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CHALEUREUSE RENCONTRE ENTRE LAMAMRA ET LAVROV À  NEW YORK 

AAllggeerr  eett  MMoossccoouu  ssuurr  llaa  mmêêmmee  lloonngguueeuurr  dd’’oonnddee    
EENN  RREESSSSEERRRRAANNTT  ses liens avec l’Algérie, la Russie plante son carré sur le continent noir et trouve en l’Algérie 
un allié stratégique.

RR etrouvailles. Le ministre
des Affaires étrangères et
de la Communauté natio-

nale à l’étranger, Ramtane
Lamamra, a rencontré ,hier, à
New York, son  homologue
russe, Sergueï Lavrov, en  marge
de la 76e session de l’Assemblée
générale de l’ONU. « Il y a une
réelle volonté affichée pour
consacrer le caractère stratégique
de nos relations bilatérales », a
indiqué Lamamra sur son
compte twitter au terme de cette
rencontre exprimant sa satisfac-
tion sur « la convergence de vues
sur les questions régionales et
internationales ».  Il ne s’agit pas
d’un sourire éphémère  affiché
pour les besoins des caméras de
télévision,   ni d’une rencontre
fortuite ave le puissant chef de la
diplomatie russe. Le couple
Lamamra - Lavrov est une vieille
connaissance.  Cette rencontre
tombe, en effet, à point nommé
vu le contexte régional, notam-
ment au Sahel, en Libye et sur-
tout les derniers développe-
ments  intervenus dans les rela-
tions avec le Maroc depuis que
l’Algérie a décidé de fermer son
espace aérien aux avions maro-
cains. L’on comprend bien alors

pourquoi Lamamra a insisté
dans son  tweet sur la « conver-
gence de vues et la poursuite
d’une concertation régulière sur
les questions régionales et inter-
nationales d’intérêt commun ».
C’est pour dire que l’alliance
stratégique entre Alger et
Moscou n’a jamais été démentie.
Et comme le hasard fait souvent
bien les choses, la rencontre des
deux chefs de la diplomatie
intervient à quelques semaines
de la dixième réunion de la
Commission gouvernementale
mixte algéro-russe. L’Algérie et
la Russie préparent avec un
grand intérêt ce rendez-vous
durant lequel au moins 
10 accords de coopération seront
signés. Selon l’ambassadeur

russe à Alger, Igor Beliaev,  ces
accords portent, notamment sur
la communication de masse,  la
sécurité des moyens de commu-
nication,  les ressources en eau,
l’environnement ainsi que sur
les technologies spatiales. 

À cette dixième rencontre
gouvernementale, s’ajoutera un
autre rendez-vous: l’Algérie et la
Russie célébreront ,en mars, le
60e anniversaire de l’établisse-
ment des relations diploma-
tiques algéro-russes. Il y a  un
frémissement des relations éco-
nomiques et commerciales entre
les deux pays jusque-là figées par
la pandémie de Covid-19. Elles
reprennent des couleurs avec la
relative amélioration de la situa-
tion épidémiologique. En resser-

rant ses liens avec l’Algérie, la
Russie veut  s’offrir une porte
qui la mènera vers l’Afrique.
Dans la guerre économique que
se livrent  les puissances occi-
dentales sur le continent noir,
Moscou plante son carré et
trouve en l’Algérie un allié stra-
tégique. Elle adopte, d’ailleurs,
une stratégie plus agressive qui
va au-delà du conflit apparent du
marché algérien des céréales
qu’elle veut ravir à la France.
Moscou se positionne  sur des
sujets de pointe comme la 
cybersécurité, la télémédecine
ou encore la fabrication des vac-
cins. Lamamra a poursuivi son
marathon diplomatique en mul-
tipliant rencontres et communi-
cation en marge  de la semaine

de haut niveau de la 76e session
de l’Assemblée générale des
Nations unies.

« Les défis universels ont
besoin de solutions universelles.
Toutes les voix doivent être
entendues – pas seulement celles
des plus puissants», a-t-il
affirmé, dans une allocution inti-
tulée « Alliance pour le multila-
téralisme, façonner notre
agenda commun ». Lamamra a
regretté les comportements 
« nationalistes égoïstes au détri-
ment de la solidarité internatio-
nale », dès l’apparition de la pan-
démie de Covid-19,  ajoutant que
« l’accès inégal aux vaccins entre
les pays développés et les pays en
développement a confirmé cette
tendance regrettable ». Entre les
pays développés et les moins
nantis, dont ceux d’Afrique, le
fossé est abyssal : à eux seuls, les
États-Unis, l’Union européenne,
le Royaume-Uni, le Canada et le
Japon se font fait livrer  près de
2,5 milliards de doses depuis le
début de la pandémie. En revan-
che, 92 pays pauvres n’ont pu
recevoir que 178 millions de vac-
cins dans le cadre  du mécanisme
de mutualisation Covax. Une
situation qui a fait réagir le chef
de la diplomatie algérienne pour
appeler la communauté interna-
tionale à       « jeter les bases d’un
nouveau multilatéralisme fondé
sur une gouvernance mondiale
concertée et inclusive », et  faire
ainsi  face à la pandémie de
Covid-19.  BB..TT..

LL a décision de l’Algérie de fermer
avec effet immédiat, son espace
aérien à tous les avions civils et

militaires marocains, aura un impact éco-
nomique terrible sur le Maroc. Qu’on en
juge : les avions marocains ont traversé 
2 387 fois l’espace aérien algérien entre le
1er janvier et le 22 septembre de l’année
en cours. Cela donne plus d’une dizaine
de passages quotidiens. Cela en période de
pandémie, où l’aviation a connu et
connaît encore un rythme très en deçà de
ce qui se pratique en temps normal. 

Les spécialistes, qui estiment le trafic
sur l’espace aérien algérien, très peu fré-
quenté en raison de la Covid-19, relèvent
que le surcoût que devra supporter Royal
Air Maroc est autrement plus lourd,
puisque les 2 387 survols du territoire
algérien sont loin de la densité réelle du
trafic marocain. A contrario et durant la
même période, ce ne sont que 44 fois que
des avions algériens ont emprunté
l’espace aérien marocain. Ces chiffres
parlent d’eux-mêmes. Ils traduisent l’é-
norme impact sur la trésorerie de la com-
pagnie aérienne marocaine, dont  le plan
de vol devra forcément changer, avec ce
que cela suppose en termes de temps de
vol et de dépenses supplémentaires en
kérosène. Dire que l’impact économique
de la décision algérienne est marginal est

évidemment faux. 
La fermeture de l’espace aérien algé-

rien met le royaume du Maroc dans une
situation compliquée et rend plus onéreux
tout voyage en direction du Moyen-Orient
et même vers l’Afrique de l’Est, puisque
l’espace aérien de l’Algérie était, jusqu’à
mercredi dernier, emprunté par les avions
marocains à destination du Mali, de
l’Ethiopie et autres pays de l’Est africain.
Rabat peut recourir à la subvention du
prix du carburant. Sauf que cette solution
n’est pas souhaitable pour un pays qui
importe tous ses produits énergétiques.
Lesquels voient leurs prix flamber sur le
marché international. C’est dire que la
fermeture de l’espace aérien, pour poli-
tique soit-elle, n’en a pas moins d’impor-
tantes conséquences économiques pour le
royaume du Maroc. 

Ainsi, après la perte des droits de pas-
sage du gazoduc Maghreb-Europe et les
quantités de gaz directement prélevées
par Rabat pour sa consommation, se mon-
tant à quelque 200 millions de dollars
annuellement, le gouvernement nouvelle-
ment installé, devra aussi supporter des
surcoûts, estimés par les experts, à plus
de 100 millions de dollars par an, en rai-
son du changement de plusieurs dizaines
de milliers de plans de vol. Pour un pays
qui cumule une dette extérieure de plus
de 41,5 milliards de dollars, la situation
n’est guère reluisante.  Cela étant dit, la
principale raison qui a amené l’Algérie à
ajouter la fermeture de l’espace aérien à
la batterie de décisions visant son voisin
de l’Ouest est expliquée par le Haut
Conseil de Sécurité par les «développe-
ments aux frontières avec le Royaume du

Maroc, au regard de la poursuite des pro-
vocations et pratiques hostiles du côté
marocain», notait le communiqué de la
présidence de la République. Il convient
de rappeler, qu’après la note de soutien à
la prétendue autodétermination de la
Kabylie, distribuée par le représentant du
Maroc à l’ONU, les menaces inacceptables
proférées par le ministre israélien des
Affaires étrangères à l’endroit de l’Algérie
à partir du territoire marocain et l’affaire
Pegasus d’espionnage de hauts responsa-
bles algériens, les responsables marocains
n’ont pas arrêté un seul instant. Ils ont
poursuivi dans leurs actions hostiles
contre l’Algérie. La décision du HCS vient
mettre un terme à toute relation, de

quelque nature que ce soit, avec Rabat. 
Amar Belani, envoyé spécial chargé de

la question du Sahara occidental et des
pays du Maghreb arabe, a expliqué la
décision du HCS comme «dictée par des
raisons impératives de Sécurité nationale,
compte tenu de l’existence d’indices
concordants et d’éléments probants sur la
conception ainsi que sur la poursuite d’ac-
tions hostiles dirigées contre notre pays».
Le diplomate algérien, repris  par l’agence
de presse Reuter, a évoqué des mesures
supplémentaires. L’Algérie «fera preuve
d’une extrême vigilance et d’une fermeté
absolue pour la protection et la sanctuari-
sation de son territoire national».

SS..BB..

Ramtane Lamamra avec son homologue russe, Sergueï Lavrov 

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

FERMETURE DE L’ESPACE AÉRIEN AUX AÉRONEFS MAROCAINS

LL’’UULLTTIIMMEE  MMEESSSSAAGGEE  ÀÀ  RRAABBAATT    
PPOOUURR  AAMMAARR  BBEELLAANNII, l’Algérie «fera preuve d’une extrême vigilance et d’une fermeté absolue pour la protection 

et la sanctuarisation de son territoire national».

Les avions marocains
ont traversé 2387 fois

l’espace aérien algérien
en 9 mois
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

E
n moins de neuf mois, l’espace aérien
algérien a été traversé 2 387 fois par
des avions marocains. En période de

pandémie,  où les compagnies aériennes
avaient leurs avions régulièrement cloués au
sol, cette fréquence est on ne peut plus
suspecte. On aura beau qualifier les rapports
entre le Maroc et les pays du Moyen-Orient de
denses, on ne parviendra pas à expliquer le
nombre important de rotations dans une
conjoncture où le tourisme tournait au ralenti,
tant au Maghreb qu’au Machrek. A minima, le
nombre de voyageurs atterrissant et décollant
des aéroports marocains tourne autour du
millier. Ce chiffre est tout à fait probable en
temps normal, il est même très en deçà du
niveau du trafic entre le Maroc, les pays du
CCG, la Turquie et autres destinations com-
merciales. Sauf qu’entre le premier janvier et
le 22 septembre, le royaume a subi deux fortes
vagues de contamination au coronavirus. Des
milliers de morts y ont été comptabilisés. Le
confinement a été imposé à de nombreuses
régions du pays. On ne peut donc pas imagi-
ner un millier de voyageurs civils se rendant
dans un pays frappé par une épidémie parti-
culièrement virulente, jusqu’à se voir classé
zone rouge par les pays de l’Union euro-
péenne. L’objet des visites en question n’est
donc pas le tourisme. On peut tout aussi met-
tre en doute le nombre des visiteurs. Ils ne
sont peut-être pas un millier par jour et les
vols qui ont traversé le ciel algérien n’étaient
pas commerciaux, malgré les apparences.
Mais dans tout cela, il y a une certitude :
l’espace aérien national a bel et bien été tra-
versé 2 387 fois par des avions marocains.

Le communiqué du Haut Conseil de
Sécurité a parlé de «provocations et pratiques
hostiles du côté marocain». Le HCS n’a pas
précisé la nature des pratiques hostiles. Hier,
Amar Belani, envoyé spécial chargé de la
question du Sahara occidental et des pays du
Maghreb arabe, a affirmé que cette décision
était «dictée par des raisons impératives  de
Sécurité nationale». Il a également retenu
«l’existence d’indices concordants et d’élé-
ments probants sur la conception ainsi que
sur la poursuite d’actions hostiles dirigées
contre notre pays». Faisons donc le rappro-
chement entre le communiqué du HCS, la
déclaration de Belani et les 2 387 traversées
du ciel algérien. Si ces vols ne sont pas com-
merciaux et encore moins touristiques, il reste
l’explication de l’espionnage. Le Maroc, qui a
vendu son âme au sionisme, en est l’instru-
ment dans la région. Et l’Algérie est une cible.

S.B.

LL es membres du Conseil de la
nation ont rédigé, mercredi soir,
une motion de soutien au Plan

d’action du gouvernement, adopté le
16 septembre dernier par la majorité
écrasante des députés de l’ APN.
Globalement, le Premier ministre,
ministre des Finances, Aïmene
Benabderrahmane, a expliqué que
dans le cadre de restructuration de l’é-
conomie nationale, l’Etat s’est orienté
vers  la rationalisation des dépenses
publiques et la réduction de la facture
des importations. Dans le même
sillage,  il  prévoit  une baisse « de plus
de 50 %  de la valeur  des importations
à la fin de l’année 2021, comparative-
ment à la même période  en 2014. 

«La facture des importations
atteindra 30,4 milliards de dollars à la
fin de l’année 2021, contre 
64 milliards de dollars  en 2014», a-t-il
fait savoir. À propos  des moyens de
financement de son  Plan d’action, il a
affirmé que « l’Etat n’envisage pas de
recourir à la planche à  billets ni  à
l’endettement ». 

« En dépit de l’impact induit par la
crise sanitaire, due à la pandémie de
Covid-19, l’Etat n’a pas recouru à la
planche à billets comme, par le passé
ni à l’endettement extérieur…», a-t-il
rappelé.  Dans le même contexte, il a
invité les détenteurs de capitaux à
investir dans les transports aérien et
maritime, investissement jusque-là
non autorisé. « Plusieurs dossiers d’in-
vestissement ont été déposés au
niveau du ministère des Transports »,
a-t-il fait savoir. Concernant l’absence
d’échéancier, de chiffres et délais pré-
cis dans le document du gouverne-
ment, il a fait état de « l’examen des
axes de ce  Plan à l’occasion du débat
sur la loi de finances de 2022, à travers
des plans sectoriels portant les objec-
tifs quantitatifs et les affectations
financières ». Il a déclaré  que « le gou-
vernement compte installer des cellu-
les d’accueil des citoyens au niveau de
l’ensemble des organismes et institu-
tions publiques  dans le cadre de  la
consécration du droit du citoyen à
introduire des doléances et à obliger
l’administration à y répondre, une
disposition introduite dans la

Constitution, amendée, de 2020 ».
Evoquant la question  de la politique
des  subventions sociales, il a affirmé
que l’élaboration du registre national
unifié « touchait à sa fin ». 

À cet effet , « le gouvernement s’est
engagé au versement d’aides aux per-
sonnes nécessiteuses sous forme de
revenus supplémentaires  à titre de
compensation des augmentations  des
prix », a-t-il  ajouté. 

Par rapport à la stagnation des
salaires depuis plus de 10 ans alors
qu’en parallèle  le pouvoir d’achat a
chuté de plus de plus de 50 %,  il a
promis « de prendre au sérieux la
question de la révision des salaires ».
Elle sera  traitée selon une approche

« participative inclusive , dans le cadre
d’une large réforme du système de la
Fonction publique », a-t-il poursuivi. Il
a ajouté que cette question « était tri-
butaire de la productivité nationale,
du taux  d’inflation, outre la situation
économique générale du pays ». 

Par ailleurs, il  a estimé que la solu-
tion radicale pour la préservation du
pouvoir d’achat (…) demeure en la
relance de l’économie et la réalisation
de la dynamique économique permet-

tant… Il a, en outre, annoncé que l’é-
laboration des textes d’application
sera dorénavant « obligatoire » et de
façon parallèle. Sur un autre plan, il a
affirmé que la révision de la loi sur la
monnaie et le crédit « touchait à sa
fin ». 

Entre autres points introduits dans
cette loi, figure « la promotion de la
finance islamique pour capter l’argent
de l’informel », est l’un des points
introduit dans cette loi. 

La réforme de ladite  loi porte éga-
lement sur l’insertion du principe de
mandat pour le gouverneur de la
Banque d’Algérie en vue d’assurer une
autonomie de la Banque Centrale …». 

Il s’agit également de l’autorisation
des prestataires de services de paie-
ment à accéder au système national de
paiement en tant qu’ « actionnaire
indépendant » pour promouvoir l’éco-
nomie numérique. À cela s’ajoute l’au-
torisation des courtiers à exercer de
façon libérale et à accéder au marché
monétaire interbancaire, et à rendre
l’adhésion dans la centrale des
risques, obligatoire, pour toutes les
instances de crédit et de microcrédit. 

MM..  BB..

L’espoir est permis avec 
l’augmentation du prix du baril

AUGMENTATIONS DES SALAIRES, NOUVEAU MODE
DE SUBVENTIONS, LOI SUR LA MONNAIE ET LE CRÉDIT

LLeess  ttrrooiiss  rréévvoolluuttiioonnss  ddee  ll’’EExxééccuuttiiff  
LL’’EETTAATT s’est orienté vers  la rationalisation des dépenses publiques 
et la réduction de la facture des importations.

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH  

LLeess  rraaiissoonnss  ddee  llaa  ffeerrmmeettuurree
ddee  ll’’eessppaaccee  aaéérriieenn
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CC ertes, cela fait plusieurs années
que le point d’indice est gelé.
Mais  le gel du point ne signifie

pas  le gel des salaires. Bien au
contraire. Répondant aux questions et
préoccupations des membres du Conseil
de la nation dans le cadre du débat du
Plan d’action du gouvernement, le
Premier ministre, ministre des
Finances, Aïmene Benabderrahmane a
affirmé que « le gouvernement a pris au
sérieux la question de la révision des
salaires et l’a inscrite comme axe impor-
tant dans son programme. Une question
inscrite dans le Plan d’action du gouver-
nement qui traitera de cette question
selon une approche participative inclu-

sive, dans le cadre d’une large réforme
du système de la fonction publique ».
Pour ce faire, le gouvernement, selon le
Premier ministre, compte sur des études
et enquêtes devant toucher tous les sec-
teurs d’activité y compris le secteur éco-
nomique. Une manière de mettre en
place des indicateurs pertinents sur la
détermination des rémunérations et d’a-
nalyser les enjeux en vue de permettre
au  gouvernement de mener  une  poli-
tique  salariale conciliant les  dimen-
sions  sociales  et  économiques  et
orientée  vers l’efficience, l’efficacité, la
cohésion sociale et l’égalité des chances.
Les résultats détermineront les choix du
gouvernement, a précisé le Premier
ministre. Une annonce qui laisse les tra-
vailleurs sur leur faim puisque le grand
argentier du pays n’a pas avancé la

moindre date ni la moindre allusion au
point indiciaire qui sert de base de calcul
des salaires. Pragmatique, le Premier
ministre a évoqué  le fait  que la révision
de la grille des salaires demeure tribu-
taire d’« une batterie de mesures, de
normes et de facteurs, notamment en ce
qui concerne la productivité nationale et
la moyenne d’inflation ». En somme,
une révision globale des procédures et
des normes. Par ailleurs, le Premier
ministre a souligné l’idée qu’une telle
procédure est liée à la situation écono-
mique générale et financière du pays.
En effet, Aïmene Benabderrahmane  a
estimé la solution radicale pour la pré-
servation du pouvoir d’achat loin des
solutions conjoncturelles, demeure  la
relance de l’économie et la réalisation de
la dynamique économique permettant,

outre la création de richesse, celle de
l’emploi. Concrètement, la solution ne
réside nullement dans la révision à la
hausse des salaires. Une revalorisation
des salaires loin de toute productivité
risque de conduire, encore une fois, à
des augmentations des prix à la consom-
mation. Même si le problème ne doit pas
se limiter à une  simple course-poursuite
entre salaires et prix, mais plutôt à une
maîtrise de l’inflation qui commence à
peser sur cette histoire de pouvoir d’a-
chat, un peu plus chaque jour. Or, l’évo-
lution des salaires doit tendanciellement
suivre celle de la productivité. Une pro-
ductivité élevée est un atout du point de
vue de la compétitivité économique à
même de garantir des parts de marchés
à l’international.

