à l’art contempo-
rain, les Rencontres inter-
nationales Paris/Berlin pro-
posent chaque année une
nouvelle programmation
internationale, réunissant
des œuvres d’artistes et de
réalisateurs reconnus sur la
scène internationale aux
côtés de jeunes artistes et
de réalisateurs présentés
pour la première fois. 

Tout en offrant une place
importante à la jeune créa-
tion et aux formes émergen-
tes, plus de 5 000 projets
sont proposés chaque
année à ces rencontres qui
sélectionnent 100 à   150
travaux artistiques par édi-
tion après une recherche
approfondie de « nouvelles
œuvres ».

Soutenues par plusieurs
institutions officielles et
nombre d’organismes
étrangers, les Rencontres
internationales proposent
chaque année une program-
mation internationale
inédite en nouveau cinéma
et art contemporain.

RENCONTRES
INTERNATIONALES PARIS-BERLIN

Appel à candidatures

TNA
Les

Nuits du
théâtre

Dans le cadre du
programme
virtuel « Les

Nuits du
Tthéâtre », le

Théâtre national
algérien

Mahieddine-
Bachtarzi reçoit,

le jeudi 23
septembre 2021

à 22h, le
pofesseurr. Saïd
Boutadjine, pour

une
communication

intitulée «
Traduction du

théâtre de Kateb
Yacine et les

questions
d’intertextualité
», et ce, sur le

groupe facebook
« Tna Forum ».

YOUSRA MOULOUA
À LA GALERIE LE PAON

L’événement 
est reporté pour 

le 2 octobre

D ans son livre « Romepâtra »
l’auteure talentueuse Yousra
Mouloua, convoque dans une

tragédie en cinq actes écrite dans une
approche poétique, les quatre plus

grandes reines de l’histoire de l’Égypte
antique, soit Cléopâtre, Hétéphérès,

Hatshepsout et Néfertiti, dans un récit
palpitant, dont la chute est résumée

par le titre de l’œuvre. Et ce pour
raconter l’histoire de l’émancipation de

la femme à travers la plus haute des
civilisations antiques. 

Une séance-dédicace se tiendra
samedi 2 octobre à partir de 16h00 par

l’écrivaine Yousra Mouloua. Une
lecture est prévue à 17h00. Soyez

nombreux ! L’évéenement se tiendra à
la galerie d’art Le Paon, sise au Centre

des arts, Office Riadh El Feth, 
niveau 108. 
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Q ui mieux qu’une femme
artiste pouvait exprimer
la douleur de la femme

à l’époque. Quand la femme
devait souffrir en silence et se
résilier, muette, à accepter son
sort aussi injuste, voire atroce
fut-il ! Il fallait bien être doté d’un
esprit tenace et d’un courage
téméraire pour décider de chan-
ter à une époque où la femme
n’avait pratiquement aucune
place digne de ce nom dans la
société. Elles l’ont fait. Si au
départ, elles ont dû essuyer des
foudres inhumaines et insuppor-
tables, le succès phénoménal
qu’elles ont obtenu a fini par
faire d’elles des légendes et des
perles adulées par cette même
société. 

Certes, le prix qu’elles ont
payé est trop élevé, mais rien ne
vient sans sacrifice, surtout
quand il s’agit d’inscrire son nom
avec des lettres d’or. 

Des chanteuses comme
Cherifa, Hnifa, Bahia Farah,
Nouara, Malikaka Domrane,
Yasmina, etc. l’ont fait. De
Cherifa à Yasmina en passant
par Djura, Taos Amrouche,
Bahia Farah, Zohra, Anissa,
Ldjida Tamechtouht, Drifa,
Djamila, Noura et d’autres
encore, des dizaines de femmes
chanteuses d’expression kabyle
ont réussi à s’incruster de fort
belle manière dans un univers
hermétique, exclusivement
réservé aux hommes, et d’arra-
cher une place à laquelle ces
derniers n’ont rien à envier.

D’ailleurs, dans bien des cas,
les hommes-artistes ont même
prêté main-forte à ces femmes
en leur composant des
musiques et en leur écrivant
même des textes qui cadrent
parfaitement avec les sujets et
les sentiments qu’elles ont voulu
exprimer. Des chanteurs comme
Kamel Hamadi, Cherif
Kheddam, Medjahed Hamid,
etc. ont été les auteurs-composi-
teurs de dizaines, voire de cen-
taines de chansons interprétées
par les chanteuses kabyles.

Noura n’est autre que l’é-
pouse de Kamel Hamadi.

Des mélodies 
sur mesure

Ce dernier a composé et écrit
pour celle qui a partagé sa vie
en la convertissant même de l’a-
rabe vers le kabyle. Et il semble-
rait même que ce soit Kamel
Hamadi qui a appris le kabyle à
Noura. C’est dire qu’il a eu une
grande complicité entre les deux
catégories d’artistes : les hom-
mes et les femmes.

Nouara, de son côté, s’est
abreuvée de mélodies que lui
ont composées, sur mesure,
Cherif Kheddam et Medjahed
Hamid ainsi que de textes écrits
par la crème de la poésie
kabyle.

Un peu comme Noura,
Massa Bouchafa a trouvé en
son mari le manager, mais aussi
le parolier et le compositeur de
ses musiques. C’est le cas de

pas mal de chanteuses kabyles.
Même si, pour une autre catégo-
rie, ce sont elles-mêmes qui
composent leurs musiques et
écrivent leurs poèmes chantés.

Le cas de Yasmina, chan-
teuse mélancolique, très proli-
fique et dont le talent est phéno-
ménal, est édifiant.

Yasmina, l’une des meilleu-
res voix féminines kabyles, origi-
naire de Tirmitine, à Tizi Ouzou,
s’est inspirée de sa propre vie
très tourmentée, pour offrir à ses
admiratrices, à ses admirateurs
aussi, puisqu’elle en compte
également, des pièces artis-
tiques extrêmement émouvan-
tes. Des chansons qui reflètent
avec une sincérité absolue, mais
aussi et surtout avec un talent
exceptionnel, toutes sortes de
difficultés et d’injustices que
subit la femme algérienne du fait
qu’elle demeure toujours sous la

férule de l’homme dans la majo-
rité des cas.

Des chansons 
qui dépeignent la

condition féminine
Avant Yasmina, Hnifa et

Zohra avaient également
dépeint les conditions terribles
d’une grande frange de femmes
kabyles soumises généralement
aux mariages forcés et à tout ce
qui s’ensuit tout naturellement
comme dommages directs ou
collatéraux.

Les anciennes chanteuses
kabyles Bahia Farah, Dahbia,
Djura, Cherifa, Taos Amrouche,
Louiza, Aldjia, et tant d’autres
ont le mérite d’avoir, d’abord et
avant tout cassé l’un des plus
coriaces tabous qui rongeait la
société. Chanter, même quand il
s’agissait des hommes, était très

mal vu. Il s’agit donc d’un défi
extraordinaire qui a été relevé
par ces femmes chanteuses que
la société étouffait irrémédiable-
ment. L’univers douloureux que
vivaient les femmes algériennes
et kabyles à l’époque était admi-
rablement décrit par ces fem-
mes chanteuses qui permirent
de ce fait à la femme de ne plus
souffrir en silence. 

Ces chanteuses et leurs voix
sont devenues de véritables
séances de thérapie pour les
femmes souvent cloitrées chez
elles.

Les femmes apprenaient par
cœur leurs chansons et les fre-
donnaient continuellement pour
apaiser leur affliction. Leurs lar-
mes se confondaient avec ces
voix de femmes qui se sont libé-
rées. Même si le prix de cet
affranchissement a été souvent
leur vie. A.M.