SS..RR..

RÉVISION DE LA GRILLE DES SALAIRES

UUnnee  pprroommeessssee  eett  ddee  ggrraannddss  eessppooiirrss
LLEE  PPRREEMMIIEERR  ministre, ministre des Finances, a annoncé le lancement d’un projet pour procéder à la hausse des salaires dans

l’ensemble des secteurs économiques.

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA
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AUGMENTATIONS DE SALAIRES PROMISES

33  mmiilllliioonnss  ddee  rreettrraaiittééss  aatttteennddeenntt……
LLEE  PPRREEMMIIEERR ministre, Aïmene Benabderrahmane, a estimé devant le Conseil de la nation que la révision des
grilles de salaires constitue un « axe important » dans son programme de gouvernement , tout en soulignant que
son gouvernement est encore loin de pareille décision, au moment où la revalorisation des retraites semble
acquise. Mais comment ?

II l s’agit pour l’heure de
déclarations d’intention qui
n’engagent en rien le gou-

vernement, parce qu’il faut trou-
ver d’abord les sources de finan-
cement, en cette période de
vaches maigres. Mais la réalité
est là, tenace, tangible et
asphyxiante pour les ménages
qui ne savent plus à quel saint se
vouer. En temps de pandémie, la
machine économique s’est ralen-
tie dans, quasiment, tous les sec-
teurs, y compris le privé. Le chô-
mage a battu des records jamais
égalés. Et ce sont les cadres for-
més dans les universités qui en
souffrent le plus, faute de débou-
chés.

L’inflation bat son plein ; la
planche à billets ne suffit pas à
elle seule pour rendre l’espoir. Il
faudrait trouver d’autres voies et
moyens pour le faire.

En guise de bonne nouvelle,
le marché  pétrolier est en
hausse, il aurait dépassé le cap
des 74 dollars, hier. C’est  un bon
signe, pourvu qu’il continue de
grimper. Là aussi il faut garder à
l’idée le pétrole et gaz de schiste
exploités par les Américains et
qui ont donné du fil à retordre
aux pays de l’Opep qui mènent
un long combat pour faire aug-
menter le prix du baril.  Si tout

se passe selon les pronostics, il y
a espoir de voir se concrétiser
cette politique, sinon on retom-
berait dans, encore, plus d’infla-
tion et plus de planche à billets.

Il est également question
d’augmentation des retraites de
près de 3,2 millions de person-
nes, d’une fourchette allant de
1,5% à 6%.  La Caisse nationale
de retraite (CNR) estime que la
décision relative à  ces mesures
n’a pas encore été tranchée, de
manière définitive.

Pour le secteur de la recher-
che scientifique, il y a une

instruction présidentielle desti-
née à la  CNR pour faire aug-
menter les retraites des cher-
cheurs hospitalo-universitaires
de l’ordre de 26 à 32 millions de
centimes, qui se calculera sur la
base de  l’ancienneté.

S’agissant des salaires, le
Premier ministre mise sur des
enquêtes et des études qui vont
toucher tous les secteurs d’acti-
vité, notamment économiques,
pour y voir plus clair, sans pour
autant avancer une date pour les
augmentations annoncées.
Comme il s’est prononcé pour un

remaniement dans tous les sec-
teurs publics qui sera suivi par
une réforme de la fonction
publique. Certains indices révé-
lés attestent  que les recrute-
ments dans ce secteur se fera sur
la base des compétences ; ce qui
est loin d’être le cas aujourd’hui,
on a pris l’habitude de voir les
enfants du clan gravir les éche-
lons de la hiérarchie, sans
aucune compétence, au grand
dam de l’économie nationale,
principalement dans les entre-
prises les plus en vue.

Les mesures d’augmentation

de salaires obéissent, en sus, à la
production nationale, au taux
d’inflation et la situation finan-
cière du pays dans son ensemble.

C’est dire combien l’opération
des augmentations s’annonce
difficile, tant qu’il n’y a pas un
redémarrage effectif de la
machine économique dans un
meilleur délai.

L’immobilisme dû à l’éveil du
Hirak en 2019, qui a duré plus
d’une année, suivi de la pandé-
mie qui a mis les économies du
monde à terre, depuis près de
deux années, marquées par un
ralentissement de la production
tous secteurs confondus, mais on
n’est pas encore sorti de l’imbro-
glio parce que les méfaits de la
Covid-9 ne semblent pas ralentir,
malgré les opérations de vaccina-
tion très avancées.

Il faut garder cependant,
espoir pour que tout revienne à
l’ordre dans les mois qui sui-
vront et que l’histoire reprenne
son cours vers un monde plus
serein et plus productif. L’an
2020 du nouveau millénaire aura
été le début d’une pandémie qui
a tué plus de 5 millions de per-
sonnes et mis l’économie mon-
diale à terre, dans une crise
jamais égalée, exception faite des
laboratoires pharmaceutiques
qui ont connu leur ère de gloire.

AA..  HH..  

Une augmentation qui va soulager des millions de foyers

� AABBDDEELLKKAADDEERR HHAARRIICCHHAANNEE

LL a rencontre gouvernement-walis,
qui se tiendra, aujourd’hui, sous la
présidence du chef de l’Etat, cons-

tituera une occasion idoine pour remettre
au goût du jour la question de la bonne
gouvernance, en rapport avec l’attracti-
vité des territoires. Cette perspective
devient primordiale, lorsque l’on sait que
l’objectif primordial de ce conclave de
haut vol est, sans nul doute, la mise en
valeur du programme d’action du gouver-
nement Benabderrahmane, récemment
validé par les deux chambres du
Parlement. 

En effet, le Plan d’action du gouverne-
ment a besoin d’«échafaudages » sur le
plan territorial, aux fins d’une mise en
branle idéale et judicieuse sur le terrain.
Dans ses différents chapitres relatifs à
l’action gouvernementale, le Plan d’ac-
tion du Premier ministre mise sur l’at-
tractivité locale et ses prolongements,
pour sa mise en exécution, notamment
dans son volet économique et social. Au-
delà des programmes arrêtés pour cette
journée et des débats qui marqueront les
deux journées réservées à ce conclave de
grande importance, l’impératif besoin de
mener « des réformes institutionnelles
nouvelles et le comment repenser la gou-
vernance locale ? » se posera avec acuité
et insistance aux décideurs. En effet, s’il
est vrai que les débats sont d’ores et déjà
centrés sur le triptyque « relance écono-
mique, équilibre régional et justice
sociale », il n’en demeure pas moins que

la problématique de la refonte globale de
fonctionnement des territoires planera
sur cette rencontre et s’imposera dans les
différents thèmes exposés. En ligne de
fond, la question de la bonne gouver-
nance et le rôle des collectivités territo-
riales dans le cadre de la nouvelle appro-
che prônée par le gouvernement, s’impo-
sera de facto dans les débats. D’une
manière ou d’une autre, les décideurs
devront songer à adopter de nouveaux
mécanismes et instruments à même de
permettre aux territoires de connaître
leur véritable essor. Il y a lieu, à ce sujet,
de relancer la réflexion autour de la
répartition équitable et judicieuse de la
fiscalité locale, et de revoir les facettes
archaïques de la gouvernance locale.
Aujourd’hui, le monde connaît des boule-
versements et des mutations à la vitesse
(grand V), impliquant une force d’adapta-
tion et une capacité à faire face aux chan-
gements socio-économiques des territoi-
res. Ces grandes mutations mondiales et
régionales ont engendré de nouveaux
concepts dans la gestion des territoires,
qui ne sont plus conçus comme étant de
simples entités administratives, mais plu-
tôt comme des espaces attractifs à dimen-
sions multiples. Il s’agit des concepts de
développement local inclusif, intégré et
durable. Celui de la démocratie participa-
tive est également mis en avant par les
différentes institutions onusiennes, euro-
péennes et les ONG mondiales. Dans ce
cadre, l’Algérie, à l’instar de pays en voie
de développement, a initié des projets et
programmes de coopération avec des
organismes européens (UE), onusiens

(Pnud, FAO, Unesco), la Banque mon-
diale et le FMI, les ONG internationales
comme la Fondation Fréderic Ebert, etc.
en vue d’élargir les compétences des
acteurs locaux. L’impact de ces program-
mes de coopération sur l’amélioration de
la gouvernance locale et le paysage asso-
ciatif n’a pas eu lieu, comme escompté.
Force est de constater que ces program-
mes doivent être également repensés et
foncièrement adaptés aux réalités locales.
Aujourd’hui, il est surtout question de
revoir les profils des responsables des ter-
ritoires car, en définitive, Il n’est plus
question de chercher des fonctionnaires,
en proie à une hypertrophie bureaucra-
tique et une vision réductible et primaire
de la gouvernance locale. À présent, nous
avons le devoir d’engager de véritables
managers, tels des chefs d’entreprise,
rompus aux nouvelles normes mondiales

de gestion et du marketing, l’objectif
étant d’aboutir à l’élaboration d’une
meilleure perception de la planification
du développement local et une efficacité
dans la mise en œuvre des politiques
publiques et l’orientation des ressources,
surtout en ces temps de vaches maigres.
Il y a quelques années de cela, une nou-
velle politique locale allait être esquissée,
à travers la mise en branle d’une poli-
tique de pôles régionaux renfermant un
certain nombre de solutions au profit des
territoires. 

Le projet, à peine esquissé, pourtant
intéressant dans certains de ses volets, a
vite fait d’être éclipsé.  Il appartient,
aujourd’hui, aux pouvoirs publics de
trouver le chaînon manquant dans l’é-
quation territoriale, si la volonté est de
rendre plus attractifs nos territoires.

MM..OO..

RENCONTRE GOUVERNEMENT-WALIS

LLaa  ggoouuvveerrnnaannccee  llooccaallee  ssoouuss  llaa  lloouuppee
DD’’UUNNEE manière ou d’une autre, les décideurs devront songer à adopter de nouveaux mécanismes et instruments à même de

permettre aux territoires de connaître leur essor.

Que de défis !

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR
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La destination
Algérie
débarque chez 
«Lidl Voyages»
LE  GÉANT allemand de la
grande distribution, Lidl, propose
désormais, à partir de la France,
des billets d’avion vers l’Algérie
pour des vols secs sur sa plate-
forme dédiée aux voyages. En
effet, il est maintenant possible de
réserver des billets d’avion secs,
c’est-à-dire indépendants des
formules avec hébergement. Cette
option est le fruit d’un partenariat
avec Resaneo, une centrale
professionnelle de réservations.
Lidl a annoncé, récemment, que
« les vols sont désormais ouverts
vers tous les pays de monde, dont
l’Algérie, avec 600 compagnies
aériennes disponibles ». Sur la
plate-forme, des vols pour
l’Algérie sont déjà disponibles à la
vente en novembre. Entre Paris et
Alger, on y trouve des vols Air
France, Lufthansa (avec escale)
mais aussi…de la Royal Air Maroc
(interdite de vol vers l’Algérie
depuis hier). Néanmoins, les vols
des compagnies aériennes
étrangères vers l’Algérie ne sont
pas encore officiellement validés
pour novembre prochain.
Actuellement, seule Air Algérie a
obtenu les autorisations pour les
vols en novembre.

Les imams
sahraouis en
formation à Alger
LE MINISTRE des Affaires religieuses et des
Wakfs, Youcef Belmehdi, a annoncé que son
département formera des Imams du Sahara
occidental, suite à la mise en place d’un
ministère sahraoui délégué en charge des
Affaires religieuses. Une déclaration faite à
l’issue de l’audience accordée par Youcef
Belmehdi à une délégation sahraouie,
composée du ministre sahraoui de la Justice
et des Affaires religieuses, Mohamed Mbarek
Ahmed Sidi, et le ministre délégué chargé
des Affaires religieuses, Sid Ahmed Alayat,
ainsi que l’ambassadeur sahraoui en Algérie,
Abdelkader Talab Omar. La formation se fera
à travers des rencontres scientifiques et des
colloques nationaux et internationaux, outre
l’envoi de professeurs invités dans les
camps de réfugiés sahraouis ou l’accueil des
imams sahraouis en Algérie. Cette formation
pourrait également être assurée par les
instituts spécialisés dans la formation des
imams et les professionnels du secteur.

LE CONSEIL d’État  a
annoncé ce jeudi, via un

communiqué rendu
public, la dissolution de
deux partis politiques

agréés, à savoir l’Union
pour la démocratie et les
libertés (UDL) et le Front

algérien
démocratique(FAD).

Cette dissolution
intervient,  suite à une

procédure judiciaire
engagée, précédemment

par le ministère de
l’Intérieur pour non-

conformité de ces deux
partis à la loi sur les

partis politiques.

Deux partis
politiques
dissous

5
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Naissance du Syndicat des éditeurs de l’information Le vaccin
Sinovac validé

par 15 pays
européens

BONNE nouvelle pour les
voyageurs algériens, il est

désormais, en partie,
possible d’avoir son pass

sanitaire avec le vaccin
chinois, Sinovac. En effet, le

gouvernement français a
annoncé la validation du

vaccin chinois. Désormais,
tous les vaccins reconnus

par l’Organisation mondiale
de la santé (OMS)

permettent l’obtention du
pass sanitaire en France.

Cet élargissement concerne
les deux formules chinoises
Sinovac et Sinopharm, et le

Serum Institute of India.
Attention : pour décrocher le

précieux sésame, il faudra
tout de même recevoir une

dose supplémentaire de
vaccin à ARNmessager, que

ce soit Pfizer ou Moderna.
En outre, 14 autres pays
européens, dont 10 de la

zone Schengen, acceptent
les voyageurs ayant pris

leurs doses de vaccins
homologués par l’OMS. Le

vaccin Sinovac est
actuellement reconnu dans

40 différents pays dans le
monde.

FERNAND
POUILLON 
ET L’HABITAT
SOCIAL
L’ASSOCIATION France-Algérie
et le Centre culturel algérien
organisent une projection du
documentaire Fernand
Pouillon et l’habitat social à
Alger . Un documentaire de
Marie-Claire Rubinstein.. La
projection aura lieu, jeudi
prochain à 18h30, au Centre
culturel algérien d’Alger. Elle
sera suivie d’une conférence-
débat avec Marie-Claire
Rubinstein autour du
thème : Fernand Pouillon-Alger
1953-1957 .

LA 1ÈRE ORGANISATION syndicale des
éditeurs de l’information (SEI) a reçu son
agrément et tenu, jeudi à Alger, sa toute
première réunion, consacrée au débat des
préoccupations des professionnels du
secteur et de la situation que connaissent
les différents établissements médiatiques
nationaux. Le Syndicat des éditeurs de
l’information a indiqué, dans un
communiqué, que son bureau national « a
tenu sa 1ère session, présidée par Riadh
Houili », d’autant que « les participants se
sont félicités de la naissance d’un collectif

syndical des éditeurs, le 1er du genre dans
l’histoire du journalisme algérien depuis
l’avènement du pluralisme ». Parmi les
points abordés lors de cette réunion, figure
la situation juridique et économique que
connaissent les établissements
médiatiques, d’autant que le SEI a appelé
les autorités de tutelle à « accélérer la mise
en œuvre des réformes promises par le
président de la République dans le secteur
de l’information », à travers une révision
globale et radicale des lois régissant le
métier ».

L’Algérie va
renforcer sa flotte
de drones
L’ARMÉE de l’air algérienne, qui déploie déjà
six types de drones dont quatre d’attaque,
aurait passé commande de 24 appareils
chasseurs de tanks WingLoong II du chinois
Avic. Le début des livraisons serait prévu à
la fin de l’année en cours pour s’achever en
2022, précise le site spécialisé
menadefesne.net. Le WingLoong II a fait ses
preuves sur de nombreux théâtres
d’opérations comme en Egypte et au
Yémen. Il est de la classe intermédiaire
entre le CH-4 et le MQ-9 Predator, mais avec
de meilleures performances que le CH-4 qui
est utilisé en Algérie depuis 5 ans. En outre,
le WingLoong, au vu de son prix, est sept
fois moins cher que son homologue
américain.
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DÉNONÇANT L’HOSTILITÉ LE CIBLANT

LLEE  FFFFSS  CCOONNTTRREE--AATTTTAAQQUUEE
LLAA  CCAAMMPPAAGGNNEE est enclenchée suite à l’annonce de sa participation aux élections locales.

LL e FFS a tenu, hier, une
session ordinaire du
conseil national. Cette

rencontre  intervient une
semaine après la dernière ses-
sion extraordinaire,  ayant
abouti  à la décision de partici-
per aux prochaines élections
locales anticipées, prévues le 
27 novembre prochain. 

Le vieux parti de l’opposi-
tion a déploré, à l’ouverture des
travaux de la session ordinaire
de son conseil national,  la cam-
pagne d’hostilité ayant suivi
l’annonce de sa  participation
au double scrutin pour le
renouvellement des Assemblées
locales. « Nous avons recensé,
sans grande surprise, l’achar-
nement de certaines plumes et
voix vénéneuses contre notre
parti, notamment sur les
réseaux sociaux et par le biais
de certaines tribunes média-
tiques connues pour leur hosti-
lité subjective et chronique
envers tout ce que notre parti
entreprend , décide ou envisage
de faire », a regretté le membre
de l’instance présidentielle,
Hakim Belahcel. Le parti
considère qu’ « incontestable-
ment , il  a sérieusement
dérouté les planifications pré-
établies de certains réseaux qui
ont cru pouvoir délimiter, par
leur agitation, l’espace d’action

et de progression du FFS au
sein de la société et dans l’arène
politique nationale, voire régio-
nale », c’est à dire, précise-t-on,
« ceux qui veulent empêcher
notre parti de peser lourd sur
les enjeux politiques de la
nation, grâce à son discours ras-
sembleur, responsable et natio-
naliste, pour les jeter en pâture
aux artificiers qui aspirent à
l’effondrement de l’État algé-
rien » « et à ceux qui, par inté-
rêt , s’agrippent à l’immobi-

lisme politique général et se
dressent farouchement contre
toutes velléités de changement
démocratique dans le pays »,
ajoute-t-on. 