HNIFA, CHERIFA, TAOS AMROUCHE, BAHIA FARAH…

CES CHANTEUSES KABYLES 
QUI ONT BRAVÉ LES TABOUS

Il s’agit de véritables rebelles qui ont pris leur courage en main, leur talent aidant, pour porter haut et fort la douleur
et l’injustice que subissait la femme algérienne en général et kabyle en particulier.

�� AOMAR MOHELLEBI

L e Centre culturel algérien
annonce sa prochaine activité
prévue pour le 30septembre

prochain. Il s’agit de la projection du
film documentaire « Fernand Pouillon,
une architecture habitée. Alger 1953-
1957 », un documentaire de Marie-
Claire Rubinstein. La projection qui se
tiendra à 18h30 sera suivie d’une
conférence-débat avec la réalisatrice.
À noter que la soirée est organisée
par l’Association France Algérie en
partenariat avec le Centre culturel
algérien. Dans « Fernand Pouillon et
l’habitat social à Alger », Marie-Claire

Rubinstein montre les réalisations
architecturales de Fernand Pouillon à
Alger, à savoir, les vastes ensembles
de centaines de logements sociaux
qui s’appellent Diar E Saâd, Diar El
Mahçoul, Climat de France. La réalisa-
trice s’appuie à la fois sur des images
actuelles, mais aussi sur des archi-
ves. Les images montrées par Marie-
Claire Rubinstein « sont replacées
dans leur contexte historique de
manière à la fois simple et vivante »,
estime l’universitaire Denise Brahimi
qui ajoute que « l’une des réussites de
la réalisatrice est qu’elle sait faire par-

ler les gens, et que sous l’œil de sa
caméra, les gens qui s’expriment ont

des visages remarquablement expres-
sifs.

CENTRE CULTUREL ALGÉRIEN
Projection de « Fernand Pouillon, une
architecture habitée Alger 1953-1957»
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LL es diplomates portant le
prénom «Omar», por-
tent-ils aussi un gène

d’antialgérianité ? On est
presque tenté de le croire
puisque après Omar Hilale,
c’est au tour de Omar Zniber de
verser son fiel sur l’Algérie.
Sujet obéissant du roi, Zniber,
représentant permanent du
Maroc auprès de l’Office des
Nations unies à Genève, se
devait d’honorer la réputation
du royaume, celle d’être un
pays hostile, provocateur et bel-
liqueux envers son voisin de
l’Est. 

Le «pétard» qu’a voulu lan-
cer Zniber à la « figure » de
l’Algérie en évoquant une pré-
tendue « présence d’instruc-
teurs du Hezbollah dans les
camps de réfugiés à Tindouf », a
très vite été «mouillé» par la
forte diplomatie algérienne. Et
c’est l’envoyé spécial chargé de
la question du Sahara occiden-
tal et des pays du Maghreb , qui
s’en est chargé. Il n’a pas fallu
beaucoup à  Amar Belani pour
démolir le tas de mensonges tis-
sés par le diplomate marocain.
Belani a commencé par pointer
les « mensonges » et la « mani-
pulation grossière » contenus
dans la lettre adressée, le 
14 septembre dernier, par l’am-
bassadeur du Maroc à la 
48e session du Conseil des droits

de l’homme à Genève. « L’étoffe
de certains diplomates maro-
cains est un tissu de mensonges
qu’ils tricotent inlassablement,
notamment lorsqu’ils sont
acculés par les appels pressants
émanant des groupes de soutien
à la cause juste du peuple du
Sahara occidental», a indiqué le
représentant de la diplomatie
algérienne avant d’ajouter que
«l’ambassadeur marocain
(Omar Zniber, Ndlr), tout
comme son prédécesseur, sont

des stakhanovistes de la mani-
pulation grossière. Ils sont pas-
sés maîtres dans l’art de recy-
cler les mensonges éhontés de
leur ministre qui avait inventé
de toutes pièces, en mai 2018, la
fable grotesque des instruc-
teurs du Hezbollah, celle-ci
avait été déconstruite et
démentie dans les faits ».
Belani a estimé, par la suite,
qu’il était nécessaire de faire un
rappel : « L’on se souvient que
le royaume du Maroc était à la

recherche d’un prétexte, pour
annoncer la rupture des rela-
tions diplomatiques avec un
pays du Moyen-Orient et
engranger ainsi des dividendes
auprès de certains partenaires
régionaux et extrarégionaux »,
signale-t-il.

En mai 2018, le Maroc avait
rompu ses relations avec l’Iran,
arguant d’un prétendu soutien
du Hezbollah libanais, allié de
Téhéran, au Front Polisario.
« Tout ceci pour dire que la
corde du mensonge est courte,
que les propos de l’ambassa-
deur marocain sont sans intérêt
et que la mobilisation à Genève
va prendre de l’ampleur pour
dénoncer la répression, les vio-
lations méthodiques et délibé-
rées des droits de l’homme dans
les territoires occupés du
Sahara occidental », a conclu
Amar Belani. Il faut rappeler
que si le Maroc reprend de plus
belle ses attaques, c’est parce
qu’il a perdu tout espoir d’une
médiation après la déclaration
limpide du MAE, Ramtane
Lamamra. Ce dernier avait clai-
rement signifié que la rupture
des relations diplomatiques
avec le Maroc était «définitive
et irréversible». C’est pourquoi,
le Maroc, qui a commencé par
servir de «franchise diploma-
tique» à Israël pour proférer
des menaces à peines voilées à
l’égard de l’Algérie au sujet de
«son rapprochement avec
l’Iran», s’affiche maintenant
publiquement aux côtés de son
allié sioniste en lui servant de
porte-voix, pour recycler la
fable grotesque des instruc-
teurs du Hezbollah.
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DERNIÈRE
HEURE

L’ALGÉRIE RÉCEPTIONNE 206
000 DOSES DE SPUTNIK
« Dans le cadre des efforts

continus visant à endiguer la
propagation de la Covid-19, un
avion militaire relevant des
Forces aériennes de l’Armée
nationale populaire a atterri,
dans la soirée de lundi 20 sep-
tembre 2021 à la base aérienne
de Boufarik/1ère Région mili-
taire, à son bord une cargaison
de vaccins, estimée à 206 000
doses, acquises auprès de la
Fédération de Russie »,a indi-
qué, hier, le ministère de la
Défense nationale (MDN).
Cette opération « s’inscrit dans
le cadre du soutien au Système
national de santé en vaccins et
matériel médical nécessaires
pour endiguer la pandémie »,
souligne le communiqué du
MDN. 

LE PARLEMENT LIBYEN RETIRE
LA CONFIANCE 

AU GOUVERNEMENT
Le Parlement libyen a voté,

hier, une motion de censure
contre le gouvernement de
transition du Premier ministre
Abdelhamid Dbeibah, à 
3 mois d’un double scrutin
crucial. Cette motion a été
votée par 89 députés sur les
113 présents, a précisé le
porte-parole du Parlement
basé à Tobrouk (est), moins
de 2 semaines après la ratifi-
cation d’une loi électorale
controversée. Le vote a eu
lieu, lors d’une séance à huis
clos, en présence du prési-
dent du Parlement, Saleh
Aguila. Le Haut Conseil d’Etat
libyen (HCE), instance faisant
office de Sénat basée à Tripoli
(ouest), a rapidement réagi,
déclarant son « rejet de la
procédure », considérant
cette démarche comme
« nulle » et « en violation de la
Déclaration constitutionnelle
et de l’accord politique 
de 2015.

EN RÉPONSE AUX MENSONGES RECYCLÉS DU MAKHZEN

BBeellaannii  rreeccaaddrree  llee  MMaarrooccaaiinn
PPOOUURR  le représentant de la diplomatie algérienne, le Maroc est acculé car la
mobilisation à Genève va prendre de l’ampleur pour dénoncer les violations délibérées
au Sahara occidental.