Il a noté que « l’annonce de
la participation a engendré une
véritable effervescence au sein
des militants en particulier,
mais aussi au sein de l’opinion
publique en général, animés
par une seule et unique motiva-
tion : réunir toutes les condi-
tions afin d’atteindre les objec-

tifs politiques assignés par
notre engagement dans cette
course électorale ». En réagis-
sant sur le contenu du  Plan
d’action du gouvernement, il
estime qu’il  « reflète le déca-
lage béant qui existe entre une
réalité de plus en plus alar-
mante et préoccupante, et les
promesses d’un pouvoir qui
semble égaré mais surtout inca-
pable d’apporter des solutions
sérieuses aux multiples crises
qui rongent notre pays ». Alors,

que, poursuit-il , « en face, le
peuple, traumatisé par un été
apocalyptique , s’engouffre
dans une crise économique pro-
noncée aux effets qui risquent
de s’inscrire malheureusement
dans la durée ». Par consé-
quent, le parti s’apprête à orga-
niser une conférence nationale
économique et sociale dans le
but, dit-il, d’œuvrer à « l’émer-
gence d’une vision plus appro-
fondie et plus objective de la
réalité économique dans le
pays, du marasme social que
nous subissons et du climat glo-
bal qui entoure le monde de la
finance, des affaires, de l’inves-
tissement et du développement
durable dans le pays ». Les
conclusions de cette rencontre
seront un gisement précieux
d’informations et de données
fiables qui va alimenter les ate-
liers de « la convention natio-
nale que nous préparons en
amont ».  En raison de la crise
sanitaire, il a reporté son 6ème
congrès ordinaire à une date
ultérieure. Cette  date sera
arrêtée par l’instance présiden-
tielle en collaboration avec la
commission de préparation du
congrès, après débat sur cette
session ordinaire du conseil
national. 

Enfin, le parti s’apprête à
célébrer, dans une semaine, le
58e  anniversaires de sa fonda-
tion. MM..  BB..

BÉJAÏA

TROIS MORTS 
SUR LES ROUTES
Deux décès et un polytraumatisé

ont été enregistrés en 24h sur les

Routes nationales  26 et 09 à
Béjaïa dont les routes de Béjaïa

vont de nouveau faire parler
d’elles. Cette fois-ci, il ne s’agit

pas d’une quelconque action de

protestation sur les axes routiers
de la wilaya, mais d’accidents

mortels qui viennent endeuiller
des familles. Les deux plus

importantes Routes nationales 
26 et 09 de Béjaïa ont été le

théâtre d’accidents mortels.  
Un homme de 45 ans est

malheureusement décédé, hier

matin, à 6h16mn, suite au
dérapage de son véhicule sur le

bas côté de la RN 26 au lieudit
Echat, à la sortie Est de la ville de

Sidi Aïch.  L’intervention des
éléments de la Protection  civile

n’a pas permis de sauver la
victime qui avait rendu l’âme sur

le coup. Le corps du défunt a été

évacué à la morgue de l’hôpital
de Sidi-Aïch pour les besoins de

l’autopsie. 
La veille,  la RN 09, qui relie

Béjaïa à Sétif et Jijel, a connu le
même drame lorsqu’un  autre

accident de la circulation, mortel
s’était produit vers 18h15mn. 

Là aussi il s’agit du dérapage

d’un véhicule léger quittant la
chaussée pour se retrouver dans

les champs, à proximité du tunnel
d’Aokas. Deux jeunes de 

26 et 25 ans ont trouvé la mort
après leur admission à 

l’hôpital d’Aokas. 
AREZKI SLIMANI 

LL a moitié de la population adulte est
désormais vaccinée contre la
Covid-19. C’est ce qu’a affirmé le

professeur Abderrahmane Benbouzid,
ministre de la Santé. Il intervenait, avant-
hier, lors d’une séance de travail conjointe
avec le ministre de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scientifique et le
ministre de la Jeunesse et des Sports. Une
rencontre qui  avait pour but de promou-
voir la vaccination.  Le ministre a précisé,
durant son allocution, que «50% des caté-

gories concernées par la vaccination en
ont bénéficié, soit un nombre de 
10 millions de personnes sur un total de
20 millions». 

Rappelons, dans ce sillage, que nous
étions à 7,4 millions de citoyens vaccinés
au début du mois courant. Il y a eu, ainsi, 
2,6 millions de personnes vaccinées en
une vingtaine de jours. Un rythme très
appréciable et même encourageant, pour
la suite de la campagne de vaccination.

Néanmoins, nous sommes à la moitié
du chemin pour espérer retrouver un peu
de la vie d’avant la Covid-19. La clé est

l’atteinte de l’immunité collective. Et les
leçons de la pandémie sont là pour rappe-
ler qu’un possible retour à cette vie ne
serait pas encore envisageable. Il est éga-
lement difficile de savoir si le taux des
50% de personnes vaccinées pourrait
réduire l’incidence de la pandémie et sou-
lager les hôpitaux en cas de reprise de l’é-
pidémie. Suivant cette logique, le minis-
tre a mis l’accent sur la nécessité d’«accé-
lérer la campagne de vaccination contre la
pandémie dans tous les secteurs, pour
toucher un plus grand nombre de person-
nes et éviter la 4e vague épidémique ».

Néanmoins, Benbouzid se montre un
peu trop optimiste. Il va jusqu’à rassurer
les citoyens en déclarant que «le taux des 
50% de vaccinés renforce les préparatifs
de l’Algérie en vue de l’avènement d’une 
4e vague, et ce, avec un taux de protection
assez acceptable». Pour étayer ses propos,
le ministre a fait savoir que «certains pays
ont fixé la barre de l’immunité à seule-
ment 30% de la population vaccinée.» Un
avis qui ne fait pas l’unanimité chez les
spécialistes. Plusieurs sont des médecins
qui ne cessent de mettre en garde contre
un excès de confiance. De façon réaliste,
le taux précité en cache un autre.  L’autre
moitié de la population n’est pas encore
vaccinée!  Cela veut dire que nous ne som-
mes pas encore immunisés. 

Les 10 millions de personnes non-vac-
cinées pourraient contribuer, de façon
« disproportionnée », à la transmission du
virus, en cas d’avènement d’une nouvelle
vague. Un scénario pessimiste mais pro-
bable, si la couverture vaccinale ne s’amé-
liore pas. MM..AA.

Hakim Belahcel, membre de l’instance 
présidentielle du FFS 

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

� MMOOHHAAMMEEDD AARRMMOOUUNNII

LE CAP DES 50% DE VACCINÉS DE LA POPULATION EST ENFIN DÉPASSÉ

SSoommmmeess--nnoouuss  pprrêêttss  àà  ffaaiirree  ffaaccee  àà  uunnee  44ee  vvaagguuee  ??  
PPOOUURR le ministre de la Santé, « la vaccination de 50% des catégories concernées par la vaccination, 

permettra à l’Algérie d’éviter une quatrième vague ». Un avis qui ne fait pas l’unanimité chez les spécialistes.
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INCENDIES

HHuuiitt  ggrraannddss  bbrrûûllééss  ttrraannssfféérrééss  àà  ll’’ééttrraannggeerr    
LLEESS  FFAAMMIILLLLEESS  des malades commençaient à s’inquiéter sérieusement de l’état de santé des grands brûlés restés 
à l’hôpital de Douéra.

CC onformément à « l’enga-
gement du président de
la République,

Abdelmadjid Tebboune, qui a
assuré que l’État ne ménagera
aucun effort ni moyen pour la
prise en charge totale des bles-
sés dans les feux de forêt ayant
ravagé certaines wilayas du
pays cet été, huit blessés vien-
nent d’être  transférés à l’é-
tranger par le ministère du
Travail, de l’Emploi et de la
Sécurité sociale qui a pris en
charge les frais et le transport,
a annoncé, jeudi, un communi-
qué de ce ministère où il était
précisé qu’ « il a été procédé,
jeudi 23 septembre 2021, au
transfert pour soins à l’étran-
ger de quatre blessés dans les
feux de forêt, à bord de deux
avions médicalisés, accompa-
gnés d’une équipe médicale et
paramédicale algérienne rele-
vant du Centre hospitalo-uni-
versitaire de Douéra.»  Les qua-
tre autres blessés ont été trans-
férés, hier, vendredi 24 septem-
bre 2021. À noter que la déci-
sion tombe à point nommé, car
les populations des wilayas tou-

chées commençaient à s’inquié-
ter sérieusement de l’état de
santé des grands brûlés restés à
l’hôpital de Douéra. Après trois
semaines de soins, des morts
sont enregistrées parmi ces
grands blessés alors que d’au-
tres étaient dans l’attente d’un
transfert vers l’étranger. Dans
les villages durement touchés,
l’attente cédait, peu à peu, la
place à l’impatience de voir
l’engagement du président de la
République concrétisé sur le

terrain par les responsables du
secteur de la santé. Ce dernier
s’était en effet, engagé à trans-
férer les malades vers l’étran-
ger pour les soins que les hôpi-
taux algériens ne pouvaient pas
prodiguer.

Dans les villages comme
Ikhlidjen, le village le plus tou-
ché de la wilaya de Tizi Ouzou
et d’Algérie, les morts se succé-
daient depuis quelques jours.
Ce qui commençait sérieuse-
ment à faire naître un senti-

ment d’inquiétude quant au
retard pris par ces transferts.
Ce week-end donc, à l’annonce
de cette décision,  les familles
concernées  étaient soulagées.
Selon des villageois, plus de 
20 grands brûlés attendent leur
transfert à l’étranger. Une
attente qui commence à se tein-
ter de confiance, après l’an-
nonce du transfert d’une partie
d’entre- eux vers un hôpital
américain basé en Turquie.

Par ailleurs, au volet de la

prise en charge psychologique
des victimes, les enfants essen-
tiellement, la déléguée natio-
nale à la promotion et à la pro-
tection de l’enfance, Meriem
Cherfi, avait déclaré, lors de sa
visite dans la commune de
Hammadi Krouma, à Skikda,
que « l’instance accorde une
grande importance à la prise en
charge psychologique des
enfants affectés par les récents
incendies, avant la nouvelle
rentrée scolaire ». Soulignant la
« nécessité de mobiliser tous les
moyens nécessaires pour aider
les enfants à surmonter les
traumatismes psychologiques
post-incendie avant l’entame
d’une nouvelle saison scolaire
et même pendant l’année sco-
laire ». La responsable s’était
dite convaincue que la prise en
charge des enfants en Algérie
est une « responsabilité collec-
tive ». Chose pour laquelle elle
avait d’ailleurs appelé les
citoyens à ne pas hésiter à utili-
ser le numéro vert 
1111 pour signaler les cas d’a-
bus qu’ils constatent à l’encon-
tre des enfants et des cas d’en-
fants qui empruntent la voie de
la délinquance, à l’adolescence.

KK..BB..

Des dégâts qui n’en finissent pas

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

«C ’est avec tristesse et une grande
affliction que le ministre de la
Communication, le professeur

Ammar Belhimer a appris la nouvelle du décès
du journaliste, Hamza Anis Chellouche, fils du
grand journaliste Mohamed Chellouche,
décédé par noyade jeudi matin sur une plage
de la capitale.»  C’est en ces termes que le
ministre du secteur a présenté ses condoléan-
ces à la famille du défunt en particulier et à
toute la corporation médiatique en général,
implorant le Tout-Puissant d’accorder au
défunt, Sa Sainte Miséricorde et d’accorder à
ses proches et à tout ceux qui l’ont connu,
patience et réconfort. À Allah nous apparte-
nons et à Lui nous retournerons. Le défunt
Chellouche était « parmi les journalistes
connus pour leur activité et leur amour du
métier, d’autant qu’il était connu pour sa sim-
plicité, sa jovialité et sa sympathie avec ses
collègues, dans les différentes épreuves et cri-
ses, ainsi que son sourire qui ne quittait pas
son visage », lit-on dans le message de condo-
léances. 

ABDELKRIM AMARNI

LE JOURNALISTE HAMZA ANIS

CHELLOUCHE EST DÉCÉDÉ

LA PRESSE 
EN DEUIL

TRIBUNAL DE DAR EL BEIDA

AAllii  GGhheeddiirrii  ccoonnddaammnnéé  àà  44  aannss  ddee  pprriissoonn  ffeerrmmee
À l’annonce de la sentence du tribunal criminel, la défense d’Ali Ghediri, considérant le
jugement sévère, a annoncé son intention d’interjeter appel  auprès de la Cour suprême.

LL e tribunal criminel de Dar 
El Beida a rendu son verdict,
tard dans la soirée de merc-

redi dernier, dans le procès d’Ali
Ghediri, condamnant l’ancien géné-
ral-major à la retraite, à une peine
de 4 ans de prison ferme, pour le
chef d’inculpation de «participation
en temps de paix à une entreprise
visant à fragiliser le moral de
l’Armée nationale populaire». Une
peine de 10 ans de réclusion a égale-
ment été prononcée à l’encontre de
Hocine Gasmi, comparaissant dans
la même affaire et poursuivi pour
«faux et usage de faux», «usurpation
d’identité» et «intelligence avec l’é-
tranger». En sus de la prison, ce der-
nier a été privé de «ses droits
civiques». Plus tôt dans la journée,
le représentant du parquet avait
requis une peine de 7 ans de prison
ferme à l’encontre de Ali Ghediri et
20 ans à l’encontre de Hocine
Gasmi, arguant de « la gravité » des
faits reprochés aux accusés et expri-
mant son souhait que ces peines
«sévères » puissent « servir d’exem-
ple» à l’avenir. À l’annonce de la sen-
tence du tribunal criminel, la
défense d’Ali Ghediri, considérant le
jugement sévère, a annoncé son
intention d’interjeter appel  auprès
de la Cour suprême. Les avocats du
candidat à la présidentielle avortée
du 18 avril 2019, considèrent que les
faits reprochés à leur client sont 
« infondés » en raison de «son sens

patriotique et son abnégation» au
service du pays, durant toute sa car-
rière militaire au sein de l’ANP.
Défilant à la barre, tour à tour, les
robes noires qui avaient tous plaidé
l’acquittement pour Ali Ghediri, ont
tenté de démonter le délit de «fragi-
lisation du moral de l’ANP» insis-
tant sur le fait qu’un tel chef d’in-
culpation n’est pas «matériellement
explicite» dans l’article de loi. 
Me Miloud Brahimi s’est interrogé :
«De quelle entreprise, pour laquelle
est accusé l’ancien général-major de
participation, s’agit-il exactement ?»
faisant savoir que son mandant « n’a
fait qu’exprimer une opinion concer-
nant la situation prévalant dans le
pays», ce qui est « un droit garanti
par la Constitution pour tout
citoyen», a relevé Me Zoubida
Assoul.  Allant dans ce sens, Me

Mustapha Bouchachi a tenu à expli-
quer que « Ali Ghediri n’a enfreint
aucune obligation de réserve ni
divulgué une quelconque informa-
tion d’ordre de secret profession-
nel». D’autres avocats n’ont pas
manqué de plaider pour la dissocia-
tion du dossier du général à la
retraite de celui de Gasmi, le second
prévenu. Ali Ghediri, pour rappel, a
été disculpé d’être «complice dans la
communication des informations à
des agents étrangers portant
atteinte à l’économie nationale». En
détention depuis juin 2019, Ghediri
a clamé son innocence lors de son
procès, aspirant à quitter la prison,
mais le tribunal a prononcé son ver-
dict et il devra attendre son procès
en appel pour espérer voir sa peine
réduite.

HH..YY..

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB
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AADL ANNABA

11  116611  llooggeemmeennttss  ddiissttrriibbuuééss  aavvaanntt  llee  11eerr  NNoovveemmbbrree
AAUU  BBOONNHHEEUURR des souscripteurs Aadl du  programme 2013, de la nouvelle ville de Draâ Errich,  dont les unités
ont fait l’objet de plusieurs réserves et reports.

LL e directeur général de
l’Agence nationale pour
l’amélioration et le déve-

loppement du logement (Aadl),
Fayçal Zitouni, a, lors de sa
visite, la semaine en cours, à la
wilaya d’Annaba, afin d’inspec-
ter les différents projets Aadl,
ordonné la distribution du
quota de 1 161 unités relevant
de la formule Aadl, sans atten-
dre le 1er Novembre. Un quota
de 759  unités relevant d’un
programme de 2000 logements
dits « Ozka », en référence à
l’entreprise turque chargée de
leur réalisation. Sont égale-
ment concernés par cette distri-
bution, les 402 logements d’un
quota de 1 026 unités à la nou-
velle ville de Draâ Errich.
Rappelons que le retard dans la
réalisation de ces logements, la
mauvaise qualité des travaux et
la traîne des travaux d’aména-
gement externe et du raccorde-
ment de ces unités aux réseaux
vitaux, ont été à l’origine de
plusieurs actions de contesta-

tion. Des mouvements à travers
lesquels les souscripteurs à ce
segment de logements tentaient
de bousculer les acteurs en
charge de ce secteur à Annaba,
mais vainement. Même le pre-
mier responsable de la wilaya
d’Annaba n’est pas parvenu à

booster les chantiers, en dépit
de moult visites d’inspection.
Mais, a priori,  la visite du pre-
mier responsable national de
l’Agence nationale pour l’amé-
lioration et le développement
du logement (Aadl), Fayçal
Zitouni,  semble avoir remis les

pendules à l’heure. Le commis
de l’État a, dans ce sens, ren-
contré le président et les mem-
bres de l’association des sous-
cripteurs au programme Aadl
de 2013, ainsi qu’un bon nom-
bre de souscripteurs. Faycal
Zitouni a pris connaissance de

toutes les préoccupations soule-
vées par les souscripteurs, dont
les réserves ayant trait à la qua-
lité des travaux et surtout le
retard considérable dans les
projets d’aménagement externe
et le raccordement aux diffé-
rents réseaux, l’électricité, le
gaz et l’eau en l’occurrence.
Aux termes de la rencontre avec
les souscripteurs, le DG de
l’Aadl, n’y est pas allé avec le
dos de la cuillère. Il a aussitôt
instruit, voire ordonné, le ren-
forcement des chantiers, afin
d’accélérer la cadence des tra-
vaux de raccordement aux
réseaux vitaux,  notamment
pour le quota des 
759 unités relevant du pro-
gramme 2000 dit « Ozkao ». De
même, pour le quota 402 au
niveau du site des 
1 026. Pour Fayçal Zitouni, la
livraison des unités doit se faire
aussitôt que les travaux seront
achevés, sans attendre la célé-
bration du 1er Novembre.
Rappelons que la remise des
clés aux souscripteurs à ces
deux formules a été reportée à
deux reprises. WW..BB..

Le logement est un droit constitutionnel

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

QQ uarante nouveaux forages
seront mis en service avant la
mi-octobre 2021, selon les

responsables locaux de l’hydraulique de
la wilaya de Tizi Ouzou. Il s’agit d’un
projet qui permettra de soulager la
population des quatre coins de la wilaya
qui endure, depuis le début de l’été, le
problème crucial du manque du pré-
cieux liquide. Sur les 40 forages en ques-
tion, cinq profiteront aux deux daïras de
Boghni et Draa El Mizan, situées au sud
de la wilaya qui sont, habituellement,
alimentées à partir du barrage d’eau de
Koudiet Asserdoun (wilaya de Bouira).
Les 35 autres forages seront répartis
entre plusieurs autres communes tou-
chées de plein fouet par cet épineux pro-
blème qui n’épargne, désormais, aucune
localité de la wilaya, y compris les gran-
des villes et le chef-lieu. La réalisation
de ces 40 forages s’effectuera en un
temps record, compte tenu de la gravité

de la crise de l’eau, qui bat son plein
depuis le mois de juin dernier qui s’est
sérieusement exacerbée depuis le début
du mois de juillet pour atteindre une
situation critique au mois d’août.  Les
40 nouveaux forages ont été lancés par
la direction de l’hydraulique de la
wilaya de Tizi Ouzou dans le cadre d’un
programme d’urgence mis en œuvre
pour parer au plus pressé. Parmi les
localités où seront réalisés lesdits fora-
ges, on peut citer la vallée du Sébaou,
Aït Aïssa Mimoun, Ouaguenoun, Aït
Khelili et Tadmait… À Tadmaït, un pre-
mier forage a été d’ailleurs mis en serv-
ice le 15 septembre dernier. À Tadmait,
le problème d’alimentation en eau pota-
ble se pose avec acuité. Les habitants de
certains villages de cette commune,
située à 21 kilomètres à l’ouest du chef-
lieu de wilaya, ont même entrepris,
récemment, des actions de protestation
pour exiger que leurs villages aient droit
à leur part en eau. C’est le cas aussi des
deux communes de Ouaguenoun et Ait
Aissa Mimoun où les habitants ont

entrepris, aussi, ces derniers jours, de
nombreuses actions de protestation
dont des sit-in devant le siège de la
daïra. Les habitants de ces deux com-
munes n’ont pas vu l’eau couler de leurs
robinets depuis plus de 
40 jours, selon les représentants des dif-
férents comités de villages.
Logiquement, les habitants de ces deux
communes pourraient enfin rompre
avec cette pénurie d’eau à partir du 15
octobre prochain avec la mise en service
des nouveaux forages. Il en sera, sans
doute, de même, pour les habitants de la
commune d’Ait Khelili où le problème
de l’eau se pose depuis le début de l’été.
La situation s’améliorera indéniable-
ment à partir de la fin octobre, dans
cette commune, avec la mise en service
des forages qui profiteront à ses habi-
tants. Par ailleurs,  toujours dans l’ob-
jectif de pouvoir assurer le maintien de
l’alimentation en eau potable dans les
régions desservies à partir du barrage
de Taksebt, dont le taux de remplissage
a atteint son plus bas niveau depuis sa
mise en service, l’opération de pompage
des eaux du Sébaou vers ledit barrage se
poursuit. En moyenne, 100 000 m3 sont
injectés quotidiennement au barrage de
Taksebt. Toutes ces solutions sont pro-
visoires, en attendant, bien entendu,
l’hiver prochain, mais aussi, et surtout,
en attendant la livraison du barrage
d’eau de Souk Ntleta, sis dans l’oued
Bougdoura (commune de Tadmait). La
mise en service de ce nouveau barrage
est attendue pour la fin du premier
semestre de l’année 2022. Un autre bar-
rage est en cours de réalisation près
d’Azeffoun. Il s’agit de celui de Sidi
Khelifa qui accuse un immense retard à
cause du problème des oppositions. Le
taux d’avancement de ses travaux n’est
que de 10 %. AA..MM..

LL es efforts
des autori-
t é s

publiques, relatifs
au développement
des zones d’ombre,
ont permis de
financer, jusqu’à
présent, un pro-
gramme compor-
tant 24 216 opéra-
tions, auquel ont
été alloués 
310 milliards de
DA depuis 2020, a
précisé Aïmene
Benabderrahmane
, lors de la présen-
tation du Plan
d’action du gou-
vernement devant
le Conseil de la
nation. Le gouver-
nement a financé
ces opérations aux-
quelles ont été
a l l o u é s
310 milliards de
dinars, entre 2020
et 2021, au titre du
programme de
développement des
zones d’ombre, a
annoncé, hier, à
Alger, le Premier
ministre, ministre
des Finances,
A ï m e n e
Benabderrahmane
Le nombre de pro-
jets dont les tra-
vaux ont été ache-
vés s’élève à 
13 135, répartis à
t r a v e r s

1 343 communes, a
détaillé le locuteur
qui a ajouté que
ces projets concer-
nent, notamment,
des opérations 
d’alimentation en
eau potable, de
raccordement aux
réseaux électricité
et de gaz et aux
réseaux d’assainis-
sement des eaux
usées ainsi que la
promotion de la
santé de proximité
et la réalisation
d’espaces de diver-
tissement. Le
Premier ministre a
souligné que l’édi-
fication de
l’Algérie nouvelle
passe inévitable-
ment par l’amélio-
ration du cadre de
vie du citoyen et le
d é v e l o p p e m e n t
socio-économique
du pays. Il a rap-
pelé que le gouver-
nement s’est,
ainsi, engagé à
trouver des méca-
nismes et des
moyens de déve-
lopper et de réha-
biliter certaines
régions, en parti-
culier les zones 
d’ombre pour les-
quelles le prési-
dent de la
R é p u b l i q u e ,
A b d e l m a d j i d
Tebboune, accorde
«la plus haute
importance ». AA..AA..

PÉNURIE D’EAU À TIZI OUZOU

4400  nnoouuvveeaauuxx  ffoorraaggeess  ffoonnccttiioonnnneellss  ddaannss  2200  jjoouurrss
LLAA  RRÉÉAALLIISSAATTIIOONN  de ces ouvrages s’effectue en un temps record, compte tenu 

de la gravité de la crise de l’eau.

ZONES D’OMBRE

LLeess  mmiilllliiaarrddss  pplleeuuvveenntt......
CCEESS  AACCTTIIOONNSS ont été

engagées entre 2020 et 2021

� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

Un grand apport en ressources hydriques
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N os très jeunes magis-
trats souffrent,
quelque peu, de

conduire des audiences
consacrées au « foncier »,
cette section à histoires car,
elle demande beaucoup
d’expérience et de doigté en
vue de rendre son bien au
justiciable se plaignant de
comportements mafieux,
avec son cortège de tentati-
ves de corruption, d’inter-
ventions tous azimuts, des
opérations d’intimidation de
magistrats, faibles de per-
sonnalité, de coups de fil de
copains et de coquins,
nichés dans les rouages de
la chancellerie, de trucs pas
possibles etc. Le dossier du
jour met en scène Kenza K,
une mère de famille et un
vieil entrepreneur de la
région de Miliana, qui s’en-
tredéchirent  autour d’un ter-
rain. La femme affirme qu’il
lui a grignoté plus de 8 m2,
alors que la première exper-
tise ne lui offre que 2m2 et
quelques. Sur le plan correc-
tionnel, la justice a tranché
en faveur de la dame. 

Le vieux a écopé, en 
première instance, d’une
peine d’emprisonnement de 
6 mois ferme, outre une
amende. 

Le comble, c’est que le
gus a continué, comme si de
rien n’était,  les travaux au vu
et au su, de tous les respon-
sables ! La famille de 
Kenza S. s’en remet à la
seule justice, refuse de
pavoiser avant le verdict
définitif, en l’occurrence au
début du mois prochain ! 
« Je ne veux pas croire en la
puissance de ce monsieur
qui croit mettre tout ce beau

monde dans la poche ! Il
bluffe, car depuis le début, il
n’a trouvé personne dans le
monde judiciaire pour lui
donner un  sale coup de
main, car les vieux démons
se sont couchés un certain
22 février 2019 ! 

En tout cas, les hostilités
en sont encore aux cor-
respondances, en l’étude de
l’expertise, décriée par
madame Kenza K. qui croit
dur comme fer au parti pris
de l’experte ; c’est pourquoi,
dans les milieux autorisés,
on s’achemine peut - être 
sur la voie d’une 
seconde, fouillée et sérieuse
expertise !  

La salle d’audience n’a
pas fait le plein, jeudi dernier,
vu que c’était   le troisième
jour de la rentrée scolaire
2021-2022, et par consé-

quent, les badauds et autres
curieux amateurs de chau-
des et délicieuses audien-
ces, se comptaient sur les
doigts d’une seule main.
Pour le pénal, voyons un peu
de quoi retourne la loi.
Effectivement, il est claire-
ment stipulé que le délit
« l’atteinte aux biens immeu-
bles » est, pour l’initié, un
délit prévu et puni par l’arti-
cle 386 (loi n° 82-04 du 
13 février 1982) qui dispose
clairement qu’ « Est puni
d’un emprisonnement d’un
an à cinq ans, et d’une
amende de 2 000 à 20 000DA
quiconque par surprise ou
par fraude, dépossède autrui
d’un bien immeuble. Si la
dépossession a lieu, soit la
nuit, soit avec menaces ou
violences, soit à l’aide d’es-
calade ou effraction, soit par

plusieurs personnes soit
avec un port d’arme appa-
rente ou cachée, par l’un ou
plusieurs des auteurs, l’em-
prisonnement est de 2 ans 
à 10 ans et l’amende de 
10 000 DA à 30  000 DA. »
Evidemment ; si le côté
pénal semble  prendre  le
chemin  de la clarté, la sec-
tion « foncier » du tribunal de
Miliana (cour d’Aïn Defla),
elle, en est toujours à la col-
lecte et au ramassage de
tous les ingrédients, néces-
saires à la confection d’un
verdict sans équivoque ! 

La hantise des deux par-
ties n’est pas du même cali-
bre, puisqu’il y a de la mau-
vaise foi, quelque part et
c’est à la seule justice de
chercher, et de  dénicher le
clou !

A .T .

L’ŒIL AU PALAIS

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

O n   se souvient que la fameuse
et grave  affaire dite de « l’au-
toroute  Est-Ouest », d’où

avaient échappé  plusieurs pontes de
l’époque,  programmée au début de
l’année dernière, elle  a été reportée
pour diverses raisons dont sur
demande express d’avocats nouvelle-
ment constitués, donc, pas encore au
parfum de l’affaire. Normalement, et si
aucun os ne venait se mettre en tra-
vers, le dossier devrait être ficelé, ces
jours- ci. 

Le président du tribunal n’a même
pas eu à appeler les jurés pour le
fameux tirage au sort, et le greffier non
plus, n’a pas eu à se farcir le très long
et fastidieux arrêt de renvoi ! Peu de
temps avant l’appel des accusés,  a
laissé un dur constat : plusieurs accu-
sés étaient loin du pays, certains d’en-
tre eux ont préféré quitter définitive-
ment la mère patrie pour ne plus revi-
vre les affres passés, avec son long
chapelet d’interrogatoires passés et
ne plus avoir affaire à des spécialistes
du fameux « tu goules ou tu goules
pas » ?  

Entre-temps, les langues se sont
déliées pour mettre à l’index la
fameuse instruction du moment. Une
instruction « télécommandée  » qui se
déroula avec un sac de ratés ! Le pro-
cès dura 8 jours. 

Le verdict fut annoncé le 7 mai
2015. 23 accusés dont 7 entreprises
étrangères, étaient poursuivis par de
lourdes accusations, où « le blanchi-
ment d’argent », , se retrouvait avec «
la violation des mouvements des capi-
taux, la dilapidation de deniers
publics, le trafic d’influence, l’abus de
fonction, la corruption, et la percep-
tion d’indus cadeaux ! »  Au cours de
lourds et électriques débats, en 2015,
Tayeb Hellali, l’excellent président du
tribunal criminel, agacé par les piques
de certains conseils, s’était exclamé,
en guise de protection contre les
attaques gratuites des robes noires : 
« Qui suis-je, moi, petit juge, pour
convoquer des ministres  ou d’autres
personnalités qui ne figurent même
pas sur l’arrêt de renvoi ? »  

D’ailleurs, il lira aisément les peines
et acquittements avec beaucoup d’en-

train, comme s’il voulait signifier par
là, qu’il n’était pour rien,  dans un pro-
cès qui a valu par les énergiques avo-
cats de  Madjdoub Chani, l’homme
d’affaires algéro-luxembourgeois
accusé  principal dans cette affaire. Un
accusé dont les avocats ont parlé de
séquestration et de sévices durant 
21 jours et nuits complets, avant sa
présentation devant le juge d’instruc-
tion ! Me Tayeb Belarif et Me Amine
Sidhoum,  avaient soulevé, en leur
temps, des monts et des vaux,  pour
avoir, comme témoin, à la barre,
Belgacem Zeghmati, le procureur
général de l’époque, en vue d’ avoir
des éclaircissements sur le traitement
de leur client Chani, qui a appelé en
renfort, Me William Bourdon, le terrible
avocat français qui a malheureuse-
ment,  pour lui, lancé un « pétard
mouillé », — il a lancé un ultimatum à
Tayeb Hellalli, le président du tribunal
criminel d’Alger,  pour présenter, dans
les 24 heures, les auteurs  du rapt  et
les tortionnaires de son client—Cet
avertissement  a fait « pschitt » devant
le juge, lequel a calmement rappelé à

l’illustre plaideur, étranger, que la
millénaire Tamourth, ne sera jamais
une république bananière, prête à s’al-
longer devant le chantage, d’où qu’il
émane ! Par ailleurs, que de mots et de
maux ont été présentés pour  soulever
l’inexplicable  et révoltante absence
d’Amar Ghoul, ex-ministre des
Travaux publics ! Ce ministre qui a, à
l’époque, refusé de se déplacer chez le
juge d’instruction, mais en faisant une
énorme « concession » en répondant,
par la suite,  par écrit aux juges !
Aujourd’hui, les données ont changé,
Ghoul étant détenu pour d’autres affai-
res de corruption, il pourrait être
convoqué pour un important témoi-
gnage. Ce qui s’apparenterait à un 
« élément nouveau »  qui aboutirait
sur l’ouverture d’une enquête à l’issue
des débats à venir ! Ce serait alors et
seulement, à ce moment- là, une très,
très longue « autoroute »,  équitable et
juste  à emprunter  pour arriver à
décrypter enfin,  le fameux  dossier 
« autoroute Est-Ouest »...

A. T.

Il arrive de temps à
autre que cet espace
revienne des années
après, sur un  malheureux
évènement chaud, voire
brûlant, à l’époque du
gourdin, des viles actions ,
souvent gratuites, dépas-
sements, des détentions
arbitraires,  abusives  etc. 

Il y avait une époque à
laquelle notre génération a
assisté, mais alors une
période, normalement à
oublier. Mais  les victimes
traumatisées à vie, de tous
ces trucs, sont – elles prê-
tes à passer l’éponge ?  

La question reste à
poser ! 

Ne dit-on pas dans
notre société,  qu’il ne faut
jamais retourner, ou même
manipuler  le couteau dans
la plaie ? 

Il y a des moments dans
le quotidien d’un magis-
trat, où il faut impérative-
ment regarder dans le
rétroviseur afin de tourner
et retourner ce 
qui ne va pas dans sa
conduite ! 

Une conduite souvent
criblée d’instructions  qui,
une fois appliquées, font
honte à ceux qui les dic-
tent, et à ceux qui les
reçoivent ! 

C’est pourquoi, lors-
qu’un justiciable vient se
plaindre d’un comporte-
ment donné, il faut réflé-
chir à deux fois avant de le
reprendre et dénoncer le
forfait dont il a été victime.
C’est vraiment difficile
d’écouter ces nombreuses
et   malheureuses victimes
de déni de justice et
encore plus ardu, de les
aider à trouver l’éblouis-
sante lumière dans le som-
bre  couloir, de la claire
vérité.

A. T.

À quand 
le  vrai 

bonheur ?
Le calibre d’une hantise

À Miliana ( wilaya d’Aïn Defla ), l’audience du  jeudi écarte
momentanément celle du  pénal, à cause d’une affaire qui sent . . .

Une autoroute qui a emporté d’indélicats cadres...
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ILS ONT QUITTÉ CLANDESTINEMENT LE TERRITOIRE NATIONAL

333300  hhaarrrraaggaa  iinntteerrcceeppttééss
DDEESS  JJEEUUNNEESS attendent «la calma» de la mer pour se lancer dans le «voyage de la mort assurée ou de la survie
incertaine».

LL a harga ou encore l’émi-
gration clandestine,
prend, ces derniers jours,

des formes phénoménales. Les
«départs» sont d’autant plus
nombreux que les services en
charge de juguler ce phénomène
sont sur le qui- vive en  perma-
nence... Ces mêmes services ont
déjoué plusieurs dizaines de ten-
tatives de la traversée clandes-
tine. Dans ce sillage, pas moins
de 330 candidats algériens et
autres, au nombre de 70, de plu-
sieurs nationalités  ont été arrê-
tés alors qu’ils étaient à bord des
embarcations de fortune, à
savoir ces gigantesques bateaux
de fabrication artisanale bapti-
sés du nom de «Botis» et autres
canots pneumatiques à moteur,
de différentes puissances. Ces
arrestations ont été opérées un
peu partout sur plusieurs plages
algériennes. Rien n’explique ce
déchainement humain, ces yeux
rivés sur la mer, attendant 
«la calma» pour tenter le coup
alors que ces harraga ont, à l’a-
vance, pris toutes les disposi-
tions en se préparant pour ce

qu’ils qualifient de «voyage de la
mort ou de la survie». Des adul-
tes, hommes, femmes, jeunes et
moins jeunes, des familles entiè-
res, sont séduits par cet eldorado
incertain et de plus en plus frap-
pés par la tentation, quitter le
pays pour des raisons qu’ils pei-
nent tout de même à expliquer
de manière tangible. Ils sont

tout simplement subjugués par
la  flânerie dans les rues pari-
siennes après avoir transité
clandestinement par l’Espagne.
Durant le mois en cours, nom-
bre de ces Algériens ont rallié
cette péninsule ibérique et enre-
gistré un nouveau record après
ceux des mois de juillet et août. 