Amar Belani, envoyé spécial chargé 
du Maghreb et du Sahara occidental

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

182 NOUVEAUX CAS,
150 GUÉRISONS ET 16 DÉCÈS

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

II ls ont sorti leurs parapluies, les
Algérois et autres citadins du
nord-centre du pays, suite aux

perturbations climatiques annoncées
par l’Office national de la météorolo-
gie (ONM) qui avait averti, lundi der-
nier, que « de fortes pluies, parfois
sous forme d’averses orageuses, affec-
teront, mardi et mercredi, plusieurs
wilayas du centre et de l’est du pays ».  

Normal qu’ils aient pris donc leurs
devants, certes, pour ceux qui ont
entendu le communiqué diffusé par la
radio et autres médias, mais surpre-
nant pour nombre d’autres citoyens
des régions citées qui ont été « agréa-
blement » pour d’aucuns, surpris par
ces pluies automnales tant désirées et
si attendues lors du stress hydrique
vécu terriblement durant les dernières
semaines estivales.  Le bulletin météo-
rologique spécial (BMS) émis, lundi, a
prévenu que les wilayas concernées
par cette alerte de niveau « Orange »,
sont celles de Chlef, Aïn Defla, Tipaza,
Alger, Blida, Boumerdès, Tizi Ouzou,
Béjaïa, Jijel, Bouira et Médéa, précise

ce fameux BMS, dont la validité s’étale
jusqu’à, aujourd’hui, mercredi, à
6h00. La quantité des pluies, accom-
pagnées localement de chutes de grêle,
est estimée à un cumul de 20 et 30
mm, pouvant atteindre ou dépasser
localement 40 mm, a précisé encore le
bulletin. D’autre part, il a été signalé
que d’autres wilayas sont concernées

par de fortes pluies, entre 30 et 
40 mm, pouvant atteindre ou dépasser
localement les 50 mm. Ce sont celles
de Chlef, Aïn Defla, Tipaza, Alger,
Blida, Boumerdès, Tizi Ouzou, Béjaïa,
Jijel, Skikda, Bouira et Médéa. La vali-
dité du phénomène en cours devait
s’étaler jusqu’à aujourd’hui à 6h00.
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GLISSEMENTS DE TERRAINS ET INONDATIONS

DDÉÉSSAAGGRRÉÉMMEENNTTSS  DD’’AAUUTTOOMMNNEE
LLEESS CCUURRAAGGEESS et nettoyages récents des avaloirs et des puisards étaient prudents.

BISKRA

Deux féminicides 
en 48 heures
Selon la page facebook de Féminicides
Algérie, Aïcha,, mère de 3 enfants et
enceinte d’un quatrième, a été tuée par son
voisin  « malade mental », et « devant ses
enfants, après avoir reçu plusieurs coups
de couteau ». Selon la même source, les
faits de l’histoire remontent, 
au 16 septembre dernier. Le « malade
mental », originaire de Biskra, était avec sa
famille à Batna, à proximité du domicile de
la victime. Ce dernier est un récidiviste, qui
a été déjà emprisonné, pour avoir agressé
une femme habitant le même quartier.
L’individu en question a été libéré par la
suite, en raison de son « instabilité
mentale », ajoute la même source. Vingt-
quatre heures auparavant, une autre jeune
femme, Fatima 25 ans, mère de 2 enfants et
enceinte de 3 mois de son troisième enfant,
a été tuée, à Biskra,  par son mari, âgé de
27 ans. Son forfait accompli, il s’est
poignardé avec un couteau, et ce, en
présence de leurs deux enfants. La même
source précise que le mari, mis en cause,
est à l’hôpital et son état de santé est
stable. Avant de commettre son crime, il a
écrit une lettre portant sur l’intention de
tuer sa femme, sachant que l’enquête a
révélé que le coupable ne souffre d’aucun
trouble psychologique. Ce qui porte à 34, 
le nombre de féminicides depuis janvier
dernier.

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

À chaque
déluge, ses
problèmes