Les chif-fres sont très alar-

mants. Ainsi, pas moins de 
1 500 harraga, en majorité
Algériens, ont été denombrés
au milieu du mois en cours.
C’est ce qu’a publié, sur sa page
facebook, Francisco José Clé-
mente Martin, du Centre inter-
national d’identification des
migrants disparus et membre de
l’ONG portant le nom de

«Heroes Del Mar», ajoutant que
«ces harraga sont des hommes,
des femmes et des mineurs ».
«Ils sont arrivés à bord de près
d’une centaine d’embarcations,
ralliant ainsi les côtes espagno-
les d’Almeria. Cette ville du sud
de l’Espagne est à de 2 heures de
trajet si l’on prend  en ligne de
compte la puissance de l’embar-
cation et les conditions météoro-
logiques, en plus des villes
d’Alicante, Murcie et les îles
Baléares.  La même source
ajoute que  «1 000 migrants ont
été arrêtés par les autorités
espagnoles, tandis que 500 aut-
res se sont évaporés dans la
nature dès qu’ils ont foulé le sol
espagnol en prenant la fuite». Et
d’ajouter que «deux personnes
ont trouvé la mort après avoir
rallié la rive d’Almeria». Ces
candidats sont très souvent relâ-
chés et sommés de quitter le ter-
ritoire espagnol dans les 72 heu-
res qui suivent. Dans la majorité
des cas, ces expulsions ne sont
très souvent pas synonymes
d’exécution. Ces harraga pour-
suivent leur chemin sillonnant
les villes du sud de l’Espagne
avant de rallier le point de chute
final, la France. WW..AA..OO..

Le drame continue

VENTE DES MANUELS SCOLAIRES À BÉJAÏA

CChhaaîînneess  iinntteerrmmiinnaabblleess  ddeevvaanntt  lleess  lliibbrraaiirriieess
CCEERRTTAAIINNEESS librairies vivent, ces derniers jours, au rythme des chaînes qui se forment, tôt le matin, devant

leur entrée. Phénomène inédit qui tracasse les parents et les met en danger sanitaire.

MOSTAGANEM

Deux  passeurs
arrêtés

La traque lancée contre les
passeurs des candidats à l’é-

migration clandestine, se
poursuit un peu partout, sur

l’ensemble des côtes du
pays à partir de la côte Ouest

. Dans une offensive qu’ils
ont lancée en fin de semaine

dernière, les éléments de la
police judiciaire de la 5e

sûreté  urbaine de
Mostaganem ont arrêté deux

organisateurs d’émigration
clandestine.  C’est ce qu’ont
indiqué les responsables de

la sûreté de wilaya, expli-
quant que «la même opéra-

tion s’est soldée par la mise
en échec d’une tentative de
quitter le territoire national

par mer». La même source a
indiqué que «l’opération a eu
lieu suite à l’exploitation d’in-
formations, selon lesquelles

deux individus préparaient
une traversée clandestine

par  mer à partir des côtes de
Mostaganem», expliquant
que  «la surveillance des

suspects a permis aux poli-
ciers de les arrêter à bord
d’un camion». Et d’ajouter

que «la fouille du camion à
bord duquel se trouvaient

les mis en cause, s’est sol-
dée par la découverte d’un

appareil GPS, de six compri-
més de psychotropes, d’une

somme de 360 000 DA et
d’un carnet comportant les

noms de 11 personnes candi-
dates à l’émigration clandes-

tine, ainsi qu’un plan de
l’embarcation servant à la

traversée  clandestine». Les
investigations policières ont

démontré que les suspects
s’apprêtaient à organiser une

traversée clandestine par
mer à partir de la côte  Est

de Mostaganem, moyennant
une somme de 400 000 DA

par personne.
W.A.O.

LL a présente rentrée scolaire s’est singu-
larisée par un fait nouveau, qui  relè-
gue au second plan les sempiternelles

insuffisances qui s’invitent en pareille occa-
sion.  La vente des manuels scolaires, qui se
faisait jusque-là au sein des établissements
scolaires est, cette année, confiée et de
manière imprévue, à des libraires qui se
comptent sur les doigts d’une seule main.
Sous prétexte que cette tâche ne relève pas de
leurs prérogatives, les directeurs des écoles
primaires ont refusé d ’accomplir cette tâche.
Eux qui, jusqu’à l’année dernière, se char-
geaient de cette opération commerciale, esti-
ment, aujourd’hui, « qu’elle ne fait pas partie
de leurs prérogatives ». La problématique de
la vente du livre scolaire se pose uniquement,
au niveau des établissements primaires.  Les
directeurs des écoles primaires refusent de
vendre les manuels scolaires. « Un acte légal
et légitime, car cette opération n’est pas du
ressort du directeur de l’école et encore
moins de l’enseignant; les textes de   loi et la
législation scolaire sont là pour conforter ce
que j’avance », estime un syndicaliste du

Snadep. Cet acquis, arraché par ce syndicat
après plus d’une année de sensibilisation et
de lutte ardue, pour enfin, rétablir dans son
rôle  le chef d’établissement qui a été
exploité, depuis toujours, par une entité com-
merciale avec  « l’appui et le laxisme de la
tutelle » qui  « ont fait endosser cette rude
tâche de vente du manuel scolaire au direc-
teur sans référence législative et même en
totale contradiction avec les textes en
vigueur », indique le Snaped, qui s’interroge
« N’est-il pas strictement interdit de perce-
voir de l’argent au niveau de l’école primaire
en dehors de la somme de trente-cinq dinars
35 DA qui constitue ce qu’on appelle les frais
d’inscription ? » Quant à  la distribution du
livre gratuit pour les enfants issus de familles
économiquement faibles et ceux dont les
parents sont des   travailleurs du secteur de
l’éducation, cette mission relève du directeur
par la force de la loi, mais elle reste subor-
donné, à l’établissement des listes de dému-
nis validées par la commission de daïra char-
gée d’étudier et d’établir des listes définitives
de bénéficiaires, mais aussi de la tutelle, à
savoir la direction de l’éducation, qui trans-
met ces listes aux différents chefs d’établisse-

ments pour procéder à la distribution des
manuels aux concernés. « Il vaut mieux cher-
cher les responsables de ce bricolage et de
cette situation désastreuse, ailleurs, mais
jamais du côté du chef d’établissement qui
lutte pour sa dignité », rétorque le directeur
d’une école primaire par rapport aux cri-
tiques émises par d’autres syndicats, notam-
ment des enseignants. « La tutelle et le
Crddp savaient, depuis l’année,  derniére,
que les DEP cesseront de vendre le manuel et
que tout le monde est avisé tout en acceptant
de rendre service en vendant les livres durant
l’année scolaire 2020-2021 du moment que le
Crddp ne possède pas assez d’agents pour
effectuer cette opération, mais tout le monde
a convenu que pour 2021-2022, le directeur,
sera complètement exempt de cette opération
et cela  est consigné dans un P.V. signé par le
D.E », explique un autre syndicaliste du
Snaped. Du coup, pour la présente rentrée
scolaire, la vente des manuels scolaires
cafouille sérieusement. Les longues chaînes
qui se forment, tôt le matin, devant les rares
librairies attestent une préparation hasar-
deuse de cette opération. Puisqu’il y a eu
entente sur la question, comment se fait-il
que l’organisme chargé de la distribution et
de la vente des manuels scolaires et la tutelle
n’aient pas pris des mesures palliatives ?
Pourquoi n’ont-ils pas mis à la disposition de
l’ensemble des libraires les livres scolaires
dans les délais requis ? Pourquoi le premier
quota de livres a été remis aux CEM des dif-
férentes circonscriptions, sachant qu’un
accord existe entre la tutelle et les directeurs
d’écoles primaires ? Autant de questions qui
ne trouvent pas de réponses, mais qui illust-
rent, le moins qu’on puisse dire, l’approxima-
tion de la gestion de la rentrée scolaire, qui
met les parents d’élèves, déjà suffisamment
saignés, devant un autre problème, celui de
se lever tôt pour faire la queue devant les
rares librairies pour acquérir les manuels
scolaires de leurs enfants, dans une conjonc-
ture sanitaire des plus délicates. AA..SS..

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

Des achats inevitables
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portsS SAÏD MEKKI

A
près avoir passé
quelques jours dans
la capitale nigé-
rienne, Niamey, pour
préparer le séjour de

l’Equipe nationale, pour le match
contre le Niger, comptant pour la
4e journée des éliminatoires de
la Coupe du monde 2022 prévue
au Qatar, le manager des Verts,
Amine Labdi, est rentré en
Algérie,  via la capitale fran-
çaise, Paris. En réalité,
Labdi se trouvait à
Niamey depuis diman-
che dernier. Il devait
être accompagné du
docteur Youcef Ouznali,
directeur du Centre
technique national (CTN)
de Sidi Moussa et responsable
de l’hygiène, du contrôle et de la
sécurité alimentaire. Cependant,
ce dernier n’a pu effectuer ce
déplacement pour des raisons
administratives. Ainsi, Labdi a
été le seul à avoir accompli cette
mission en s’étant enquis des
conditions de séjour de la sélec-
tion nationale et tout ce qui l’en-
toure, entre autres, le lieu d’hé-
bergement, la visite du stade
Général Seyni-Kountché, l’état

de la pelouse, ainsi que les
conditions climatiques. De ce
fait, l’émissaire de la Fédération
algérienne de football à Niamey
avait choisi entre deux hôtels
pour le séjour des Verts sur
place. Labdi devrait donc choisir
entre les hôtels Radisson Blu et
Bravia. Il est à noter que l’hôtel
Bravia avait été proposé par
l’ambassadeur d’Algérie au Niger

à l’envoyé spécial de la
FAF, compte tenu du par-
tenariat entre l’ambas-
sade et l’hôtel, mais le
choix du manager
général de l’instance
fédérale algérienne
s’est finalement porté

sur le Radisson Blu, car il
offre plus de commodités que

le Bravia, d’autant que c’est un
nouvel hôtel qui n’a été construit
qu’en 2019. Radisson Blu Hotel &
Conference Center se trouve en
plein centre de la capitale
Niamey. Il se situe sur le boule-
vard de la République, l’un des
lieux les plus sûrs et prestigieux
de la ville, à proximité du Palais
des congrès, de l’ancien Palais
présidentiel et des ambassades.
Avec ses 189 chambres, il est

doté également de 3 terrains
ainsi que d’un centre de remise
en forme ultramoderne, une pis-
cine, un hammam turc et un
sauna. En tout cas, en
dépit de l’impossi-
bilité d’effectuer ce
premier déplace-
ment à Niamey
pour assurer sa
mission, Ouznali
s’envolera le 6 octo-
bre prochain, en direc-
tion de Niamey, pour préparer
le séjour des Verts, en matière de
restauration et d’hébergement.
La sélection algérienne a pris
d’ailleurs l’habitude de transpor-
ter toutes les logistiques de ses
différents séjours à l’étranger. Et
ce sera également le cas, lors de
son déplacement à Niamey, où
les responsables concernés
prendront avec eux l’approvi-
sionnement nécessaire pour
assurer la restauration et l’héber-
gement de la délégation algé-
rienne sur place dans la capitale
nigérienne. Et justement à ce
propos, il est important de rappe-
ler que le match aller entre la
sélection nigérienne et la sélec-
tion algérienne aura lieu le vend-

redi 8 octobre à 20h au stade
Mustapha-Tchaker de Blida.
D’ailleurs, la FIFA a désigné l’ar-
bitre ghanéen, Laryea Daniel Nii

Ayi pour officier cette rencon-
tre. Il sera assisté de ses
compatriotes,  Brobbey
Kwasi Acheampong et
Atimaka Paul Kodzo. Le 4e
arbitre est également du
Ghana, il s’agit de Abdul
Latif Adaari, alors que le

commissaire au match est le
Marocain Kaouachi Jamal. Quant
au docteur Damerdji
Djameleddine (Algérie), il a été
retenu par la FIFA comme méde-
cin officiel de cette rencontre.
Enfin, à rappeler aussi que la
FIFA a apporté un autre change-
ment concernant, cette fois-ci,
l’horaire de la rencontre Niger –
Algérie, prévue le mardi 12 octo-
bre 2021 au stade  Général Seyni
Kountché de Niamey, puisqu’elle
a été décalée à 19h GMT (20h
heure algérienne) au lieu de 14h.
Après deux journées jouées,
l’Algérie et le Burkina Faso sont
en tête du groupe A avec 4 points
chacun, suivis du Niger (3 pts) et
de Djibouti qui ferme la marche
avec zéro point. S. M.

DÉPLACEMENT
DES VERTS AU NIGER

Hébergement à
Radisson Blu

Ouznali le 
6 octobre 
à Niamey

Le manager général de l’Equipe nationale de football, Amine Labdi, a tout préparé
concernant le séjour des Verts dans la capitale nigérienne, Niamey, en prévision du

match du 12 octobre prochain, face à la sélection locale. 

TOUT EST FIN PRÊT 
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JS KABYLIE

Les choses s’éclaircissent dans l’effectif
La préparation de la JSK pour la nouvelle saison continue. Les joueurs se préparent , acti-
vement, sous les commandes du coach Henry Stambouli. 

L es arrivées à la JSK se
poursuivent avec la nou-
velle direction. L’on

annonce déjà deux nouvelles
recrues et deux nouveaux
accords avec deux joueurs cad-
res qui ont confirmé à Yarichène,
le nouveau président, qu’ils
comptent bien rester. Pour les
nouvelles recrues, l’on annonce
déjà, que la nouvelle direction
s’est entendue avec Réda
Boumechra. Bon meneur de jeu
à l’USM Alger, Boumechra vient
ainsi renforcer le milieu offensif
kabyle pour deux saisons. Un
contrat de deux années a, en
effet, été paraphé par ce dernier.
Pour sa part, Redouane Chérifi,
qui a tenté une saison en
Egypte, s’engage avec la JSK
pour le flanc gauche de sa
défense. Ce latéral gauche qui
était à l’USM Alger avec de
signer avec Al Ismaïly d’Egypte,
a ainsi paraphé un bail de deux
années avec la nouvelle direc-
tion qui est à présent à sa cin-
quième recrue. Aussi, le pro-
chain stage prévu dans la capi-
tale, se déroulera avec la pré-
sence de toutes les nouvelles
recrues. Au sujet des anciens
joueurs positionnés sur la porte
de sortie, il semblerait que
Yarichène ait trouvé un terrain

d’entente avec certains d’entre
eux. L’on annonçait en effet, hier,
que Benabdi et Bensayah
seraient revenus sur leur déci-
sion. En effet,  un problème de
salaires impayés  s’était  posé
avec Cherif Mellal et est survenu
l’arrivée de Yarichène qui a vrai-
semblablement décidé de trou-

ver une solution. Ce qui a
poussé les joueurs à rester, car
contrairement à ce qu’ils affir-
maient à l’issue de leur rencon-
tre avec le nouveau président,
l’information sur leur volonté de
partir n’était pas du tout une
rumeur . C’est après avoir reçu
des assurances de Yarichène,

quant au règlement de  leur
situation, qu’ils ont décidé de
rester. Par ailleurs, annoncé
depuis quelques jours pour
prendre la place de Kamel
Abdeslam comme directeur
sportif de la JSK, Karim Ziani,
ancien cadre et meneur de jeu
de l’Equipe nationale est arrivé,
jeudi dernier, à Alger pour ache-
ver les dernières retouches de
son contrat avec la direction de
Yazid Yarichène. Ce dernier aura
à prendre des décisions fortes
pour convaincre les supporters
qui vouent un grand respect à
Kamel Abdeslam, qui jouit
encore d’une très bonne image
auprès des amoureux du club
kabyle. Il faut dire à ce chapitre
que, même si l’image de Ziani
n’est pas moins bonne après son
passage à l’EN, il lui sera tout de
même difficile de gagner les sup-
porters qui ne voient pas de rai-
sons pour changer un directeur
technique par un autre qui fait
bien son boulot. Enfin, notons
que les joueurs s’apprêtent à
entamer un deuxième stage blo-
qué sous la direction de
Stambouli, dont les nouvelles
sont rares depuis l’arrivée de la
nouvelle direction. Ce dernier,
ayant signé avec Cherif Mellal,
n’est pas rassuré sur son avenir
avec la nouvelle direction. 

K. B.

Pleine 
concentration

sur la 
préparation

ANGERS SCO 

Bentaleb débarque ? 
Révélé du côté de Tottenham,
Nabil Bentaleb a évolué
durant plusieurs saisons du
côté de Schalke 04. Mais
l’expérience allemande du
natif de Lille ne s’est pas bien
terminée. Après avoir noué
des contacts dans la plupart
des championnats européens
et plus particulièrement du
côté du Genoa qui a été tout
proche de l’enrôler cet été, le
milieu de terrain international
algérien est toujours libre
comme l’air. Affûté et prêt à
retrouver les terrains, il
attendait le bon projet
capable de le relancer, lui qui
n’a que 26 ans. Et selon toute
vraisemblance, c’est à Angers
qu’il pourrait démontrer
l’étendue de son talent. 

ARABIE SAOUDITE

Sayoud étrille
M’bolhi
Dans un match animé, l’Al Taï
d’Amir Sayoud a battu Al
Ittifaq de Raïs M’bolhi sur le
score de 4-2. Sayoud s’est
illustré par 2 passes décisives
tandis que M’bolhi a inquiété,
coupable d’une sortie ratée
entraînant un but casquette.
Saveur algérienne en Arabie
saoudite. Al Taï, que vient de
rejoindre Amir Sayoud en
provenance du CR
Belouizdad, recevait en effet
Al Ittifaq de Raïs M’bolhi.
D’entrée, c’est Al Taï qui
ouvre le score par
l’intermédiaire d’Al Harbi,
profitant d’une passe décisive
de Sayoud. Al Taï a ensuite
doublé la mise suite à une
sortie complètement ratée de
M’bolhi mais Al Ittifaq a
rapidement égalisé par le
biais du Brésilien Souza. 2-2
à la pause mais, en 2e
période, les protégés de
l’ancien entraîneur du CRB
Zoran Manojlovic ont
poursuivi leur domination.
C’est d’abord Marcelo puis
Maele qui marquent, le
second profitant de la
seconde passe décisive de la
soirée d’Amir Sayoud. Al Taï
qui enregistre son tout
premier succès de la saison
et remonte ainsi à la 14e
place. 

ELIMINATOIRES 
CAN-2022 FÉMININE 

Algérie-Soudan les
20 et 26 octobre 
La double confrontation entre
les sélections algérienne et
soudanaise pour le compte
du 1er tour des éliminatoires
de la CAN féminine Maroc-
2022, aura lieu les 20 et 26
octobre. La manche aller
entre l’Algérie et le Soudan
se déroulera le 20 octobre à
17h au stade 5-Juillet (Alger),
tandis que le match retour se
jouera le 26 du même mois à
18h (algériennes) au stade
Al-Hilal à Omdurman. En cas
de qualification, l’Equipe
nationale sera opposée au 2e
et dernier tour (14-23 février
2022), au vainqueur de la
double confrontation entre le
Mozambique et l’Afrique du
Sud, vice-championne
d’Afrique.

L ’ancien baroudeur de la
JSM Béjaïa, de la JS
Kabylie et de l’Equipe

nationale, Rachid Dali, a tiré sa
révérence, jeudi après-midi à
Béjaia, après une longue mal-
adie. Il s’est éteint dans sa mai-
son malgré tous les soins dont il
a été entouré, notamment un
séjour médical de plusieurs mois
en France. Ces dernières
années, il semblait visiblement
affecté, marchant difficilement
parlant peu et faisait de rares
apparitions, notamment au
mythique « café Cintra », fief des
amoureux de la JSMB, lesquels célébraient
à leur façon chacune de ses apparitions. Il
était leur idole et leur porte- flambeau. Au-
delà de cette image d’Epinal, Rachid était
plus que ça. C’était le beau gosse, le garçon
aux yeux bleus, le séducteur et surtout le

boute-en-train, toujours prêt à
sortir une anecdote, une blague
pour semer la bonhomie et la
joie dans son entourage. Rachid
Dali est venu au football en
1964, paradoxalement comme
gardien de but. Mais rapide-
ment, il s’installe au poste d’a-
vant-centre, aidé par son entraî-
neur Mustapha Labdouci, qui
décèle précocement en lui les
qualités d’un attaquant de pointe
hors pair. Et depuis, il n’a eu de
cesse de briller, d’autant qu’il
avait une maîtrise toute aussi
précoce de ses deux pieds, dou-

blée d’une puissance de tir rare. Il était
encore dans la catégorie des Juniors. Du
reste, il s’est encore perfectionné, en allant
jouer en France avec l’équipe de « Moulin
3 » évoluant en 3e division française où il a
régalé les spectateurs toute une saison. A

terme, il rentre au bercail et rejoint le com-
partiment d’attaque de la JSMB qu’il n’a plus
quitté qu’en 1972 où il a rejoint la JSK. Entre-
temps, son club de cœur a, successivement,
grâce à son apport,  accédé en régionale
puis en nationale 2. Et C’est durant cette
même année, alors qu’il évoluait en N°11,
qu’il fut convoqué en Equipe nationale
enchaînant, du 2 décembre au 11 mai 1975,
pas moins de 29 buts. A l’évidence, c’est à la
JSK qu’il a explosé, remportant  3 champ-
ionnats d’Algérie (1973,1974 et 1977), une
coupe d’Algérie (1977) et finaliste de la
coupe du Maghreb des Clubs Champions.
Un palmarès éloquent qui en dit sur son
potentiel et son parcours. Aujourd’hui, il tire
sa révérence en infligeant une peine incom-
mensurable à tous les amoureux du football.
Mais il restera à jamais vivant dans leur
esprit. C’est un homme éternel.  

«E nfin !», lancent les
supporters du CR
Belouizdad. En

effet, la direction de leur club a
annoncé, jeudi, la nomination du
Brésilien, Marcos Paqueta, au
poste d’entraîneur de leur
équipe, en lieu et place du
Serbe, Zorane Manojlovic. Cette
désignation, et de par les avis
unanimes, a pris plus de temps
que ce qu’il en faut, puisque la
situation a traîné depuis des
mois. Le directeur sportif,

Hocine Yahi, a négocié une mul-
titude d’entraîneurs, sans pour
autant parvenir à arracher l’ac-
cord de l‘un d’entre eux. Des
Tunisiens Mouaïn Chaâbani,
Lassad Dridi et Nabil El Kouki,
en passant par l’Espagnol Juan
Carlos Garrido, l’ancien N°10
des Rouge et Blanc de la capi-
tale s’enfonçait davantage au
fond du gouffre, avant de s’en
sortir. Et de la meilleure des
manières ! Il s’est offert, en effet,
« une grosse pointure ». Ceci,
étant donné que Paqueta est le
premier coach Champion du
monde, toutes catégories

confondues, à exercer en
Algérie. Il a été sacré deux fois
Champion du monde avec les
U17 et U20 de son pays, en
2003 et 2004. Il a aussi qualifié
la sélection de l’Arabie saoudite
pour le Mondial 2006 et celle de
la Libye pour la CAN-2021, dans
une situation exceptionnelle
(guerre civile, Ndlr). De son vai
nom Marcos César Dias Castro,
Paqueta a entamé sa carrière
d’entraîneur en 1987 au club
brésilien d’America RJ, où il a
été aussi joueur entre 1975 et
1978. Il a roulé sa bosse, notam-
ment dans les pays arabes, où il

a dirigé Al-Shabab Dubai
(Emirats arabes unis), Al-Hilal
(Arabie saoudite), Al-Gharafa et
Al-Rayyan (Qatar), Al-Ittihad
Tripoli (Libye), le Zamalek
(Egypte), Al-Shorta (Irak) et Al-
Muharraq (Bahreïn). Il compte 5
titres en Arabie saoudite, 4 au
Qatar et un au Bahreïn. Le nou-
veau coach du Chabab, qui sera
accompagné par un adjoint (pro-
bablement un Algérien), est
attendu au plus tard, ce mardi, à
Alger pour entamer sa mission.  

M. B.

�� KAMEL BOUDJADI

�� MOHAMED BENHAMLA

ANCIEN ATTAQUANT DE LA JSMB ET DE LA JSK 

Le légendaire Rachid Dali est décédé 
C’était le beau gosse, le garçon aux yeux bleus, le séducteur et surtout le boute-en-train, toujours prêt

à sortir une anecdote, une blague pour semer la bonhomie et la joie dans son entourage. 

CR BELOUIZDAD

PAQUETA NOUVEL ENTRAÎNEUR  
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Avec quels ingrédients ?
La régression de notre football est, pour le moment, cachée par l’invincibilité de notre
« Onze » national et l’œuvre remarquable et remarquée de Djamel Belmadi.  

L a saison footballistique à
venir s’annonce sous des
auspices nageant en

pleine brume, dans les nuits d’hi-
ver, si l’hiver 2021-2022 n’est
pas en retard par la faute du
réchauffement climatique qui fait
des siennes depuis un bon
moment. La pleine brume est le
fait de l’éternel « bricolage » qui
a toujours caractérisé nos clubs
de football. Bien des causes ont
fait que la régression de notre
football soit, pour le moment,
cachée par l’invincibilité de notre
« Onze » national et de l’œuvre
remarquable et remarquée, du
stratège, ce digne fils de Aïn-
Tadles (Mostaganem), nous
nommons, avec plaisir, le beau
et compétent, Djamel Belmadi,
qui nous a, depuis plus de trois
années footballistiques, cons-
tamment procuré de la joie et du
bonheur, en ne faisant que ce
qu’il se devait de réaliser. Ce qui
n’est pas le propos, surtout en
évoquant le football en général.
Ce qui est frappant, c’est le bou-
can soulevé en informant l’opi-
nion publique du recrutement de
tel entraîneur, qui, on le sait,
depuis le règne de Massinissa,
ne dépassera pas le bimestre, à
la limite le... trimestre ! La céré-
monie d’installation se fera en
grande pompe, avec caméras,
selfies et autres déclarations
d’intentions, promettant résultats
flatteurs et consécrations antici-
pées, le tout enveloppé par une
grappe d’ « Incha’Allah »,
« B’Rabi » et « Bi Haouel Allah ».
Les belles paroles sont éphémè-
res et place aux démissions, aux
menaces de grève, aux déclara-
tions contradictoires des uns et
des autres, à du chantage
même, à la délation, pour sauter
à la gorge de ceux qui osent
contredire l’homme fort du
moment... Le « projet sportif »
d’avenir ne dépassant pas un

quart de demi-saison ! Nous par-
lons au présent, car les matchs
n’ont pas encore commencé,
pour ne pas perturber la prépa-
ration, elle-même pas toujours
au point. Les responsables se
pressent au portillon,  pour avoir
le dernier mot face aux fans, pas
toujours rassurés sur les inten-
tions des uns et des autres. Les
guerres fratricides entre les diri-
geants partis, en fonction et atti-
rés par le « pouvoir de régner »,
laissent des traces indélébiles
dans les milieux sportifs, qui font
fuir les jeunes et aspirants au
rêve principal qui est celui de
prendre la relève, en matière de
gestion de clubs. Ça, c’est le
côté administration, d’un club,
d’une équipe ! Sur le plan sportif,
compétitif, c’est une autre paire
de manches. Primo, le côté
recrutement de l’encadrement
sportif reste lié aux connaissan-

ces et infos des dirigeants, nor-
malement au parfum, pour ce qui
est de la valeur du technicien à
recruter. Secondo, le plan com-
pétitions relève, lui, de la per-
formance des joueurs, soi-dis-
ant, professionnels, alors qu’il
n’en est rien, souvent. Oh, oui,
bien sûr, qu’il y a des exceptions,
tels un Deghmoum de l’ES Sétif,
Adem Zorgane, un élément de
l’académie du Paradou, un
Messaoudi de Bechar, qui peu-
vent à eux seuls, renverser la
vapeur et la physionomie d’une
partie serrée, en manque d’un
finisseur efficace ! Clôturons,
maintenant, cette petite chro-
nique pas le remue-ménage
soulevé par le match du 19 octo-
bre 2021 à Niamey, contre la
très faible équipe du Niger. Oui,
nous avons bien écrit la
« faible » équipe du Niger. Le
manager général de l’EN n’ y est

pas allé avec le dos de la
cuillère! Quel complot ? Quelle
déstabilisation ? Qui en sera le
bénéficiaire ? Un petit match
entre deux équipes voisines, au
légendaire fair-play connu, sou-
levant un tonnerre de question-
nements ! Vous devriez avoir
honte monsieur le manager
général des « Verts », de pren-
dre le Niger pour la Croatie, le
Brésil, les Etats-Unis, ou encore
le Nigeria dans sa forme opti-
male ! Ne l’oubliez surtout pas :
c’est l’Algérie, cette sacrée et
grande  championne en titre
d’Afrique, qui rend visite au
Niger ! Rigolez si cela vous
chante, mais nous voyons un 3-
0 en faveur des visiteurs. Et les
visiteurs, ce jour-là, seront les
Al-gé-riens, menés comme tou-
jours par le maestro et incontes-
table patron,  Djamel Belmadi !
Ce n’est pas rendre service à
l’EN, que de prendre le micro
d’une chaîne TV et déverser le
fiel autour des Verts ! Lorsqu’on
a à redire, il vaut mieux se taire,
aller sous terre, momentané-
ment, coudre ses lèvres, et
attendre sous le soleil de
Niamey, la victoire des siens et
fêter comme il se doit les nou-
veaux 3 points, en attendant le
match retour de la très,  très fai-
ble équipe de Djibouti, le cigare
entre les phalanges ! Nous en
tête, les matchs joués chez nos
frères africains à la même
période et au même horaire,
nous les avons presque gagnés,
haut la main. Alors, messieurs,
laissons nos jeunes s’occuper
des victoires, et contentons-
nous d’applaudir les exploits
dans la sérénité ! Laissons de
côté la sorcellerie, les manigan-
ces, les coups bas, les « on-dit
que », les complots, et regar-
dons les Ramiz-Larbi Zerrouki,
Hichem Boudaoui, Adam
Zorgane, accompagner les
Riyad Mahrez, Islam Slimani,
Adlène Guedioura, Ramy
Bensebaïni et autres Sofiane
Feghouli, Raïs M’Bolhi et Djamel
Benlamri dans l’heureuse entre-
prise d’aller en 2022, au Qatar,
faire de l’œil à Dame Coupe du
monde ! A. T.

U ne enveloppe de 2,4 milliards de
dinars a été mobilisée par les pou-
voirs publics pour l’achèvement des

différentes structures du complexe sportif
olympique d’Oran en cours de réalisation, en
prévision des Jeux méditerranéens, que va
abriter la ville lors de l’été 2022, a indiqué,
jeudi dernier, le wali d’Oran. 

Saïd Sayoud, qui a présidé une réunion
technique ayant trait à ce grand projet, au
niveau de la salle de conférences du stade
de football de 40 000 places relevant dudit
complexe, a fait savoir que « toutes les
contraintes financières soulevées par la
société chinoise MCC, chargée de la réalisa-
tion du projet, viennent d’être levées par le
Premier ministre, ministre des Finances,
Aïmene Benabderrahmane ». 

L’enveloppe financière allouée pour la cir-
constance à travers la création d’un fonds
spécial, « servira à régler toutes les opéra-
tions de réévaluation réclamées par MCC,
ainsi que les crédits de paiement », a souli-
gné le wali.  « Désormais, aucun problème
d’ordre financier ne va se poser à l’avenir
pour le parachèvement des différentes struc-
tures du complexe olympique. Reste, toute-
fois, des contraintes d’ordre technique, aux-
quelles on a déjà commencé à  remédier »,
a-t-il encore dit, lors d’un point de presse
animé à l’issue de cette réunion. Saïd
Sayoud a, en outre, reconnu que la réalisa-
tion du complexe olympique, implanté dans
la commune de Bir El Djir (est d’Oran),
accuse du retard, raison pour laquelle il a
exigé de la société réalisatrice l’établisse-

ment d’un « planning de rattrapage », qui lui
sera exposé lors de la prochaine réunion
technique, prévue jeudi prochain. Selon le
directeur local des équipements publics
(DEP), Fouad Aïssi, dont l’instance est le
maître d’ouvrage du projet, le taux physique
de l’avancement des travaux au niveau du
stade de football est estimé à 96%.
Concernant les structures complémentaires
du complexe, comme la salle omnisports et
le centre nautique, le taux d’avancement des
travaux est estimé, quant à lui, à 47%. Cette
situation a incité le wali à exhorter l’entre-
prise chinoise à relancer et réactiver les
chantiers en renforçant ses effectifs, tout en
l’autorisant à engager des entreprises algé-
riennes pour la réalisation des travaux « non
complexes », a-t-il poursuivi.

Belmadi, 
l'arbre qui 

cache la forêt

CHAMPIONNAT ARABE
DE HANDBALL

La JSS promet une
honorable

participation 
Le président de la 

JS Saoura, Mohamed
Zerouati, s’est engagé à

« tout faire » pour assurer
une « honorable

participation » de son
équipe au 

36e Championnat arabe
des clubs champions de

handball, prévu du 
23 octobre au 2 novembre

prochains à Hammamet
(Tunisie). « Nous allons

tout faire pour représenter
dignement notre pays à

cette compétition arabe »,
a-t-il déclaré en marge

d’une cérémonie
d’hommage à cette équipe,

présidée par le wali de
Bechar au siège de la

wilaya. Vice-championne
d’Algérie 2019-2020 

(la saison 2020-2021 n’a
pas eu lieu à cause de la

Covid-19), la JSS
participera à cette

compétition arabe en
compagnie de la JSE
Skikda, championne

d’Algérie en titre.

CYCLISME 

Les Mondiaux-2025
attribués 

au Rwanda

Les Championnats du
monde de cyclisme sur

route 2025, auront lieu au
Rwanda, une première en
Afrique, a annoncé, jeudi

dernier,  la Fédération
rwandaise de cyclisme. Le

congrès de l’Union
cycliste internationale

(UCI), qui s’est tenu, hier, à
Louvain (Belgique), a

entériné la décision avant
son officialisation, selon la

Fédération internationale.
Deux candidatures, le
Rwanda (Kigali) et le

Maroc (Tanger), étaient en
lice pour ces premiers

Championnats du monde
de cyclisme organisés en

Afrique. Le comité
directeur de l’UCI a opté

sans surprise pour la
candidature de Kigali qui

partait grande favorite. Le
président de l’UCI, le

Français David
Lappartient, avait annoncé

dès le début de son
premier mandat en 2017 sa

volonté d’organiser les
Mondiaux sur route,

l’événement phare de
l’UCI, en Afrique. Tous les
autres continents ont déjà

accueilli les Championnats
du monde sur route.

O M N I S P O R T S

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

COMPLEXE SPORTIF D’ORAN 

NOUVELLE ENVELOPPE POUR
L’ACHÈVEMENT DES TRAVAUX 
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A
nnoncé sur la

sellette
depuis

plusieurs
semaines,

en raison de ses déclarations
incendiaires sur son
président, Joan

Laporta, mais aussi
des résultats

compliqués du FC
Barcelone, encore

accroché par
Cadix (0-0) en

Liga, jeudi
dernier,

l’entraîneur
blaugrana,

Ronald Koeman,
dispose d’un

avenir incertain.
Mais visiblement,

le Batave garde
le soutien de ses
supérieurs pour

le moment.
« Koeman sera-t-
il présent dimanche

? Je crois que oui, c’est
notre entraîneur et nous

devons le soutenir.
L’entraîneur fait l’objet

d’un examen constant »,
a expliqué Ramon

Planes, le secrétaire
technique du Barça, via

des propos rapportés par
le journal AS. Des propos
qui corrèlent avec ceux de

Laporta, qui avait déjà
conforté son coach avant le

match contre Cadix.
Néanmoins, pour continuer

sur le banc culé, Koeman
aura tout intérêt à

rapidement redresser la
barre.

C
ela commence à devenir une
mauvaise habitude chez les
supporters de foot, cette
saison. Chaque journée de
championnat de Ligue 1

française s’accompagne de son lot
d’incidents. Il y a eu Montpellier-Marseille
le 8 août, Nice-Marseille le 22 août, Lens-
Lille le 18 septembre. Et la liste s’est
encore allongée, mercredi 22 septembre.
Pour la 7e journée de Ligue 1, 13
incidents distincts ont éclaté. Le premier
s’est déroulé sur la route du stade de la
Mosson à Montpellier. Un car de
supporters bordelais a été la cible de
projectiles. Seize personnes ont été
blessées, dont 6 hospitalisées. Le 2e
incident a eu lieu au stade Saint
Symphorien, lors du match Metz-PSG. La
rencontre houleuse sur le terrain s’est
soldée par l’arrivée sur la pelouse de
plusieurs dizaines de supporters messins
après le coup de sifflet final.   

Enfin, le dernier affrontement a
opposé les supporters d’Angers et de
Marseille au Stade Raymond Kopa, après
la fin du match. Des jets de projectile ont
été observés des deux côtés et une
bagarre a éclaté sur la pelouse. Les
stadiers ont été complètement débordés.

Il a fallu l’intervention des CRS pour
séparer les fans.   

Il faut rappeler que la Ligue de football
professionnel n’a pas de pouvoir de
police ni de justice. Il est donc impossible,
par exemple, d’interdire des
déplacements de supporters, car ce
genre de sanctions est du ressort des

préfectures. Sacha Houlié, député LREM
a travaillé sur les violences dans le
monde du football. « On dispose de tous
les moyens juridiques pour conduire les
supporters devant les tribunaux »,
explique-t-il au micro d’Europe 1, en
rappelant que ceux du match Nice-
Marseille ont écopé de 6 mois de prison

ferme et 5 ans d’interdiction de fréquenter
des stades. 

« Pour tous les comportements
identiques, ce type de sanctions doivent
être adoptées », estime-t-il. L’élu rappelle
aussi que le bon déroulement d’un match
est de la responsabilité des clubs de foot.
« L’insuffisance du nombre de personnes
ou de stadiers lors du match, mercredi
soir, entre Angers et Marseille présentait
un grand risque du côté de l’organisation.
Il y avait aussi des équipements
manquants comme les filets de
protection. Tout ça, c’est la responsabilité
des clubs. Lorsqu’en amont des matchs,
il y a des réunions de préparation, on doit
tenir compte des remarques. Tout ça est
assez prévisible », juge-t-il.  Pour Sacha
Houlié, les sanctions prises pour le match
Nice-Marseille n’ont pas été comprises. Il
faudrait donc être encore plus strict.
« J’étais de ceux qui pensaient que le
match ne devait pas être rejoué. Et je
pense que c’est ce qu’il faudra faire [à
l’avenir]. 

Pour bien comprendre que, lorsque
sont commis des actes d’une telle
violence, on devrait pouvoir arrêter un
match et ne pas le donner à rejouer. » 

PSG
DONNARUMA
COMMENCE À

S’AGACER

FC BARCELONE 

KOEMAN
CONFORTÉ...

POUR LE MOMENT

LIGUE 1 FRANÇAISE

LES VIOLENCES DES

SUPPORTERS S’ACCUMULENT

REAL
MADRID

BENZEMA, 
À 200 

PUR- SANG
Grâce à son doublé face à Majorque

(6-1) mercredi en Liga, l’attaquant
du Real Madrid Karim Benzema

(33 ans, 6 matchs et 8 buts en Liga cette
saison) a atteint la barre mythique des 200
buts en championnat sous les couleurs des

Merengue. Sur un nuage, l’international
français n’a pas caché sa joie par rapport à
cette belle performance. « Ce club est toute

ma vie et je suis très fier de mes buts.
J’espère en mettre plus. J’essaie de jouer
mon football, celui que j’aime. Se déplacer
sur le terrain, donner des passes décisives,

marquer des buts et aider mes
coéquipiers », a résumé l’ancien

Lyonnais avec un grand sourire. Pour
rappel, Benzema est devenu le 4e
joueur de l’histoire de la Maison

Blanche à atteindre un tel
total après Cristiano

Ronaldo (312), Raúl
(228) et Alfredo Di

Stéfano (216).

Arrivé libre en provenance
du Milan AC, cet été,
auréolé d’un titre de

champion d’Europe et du
statut de meilleur joueur de
l’Euro avec l’Italie, Gianluigi
Donnarumma doit faire face
à la concurrence de Keylor

Navas au PSG. Et la
titularisation du Costaricien
contre Metz (2-1), mercredi
en Ligue 1, passerait mal

chez l’Italien. Hier, la presse
italienne s’inquiète pour le
numéro un de la Nazionale.

Selon plusieurs médias
locaux, la gestion des
gardiens de Mauricio

Pochettino commencerait à
créer des tensions chez
Donnarumma. Titulaire

contre Clermont (4-0) puis
Lyon (2-1) en championnat,
il pensait que son aventure

avec le PSG était enfin
lancée et qu’une hiérarchie
semblait se dessiner. Mais
son retour sur le banc face

à Metz lui a prouvé qu’il
n’en était rien.

MANCHESTER UNITED

LA JUVE VEUT MARTIAL

En vue du prochain
mercato d’hiver,
la formation de la

Juventus Turin aurait
prévu de s’attacher les
services d’un
attaquant. 
Selon les dernières

informations de
Calciomercato,

le club de la
Vieille Dame
aurait activé
une piste du
côté de
l’Angleterre.
En effet, les
d i r i g e a n t s

Bianconeri auraient
coché le nom d’Anthony
Martial (25 ans). 

Sous contrat
jusqu’en juin 2024 avec
Manchester United,
l’international tricolore
disposerait d’un bon de
sortie pour cet hiver.
Les Red Devils auraient
même déjà fixé un prix
de départ à 45 millions
d’euros. 

Le FC Barcelone et
l’Atlético Madrid
suivraient également le
natif de Massy de près.
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LL
’inflation atteint un niveau intolé-
rable durant ce dernier semestre
2021, plus de 50% pour certains

produits alimentaires locaux et importés,
le prix de la viande de mouton dépassant
les 1700 dinars, celui du bœuf 2000 dinars
le kg, étant inaccessible au revenu moyen,
le manger du pauvre, la sardine, plus de
800 dinars le kg, le poulet plus de 400
dinars le kg, entre 50/100% pour certains
biens durables, et pièces détachées et voi-
tures d’occasion, assistant à une pénurie
de certains médicaments en plus des fac-
tures d’électricité, de l’eau, du loyer pour
certains ménages, on peut se demander
comment un ménage avec entre 
30 000/50 000 dinars, peut-il survivre,
surtout s’il vit seul, en dehors de la cellule
familiale qui, par le passé, grâce au
revenu familial, servait de tampon social ?
Mais attention à la vision populiste : dou-
bler ou tripler les salaires sans contrepar-
ties productives entraînera une dérive
inflationniste, un taux supérieur à 20%
qui pénalisera surtout les couches les plus
défavorisées, l‘inflation jouant comme
redistribution au profit des revenus spé-
culatifs. Ce blocage est lié à la gouver-
nance, car selon les données officielles, le
taux d’inflation cumulé entre 2000-2021,
qui n’ a pas été réactualisé depuis 2011,
approche 100% entre 2000-2021 et on
peut pondérer aisément à 50% donnant
une détérioration du pouvoir d’achat
d’environ 150% durant cette période. 

La faiblesse du taux de croissance,
résultante de la faiblesse de la production
et de la productivité, l’Algérie selon le
rapport de l’Ocde  dépensant deux fois
plus pour avoir deux fois moins d’impacts
en référence aux pays similaires. Sur les
2,9milliards de dollars d’exportations
hors hydrocarbures annoncées par le
ministère du Commerce, sans analyser la
structure, les produits manufacturés et
alimentaires, dont le sucre, représentent
pour les huit premiers mois 2021, environ
600 millions de dollars, 80% étant des
dérivés  d’hydrocarbures et des produits
semi-finis devant, pour avoir la balance
devises nette pour l’Algérie, soustraire les
matières premières importées en devises
et les exonérations fiscales. 

BBaallaannccee  ccoommmmeerrcciiaallee
Cela découle de la non-proportionna-

lité entre les dépenses monétaires et leur
impact renvoyant à la corruption via les
surfacturations, pour exemple une entrée
en devises de plus de 1000 milliards de
dollars entre 2000-2019 et une importa-
tion de biens et services d’environ
935milliards de dollars pour une crois-
sance dérisoire en moyenne annuelle de
2/3% alors qu’elle aurait dû dépasser
9/10% et pour 2020 une sortie de devises
de 20 milliards de dollars pour une crois-
sance négative de moins 6%, espérant 
3% pour 2021, mais un taux de croissance
se calcule par rapport à la période précé-
dente ; ainsi, 3% rapportés à un taux
négatif de 6% donnent entre 0-1% large-
ment inférieur à la pression démogra-
phique, plus de 44 millions d’habitants au
1er janvier 2021, où il faut pour réduire
les tension sociales, créer 350 000/400 000
emplois productifs par an qui s’ajoute au
taux de chômage actuel. L’amélioration
du solde de la balance commerciale n’est
pas significative dans cette conjoncture
actuelle car ne peut tout restreindre,
quitte à étouffer tout l’appareil productif
quitte à aller vers une implosion sociale
avec un taux de chômage qui avoisinera
15% en 202. En cas de baisse drastique
des réserves de change entre 10/15

milliards de dollars, contre  48milliards de
dollars fin 2020, 44 entre avril/mai 2021
et 194 milliards de dollars le 1er janvier
2014 qui tiennent la cotation du dinar
algérien à plus de 70%, la Banque
d’Algérie sera contrainte de dévaluer le
dinar officiel à environ 200-220 dinars un
euro avec une envolée du cours sur le
marché parallèle qui fluctue en fonction
du taux d’inflation d’environ 300 dinars
un euro minimum. 

Ce dérapage du dinar par rapport au
dollar et à l’euro accélère la méfiance du
citoyen vis-à-vis du dinar, amplifiant la
sphère informelle où selon la Banque
d’Algérie entre 2019-2020, la masse
monétaire en dehors du circuit bancaire, a
atteint 6140,7 milliards de dinars, soit
une hausse de 12,93% par rapport à 2019,
le président de la République en mars
2021 ayant annoncé entre 6 000/ 10 000
milliards de dinars, ayant dénoncé le
manque d’informations fiables, qui fausse
toute prévision.

La dévaluation du dinar et le prix
international des produits importés finis,
semi - finis et équipements, 85 % des
matières premières des entreprises
publiques et privées étant importées, le
taux d’intégration ne dépassant pas 15%.
Le prix final au consommateur est ampli-
fié par la dévaluation drastique du dinar
qui est passé de 76/80 dinars un dollar
vers les années 2000-2004 et à 136,3867
dinars un dollar et 161,2601 dinars un
euro le  16septembre 2021, avec une cota-
tion sur le marché parallèle malgré la fer-
meture des frontières dépassant les 
210 dinars un euro. La loi de finances
2021 prévoit, pour 2022, 149,32 DA pour 
1 USD et pour 2023 verrait donc la déva-
luation de la monnaie nationale se pour-
suivre avec 156,72 dinars un dollar ce qui
rend sceptiques les investisseurs créa-
teurs de valeur ajoutée à moyen terme,
face tant à l’instabilité juridique que
monétaire, spéculer étant plus rentable
que réaliser un projet. 

LL’’iimmppôôtt  iinnddiirreecctt
Cette dévaluation permet d’augmenter

artificiellement la fiscalité des hydrocar-
bures (reconversion des exportations
d’hydrocarbures en dinars) et la fiscalité
ordinaire (via les importations tant en
dollars qu’en euros convertis en dinar
dévalué), cette dernière accentuant l’in-
flation des produits importés (équipe-
ments), matières premières, biens finaux,
montant accentué par la taxe à la douane
s’appliquant à la valeur dinar, étant sup-
portée en fin de parcours, par le consom-
mateur comme un impôt indirect, l’entre-
prise ne pouvant supporter ces mesures
que si elle améliore sa productivité.
L’effet d’anticipation d’une dévaluation

rampante du dinar a un effet négatif sur
toutes les sphères économiques et sociales
dont le taux d’intérêt des banques qui
devraient le relever de plusieurs points,
s’ajustant aux taux d’inflation réel, frei-
nant à terme le taux d’investissement à
valeur ajoutée et par la déthésaurisation
des ménages qui mettent face à la détério-
ration de leur pouvoir d’achat des mon-
tants importants sur le marché, alimen-
tant l’inflation, plaçant leur capital-
argent dans l’immobilier, l’achat d’or ou
de devises fortes pour se prémunir contre
l’inflation.

LLee  ffiinnaanncceemmeenntt  nnoonn  ccoonnvveennttiioonnnneell
Les effets du financement non conven-

tionnel ne  se manifestent qu’au bout de
deux à trois ans. Les gouvernements pré-
cédents avaient amendé l’article 45 de la
loi sur la monnaie et le crédit en recou-
rant à la planche à billets, sans introduire
l’institutionnalisation dans cette loi, d’ un
comité de surveillance, composé d’experts
indépendants, pour éviter toute dérive.
Outre la couverture des besoins du
Trésor, le financement non conventionnel
était destiné au remboursement de la
dette publique interne, notamment les tit-
res de l’Emprunt national pour la crois-
sance, levé en 2016, ainsi que les titres
émis en contrepartie du rachat de la dette
bancaire de Sonelgaz et ceux émis au pro-
fit de Sonatrach, en compensation du dif-
férentiel sur les prix des carburants
importés et de l’eau dessalée. Sur les 6
556,2 milliards (mds) de dinars mobilisés
jusqu’en janvier 2019 par le Trésor public
auprès de la Banque d’Algérie, dans le
cadre du financement non conventionnel,
un reliquat de 610,7ms de dinars restait à
consommer d’ici à la fin 2019. Après avoir
été abandonné en 2020, le recours à la
planche à billets a été décidé en 2021 pour
suppléer au manque de liquidités, avec
une dette publique totale par rapport au
PIB de 63,3% en 2021, contre 53,1% en
2020, et que la dette publique nette totale
représentera 60,5%, contre 50,4% pour la
même période d’un montant,pour
2021,d’environ2100 milliards de dinars,
environ 16 milliards de dollars. afin d’évi-
ter le recours à l’endettement extérieur. 

Or, les expériences historiques dans le
cadre de l’application de la théorie néo-
keynésienne de relance de la demande
globale ( consommation et investisse-
ment) à travers l’émission monétaire est
applicable à des économies structurées
qui ont une économie productive en sous-
capacités. Or, avec une faiblesse de l’offre
si cette injection est faite pour combler le
déficit budgétaire et le versement de salai-
res sans contreparties productives, résout
un problème à court terme, mais amplifie
la crise à moyen terme, étant inappro-

priée pour l’Algérie qui souffre de rigidi-
tés structurelles (léthargie de l’appareil
de production) avec le risque d’une spirale
inflationniste incontrôlable comme au
Venezuela, première réserve de pétrole
dans le monde, (1000% par an).

L’inflation est alimentée par la domi-
nance de la sphère informelle, produit des
dysfonctionnements des appareils de
l’Etat où existent des liens dialectiques
entre cette sphère et la logique rentière,
avec des situations oligopolistiques de
rente. 

CCoommmmeenntt  aalliiggnneerr  lleess  pprriixx  ??
Cette sphère emploie plus de 40% de la

population active, notamment dans le
commerce, les services, certains segments
de l’industrie, et l’agriculture et contrô-
lant selon la Banque d’Algérie dans son
rapport de 2020, une masse monétaire cir-
culant en dehors du circuit bancaire, de
6140,7 milliards de dinars ( au cours de
fin 2020 près de 48 milliards de dollars) à
la fin de l’année 2020, soit une hausse de
12,93% par rapport à 2019. Le président
de la République en mars 2021 a annoncé
entre 6 000 et 10 000 milliards de dinars
soit au cours actuel d’avril 2021,Cette
sphère aligne le prix des biens sur la cota-
tion de la devise du marché parallèle,
pour les produits importés, contrôlant les
segments des fruits/légumes,
poissons/viandes, textile/cuir et bon nom-
bre d’autres produits importés qui
connaissent un déséquilibre
offre/demande. 

Pour environ 3,3 millions de retraités
fin 2020 et le ratio de nombre de tra-
vailleurs cotisants pour un retraité est
actuellement à 2/1 alors que la norme
pour garantir le viabilité d’un système de
retraite est d’au moins cinq actifs coti-
sants pour un retraité.

En conclusion, loin des bureaux clima-
tisés de nos bureaucrates, qui se livrent à
des discours d’autosatisfaction, la situa-
tion économique et sociale est préoccu-
pante. Le monde devrait connaître une
profonde reconfiguration géostratégique
dominée par la transition numérique et
énergétique nécessitant pour l’Algérie des
stratégies d’adaptation afin de ne pas être
isolée des nouvelles relations internatio-
nales. La vision purement monétariste
afin de préserver les réserves de change
sans vision stratégique, restriction aveu-
gle des importations et un financement
par la planche à billets sans ciblage, ne
peut que conduire le pays à la dérive éco-
nomique et sociale. 

Avec une économie qui, après plu-
sieurs décennies d’indépendance politique
repose toujours sur la rente des hydrocar-
bures (98% des recettes en devises avec
les dérivées), des tensions budgétaires,
une croissance relativement faible, l’ac-
croissement du taux de chômage et le
retour de l’inflation, s’impose une nou-
velle gouvernance, en combattant le ter-
rorisme bureaucratique qui étouffe les
énergies créatrices. Combien de promes-
ses utopiques de réalisation de différents
projets alors que la situation financière
est difficile et où trouver le capital argent
en ces moments de crise mondiale avec
l’endettement des Etats les plus dévelop-
pés.  La condition sine qua non de la sécu-
rité du pays étant posée, s’impose une
nouvelle gouvernance (la moralité des
dirigeants), supposant un large front
social et un sacrifice partagé, afin de frei-
ner la détérioration du pouvoir d’achat
qui risque de provoquer d’importants
remous sociaux, voire une déstabilisation
du pays, mais en évitant un nivellement
par le bas, vison populiste suicidaire, en
paupérisant les couches moyennes, fonde-
ment de tout processus de développe-
ment. 

AA..MM..
*Professeur des universités, expert inter-

national, docteur d’Etat -1974-
ademmebtoul@gmail.com

Il y a le feu au marché !

� DDOOCCTTEEUURR AABBDDEERRRRAAHHMMAANNEE

MMEEBBTTOOUULL*

LA HAUSSE DES PRIX SUR QUATRE FACTEURS

LLeess  rraaiissoonnss  dduu  pprroocceessssuuss  iinnffllaattiioonnnniissttee
EENN  CCAASS  de baisse drastique des réserves de change entre 10/15 milliards de dollars, la Banque d’Algérie sera
contrainte de dévaluer le dinar officiel à environ 200/220 dinars un euro.
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LL e président de l’Afrique
du Sud,  Cyril
Ramaphosa, a réaf-

firmé, jeudi, à New York, le
droit du peuple sahraoui à
l’autodétermination conformé-
ment aux décisions pertinentes
de l’UA et les résolutions du
Conseil de sécurité de l’ONU.
«Nous réaffirmons notre posi-
tion sur le droit du peuple du
Sahara occidental à l’autodé-
termination conformément
aux décisions pertinentes de
l’Union africaine (UA) et aux
résolutions du Conseil de sécu-
rité de l’ONU», a déclaré Cyril
Ramaphosa au cours de son
discours devant la tribune de
l’ONU.Outre la question sah-
raouie, Cyril Ramaphosa a mis
l’accent sur le droit du peuple
palestinien à l’autodétermina-
tion. «Le droit du peuple pales-
tinien à l’autodétermination a
été évoqué dans cette
Assemblée générale depuis
presque aussi longtemps que
cet organe existe. 

Nous le soulevons à nou-
veau aujourd’hui, non pas
parce que la pratique nous y
oblige mais parce que nous
croyons fermement qu’il n’y
aura pas de paix et de justice
tant que le peuple palestinien
n’aura pas été libéré de l’occu-
pation et n’aura pas exercé les
droits que les Nations unies
défendent», a-t-il affirmé.
«Nous avons la responsabilité,
en tant que nations du monde,
de ne ménager aucun effort
pour trouver une solution

juste, durable et pacifique fon-
dée sur des paramètres conve-
nus à l’échelle internationale
et inscrits dans les résolutions
pertinentes de l’ONU», a-t-il
ajouté. Le président de
l’Afrique du Sud a, en outre,
déclaré que son pays poursui-
vait ses efforts pour contribuer
à la paix et à la sécurité inter-
nationales en tant que membre
de la Commission de consolida-
tion de la paix et à travers son
engagement continu dans les
missions de maintien de la paix
de l’ONU.

Pour sa part, le président de
la Namibie, Hage G. Geingob a
plaidé jeudi, à New York pour
le droit inaliénable du peuple
sahraoui à la liberté et à l’indé-

pendance, saluant la nomina-
tion d’Alexander Ivanko, nou-
veau représentant spécial du
SG de l’ONU au Sahara occi-
dental. «Cela fait maintenant
près de 50 ans que le peuple du
Sahara Occidental attend tou-
jours d’exercer son droit inalié-
nable à la liberté et à l’indé-
pendance», a déploré le prési-
dent namibien, lors de son dis-
cours devant la tribune de
l’ONU. 

Il a déclaré «espérer» que le
nouveau représentant spécial
du SG de l’ONU pour le
Sahara occidental consacre
toute son attention à la ques-
tion pour permettre au peuple
du Sahara occidental d’exercer
son droit à l’autodétermina-

tion. Evoquant la Palestine, le
chef de l’Etat namibien s’est
indigné du fait que « cette
question qui en est à sa 73ème
année après la Nakba, n’est
toujours pas résolue», appelant
à la reprise du dialogue et à la
solution à deux Etats.»Sur
cette question cruciale, la
Namibie souhaite amplifier la
déclaration du secrétaire géné-
ral (de l’ONU) Antonio
Guterres qui a explicitement
indiqué que les dirigeants des
deux parties devraient repren-
dre un dialogue significatif,
reconnaissant la solution à
deux Etats comme seule voie
vers une paix juste et globale»,
a souligné le président
Geingob.

INTERVENTION DES PRÉSIDENTS SUD-AFRICAIN ET NAMIBIEN À LA TRIBUNE DE L’ONU

RRaammaapphhoossaa  eett  GGeeiinnggoobb  ppllaaiiddeenntt  ppoouurr
ll’’aauuttooddéétteerrmmiinnaattiioonn  dduu  ppeeuuppllee  ssaahhrraaoouuii

LLEESS DDEEUUXX chefs d’Etat africains ont également affirmé croire « fermement qu’il n’y
aura pas de paix et de justice tant que le peuple palestinien n’aura pas été libéré
de l’occupation et n’aura pas exercé les droits que les Nations unies défendent ».

APLS

NNoouuvveelllleess  aattttaaqquueess  ccoonnttrree
ll’’ooccccuuppaattiioonn  mmaarrooccaaiinnee
Les unités de l’Armée populaire de
libération sahraouie (APLS) ont mené
de nouvelles attaques contre les sites
des soldats de l’occupation marocaine,
selon le communiqué militaire n° 316 du
ministère sahraoui de la Défense publié
jeudi. «Des unités avancées de l’APLS
ont intensifié leurs attaques, ciblant
plusieurs sites des forces marocaines
ayant semé la terreur dans les rangs des
soldats de l’occupation. Les attaques ont
ciblé la zone Acherkan (secteur Guelta),
Abirat Tnouched, Oudi Damran et
Attassa (Mahbes)», selon l’Agence de
presse sahraouie (SPS). Les attaques de
l’APLS se poursuivent ciblant les forces
de l’occupation marocaine qui ont subi
d’importantes pertes humaines et
matérielles, le long du mur de la honte,
conclut le communiqué du ministère
sahraoui de la Défense. 

NIGER

UUnn  ssoollddaatt  ttuuéé  eett  pplluussiieeuurrss
aauuttrreess  bblleessssééss  ddaannss  uunnee
aattttaaqquuee  tteerrrroorriissttee
Au moins un garde national nigérien a
été tué et plusieurs autres blessés dans
une attaque terroriste perpétrée par des
inconnus armés mercredi soir contre
leur poste à Tamou dans la région de
Tillabéry (sud-ouest), a indiqué vendredi
une source sécuritaire. Les assaillants
venus en nombre ont mené une attaque
d’envergure vers 21h locale (20h GMT)
contre le poste de la Garde nationale qui
a été repoussée par les soldats, précise
la même source, ajoutant que plusieurs
gardes ont été blessés au cours des
combats et un d’eux a succombé par la
suite à ses blessures. Le Niger
enregistre dans sa partie occidentale les
attaques meurtrières perpétrées
notamment par les groupes terroristes
proches d’Al-Qaïda au Maghreb
islamique (Aqmi), de l’Etat islamique
autoproclamé (EI) et d’autres groupes
terroristes dans le nord du Mali voisin.
Ces attaques ont causé des centaines de
victimes civiles et militaires et des
dizaines de milliers de déplacés. 

NIGERIA

TTrrooiiss  ppeerrssoonnnneess  aayyaanntt
eennlleevvéé  uunnee  cceennttaaiinnee  
dd’’ééllèèvveess  aarrrrêêttééeess
Trois personnes soupçonnées d’avoir
enlevé dans le nord-ouest du Nigeria
plus d’une centaine d’élèves dans une
école il y deux mois ont été arrêtées, a
annoncé jeudi soir la police. Le 5 juillet,
des hommes armés avaient envahi le
pensionnat du lycée baptiste Bethel
Secondary School, à la périphérie de la
ville de Kaduna, et enlevé 121 élèves qui
dormaient dans leurs chambres.»Trois
personnes parmi les suspects-clé
impliqués dans l’enlèvement des élèves
de la Bethel Baptist High School ont été
arrêtées», a indiqué dans un
communiqué un porte-parole de la
police nigériane, Frank Mba. Selon lui,
l’un des trois suspects «s’est occupé de
la surveillance de l’école et s’est
concerté avec les autres membres de son
gang avant d’attaquer et d’enlever les
élèves». Un fusil d’assaut AK47 a été
retrouvé chez chacun des trois suspects,
a-t-il ajouté, précisant que l’enquête
était toujours en cours. Depuis le 5
juillet, 100 élèves ont été libérés ou ont
réussi à s’échapper, tandis que 21
restent encore aux mains de leurs
ravisseurs. Ce kidnapping de masse
s’inscrivait dans une série
d’enlèvements menés depuis des mois
par des groupes criminels armés,
agissant dans le nord-ouest et le centre
du Nigeria. Les terroristes de Boko
Haram sont les premiers à s’être livrés
à des rapts dans des écoles, avec
l’enlèvement de plus de 200 jeunes filles
dans leur dortoir de Chibok en 2014,
suscitant l’émoi de l’opinion publique
mondiale.

NUCLÉAIRE IRANIEN

FFrruussttrraattiioonn  oocccciiddeennttaallee  ffaaccee  àà  ll’’aabbsseennccee  dd’’aavvaannccééeess
TTOOUURR à tour, les ministres français, allemand et britannique des Affaires étrangères, ainsi que
le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell, se sont ou vont se succéder auprès de leur

homologue iranien avec une seule et unique exigence: la reprise rapide des négociations.

LL es Etats-Unis et les Européens ne
cachent pas leur frustration, mêlée
d’agacement, face à l’Iran, qui n’a

offert aucune «indication claire» cette
semaine à l’ONU sur ses intentions pour
la reprise des négociations pour sauver
l’accord sur le nucléaire iranien.»Nous
n’avons pas encore un accord de la part de
l’Iran pour revenir à Vienne pour conti-
nuer les pourparlers, et la question c’est
de savoir si l’Iran y est prêt, et quand», a
déclaré jeudi le chef de la diplomatie amé-
ricaine Antony Blinken en marge de
l’Assemblée générale des Nations unies.
«Nous attendons une réponse.» Ce rendez-
vous annuel devait être l’occasion, pour
les Occidentaux, de prendre le pouls du
nouveau gouvernement iranien, avec le
discours vidéo du président Ebrahim
Raïssi et les multiples rencontres en cou-
lisses avec son ministre des Affaires étran-
gères Hossein Amir-Abdollahian, qui a fait
le déplacement à New York. 

Les négociations indirectes entre
Washington et Téhéran ont débuté en
avril à Vienne par l’intermédiaire des
Européens, de la Chine et de la Russie,
autres signataires de l’accord de 2015.
Objectif: sauver ce texte censé empêcher
la République islamique de se doter de la
bombe atomique, dont l’ex-président amé-
ricain Donald Trump a retiré les Etats-
Unis en 2018. Son successeur Joe Biden

s’est dit prêt à y revenir, et à lever au
moins une partie des sanctions que le
milliardaire républicain avait rétablies
contre l’Iran. 

Mais à condition que le pays ennemi
renoue aussi avec les contraintes nucléai-
res dont il s’est affranchi pour protester
contre la pression américaine. Or, ces
négociations sont suspendues depuis l’é-
lection présidentielle iranienne de juin.
Tour à tour, les ministres français, alle-
mand et britannique des Affaires étrangè-
res, ainsi que le chef de la diplomatie euro-
péenne Josep Borrell, se sont ou vont se
succéder auprès de leur homologue ira-
nien avec une seule et unique exigence: la
reprise rapide des négociations.»Après la
semaine de l’Assemblée générale de
l’ONU, le retour au plein respect» de l’ac-
cord nucléaire «demeure la priorité», a
tweeté jeudi le négociateur européen
Enrique Mora. 

Selon lui, toutes les grandes puissances
qui ont signé le texte de 2015 avec
Téhéran, y compris Moscou et Pékin,
«sont d’accord sur la nécessité de repren-
dre les négociations le plus rapidement
possible, là où elles étaient parvenues» en
juin. «Les négociations ne doivent pas
repartir de zéro», a abondé le Russe
Mikhaïl Ulyanov, également sur Twitter.
Las, ce front uni devrait repartir bre-
douille de New York. «Rien ne s’est passé,

n’a changé ou ne nous a rendus plus opti-
mistes» à l’ONU, a déploré jeudi un haut
responsable américain, sous couvert de
l’anonymat. Selon lui, il n’y a «aucune
indication» claire «que l’Iran est prêt à
revenir» et «à tenter de résoudre les ques-
tions en suspens». Josep Borrell a certes
assuré que le ministre iranien s’était dit
prêt à relancer le processus Vienne «à une
date proche». Mais c’est tout. «On ne les
sent pas dans la volonté d’accélérer les
choses», s’inquiète une source diploma-
tique française. Un signe alarmant, pour
les Européens comme pour les
Américains: les Iraniens ont refusé la
tenue de la traditionnelle réunion ministé-
rielle des pays encore membres de l’ac-
cord, organisée chaque année en marge de
l’assemblée onusienne et que le Français
Jean-Yves Le Drian avait pourtant jugé
quasi-certaine en début de semaine.
«Nous sommes prêts à faire preuve de
patience, mais cela fait trois mois» et
«depuis lors, l’Iran a continué à faire mon-
ter en puissance son programme
nucléaire», a relevé le responsable améri-
cain. Antony Blinken a d’ailleurs réitéré
son avertissement: il sera bientôt trop
tard pour sauver l’accord, même s’il s’agit
pour l’instant d’un ultimatum sans date
butoir. Et le gouvernement Biden devra
alors mettre en oeuvre un plan B qu’il se
garde bien de dévoiler à ce stade.

Le droit au référendum d'autodétermination est incontournable
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LL es «mesures exception-
nelles» décrétées par le
président tunisien

Kaïs Saïed pour renforcer ses
pouvoirs au détriment du
gouvernement et du
Parlement dessinent les
contours d’un nouveau sys-
tème politique qui suscite
l’inquiétude de ses opposants
et de la société civile.
Dorénavant, le président légi-
fèrera à travers des décrets-
lois, sans vote du Parlement
dont les activités sont suspen-
dues depuis que M. Saïed
s’est octroyé les pleins pou-
voirs le 25 juillet et présidera
les réunions du Conseil des
ministres. Pour le constitu-
tionnaliste tunisien, Chafik
Sarsar, on ne peut pas parler
de «dissolution du
Parlement». 

Le président a décidé de
«rompre avec la Constitution
de 2014», qui avait instauré
un régime hybride plutôt par-
lementaire, explique-t-il.
Pour ce professeur, le prési-
dent a mis en place «une
organisation temporaire des
pouvoirs pour préparer la
transition vers un autre sys-
tème constitutionnel». Selon
M. Sarsar, M. Saïed a instauré
une sorte de «nouvelle mini-
Constitution». 

L’objectif de ses décrets
est de supprimer les «dés-
équilibres de la Constitution
de 2014» qui penchait trop en
faveur du Parlement, estime
l’analyste politique Salah al-
Din al-Jourshi.  

Le scrutin législatif de
novembre 2019 avait abouti à
un Parlement émietté qui
avait permis au parti d’inspi-
ration islamiste Ennahdha,
bête noire de M. Saïed, d’y
assumer un rôle pivot. 
M. Jourshi a mis en garde
contre une possible dérive
vers un «régime présidentiel
excessif», avec le risque que le
président «ne devienne le
centre du pouvoir autour
duquel tourne l’Etat». 

Le politologue français,
Vincent Geisser, chercheur à

l’institut IREMAM, spécialisé
sur le Monde arabe, va plus
loin en estimant que «ce 
décret officialise le tournant
présidentialiste, de pouvoir
personnel et autoritaire dans
lequel la Tunisie est engagée
depuis le 25 juillet». 

Pour ce chercheur, ces
mesures débouchent sur «une
marginalisation du
Parlement et des partis poli-
tiques, avec un pouvoir exé-
cutif centré quasiment exclu-
sivement sur le président et
un gouvernement qui  n’est
qu’un chef d’administration
au service du président». 

A ses yeux, le président
Saïed a «tourné la page de la
première phase de démocrati-
sation de la Tunisie».
Officiellement, il s’agit de
«mesures exceptionnelles»
ayant entraîné la suspension
de facto de deux chapitres de
la Constitution régulant les
pouvoirs exécutif et législatif. 

Le décret présidentiel
annonce aussi l’instauration
d’une commission —dont le

président décidera la compo-
sition— qui assistera le prési-
dent dans «la préparation des
projets d’amendements rela-
tifs aux réformes politiques».
M. Saied a laissé entendre
qu’il souhaitait amender la
Constitution de 2014. «On
n’est pas dans une simple ges-
tion provisoire pour remettre
de l’ordre dans le pays»,
estime M. Geisser qui voit
plutôt dans les décrets de
mercredi, «les jalons d’un
nouvel ordre politique, la
base de nouvelles institu-
tions». «Dans ce décret, on
perçoit le programme poli-
tique de Saïed, un nouveau
régime politique centré sur le
président». M. Jourshi en
convient. 

«Une part importante du
projet commence à se cristal-
liser de plus en plus», préci-
sant d’«un système présiden-
tiel», dit-il. Ennahdha, par la
voix d’un de ses dirigeants,
Samir Dilou, a déploré une
«transition d’un pouvoir
démocratique vers le pouvoir

d’un seul homme», tandis
qu’un autre responsable
Mohammad Al-Goumani, a
accusé M. Saïed d’«entraîner
la Tunisie vers une zone à
hauts risques». 

Pour le moment, Kaïs
Saïed «bénéficie d’un capital
confiance très fort dans 
la société civile», estime 
M. Geisser. Il y a «une divi-
sion entre ceux qui croient
voir en lui l’homme fort qui
va sauver la Tunisie et les
autres». «Ce président a des
relais dans les élites, il a l’ap-
pui des forces sécuritaires,
c’est un président très fort»,
souligne-t-il. 

Depuis la révolution de
2011 qui a renversé le régime
Ben Ali, la parole s’est libérée
en Tunisie, dans tous les
milieux: ONG, syndicats,
milieux politiques, société
civile. Mais selon M. Geisser,
il n’y a «pas de front démo-
cratique uni, les acteurs de la
société civile sont divisés et
un phénomène de peur a com-
mencé à s’installer».

POIDS LOURDS AU MOYEN-ORIENT
LL’’IIrraann  ppaarrllee  ddee  ««sséérriieeuuxx
pprrooggrrèèss»»  ddaannss  llee  ddiiaalloogguuee
aavveecc  llee  rriivvaall  ssaaoouuddiieenn
Les pourparlers entre l’Iran et l’Arabie
saoudite, poids lourds rivaux au Moyen-
Orient, ont abouti à de «sérieux progrès»
sur le dossier sécuritaire du Golfe, a
indiqué un responsable iranien, cité jeudi
par l’agence officielle Irna. Lancés sous la
présidence de Hassan Rohani et rendues
publiques pour la première fois en avril,
les discussions se sont poursuivies après la
prise de fonction, en août, de Ebrahim
Raïssi, selon le porte-parole de la
diplomatie iranienne, Saïd Khatibzadeh.
L’Iran et l’Arabie saoudite, dont les
relations diplomatiques sont rompues
depuis janvier 2016, s’accusent de
déstabiliser le Moyen-Orient. «De sérieux
progrès ont été faits au sujet de la sécurité
dans le Golfe», a déclaré M. Khatibzadeh
devant des journalistes à New York, lors
de l’AG de l’ONU. Il a qualifié de
«bonnes» ces discussions et appelé à régler
les problèmes de la région, sans ingérence
étrangère. «L’Iran est un pays voisin.
Nous espérons que nos pourparlers
aboutiront à des résultats tangibles qui
permettraient d’établir la confiance» et de
relancer «la coopération» bilatérale, a
déclaré le roi saoudien Salmane, à l’AG de
l’ONU mercredi. 

ETATS-UNIS
LLaa  CChhaammbbrree  aapppprroouuvvee  uunn
mmiilllliiaarrdd  ddee  ddoollllaarrss  ppoouurr  llee
««DDôômmee  ddee  ffeerr»»  iissrraaéélliieenn
La Chambre américaine des représentants
a approuvé, jeudi, à une écrasante
majorité, une nouvelle enveloppe d’un
milliard de dollars destinés à financer le
bouclier antimissile israélien «Dôme de
fer», après une controverse provoquée par
son soudain retrait. Le texte a été
approuvé par 420 voix contre neuf (huit
démocrates et un républicain), tandis que
deux élus démocrates se sont abstenus. Il
doit être soumis au vote final du Sénat, à
une date non fixée. Les Etats-Unis
participent régulièrement, depuis dix ans,
au financement de ce système antimissile.
A la fin 2020, le Congrès avait approuvé
1,6 milliard de dollars de dépenses dans la
maintenance et les composants du «Dôme
de fer», à travers des votes largement
démocrates et républicains. Mardi, cette
nouvelle enveloppe avait été soudain
retirée d’un projet de loi budgétaire à la
Chambre. Selon des médias, cette décision
a été prise sous la pression de certains
élus de l’aile gauche démocrate qui
menaçait de voter contre la loi de finances
si elle contenait cette mesure.

Les Tunisiens ont apporté leur soutien au chef de l'Etat

VERS UN NOUVEAU SYSTÈME POLITIQUE EN TUNISIE ?

LLee  pprrééssiiddeenntt  SSaaïïeedd  pprreenndd  ««ddeess  mmeessuurreess  eexxcceeppttiioonnnneelllleess»»
DDOORRÉÉNNAAVVAANNTT,, le président légifèrera à travers des décrets-lois, sans vote du
Parlement dont les activités sont suspendues depuis que M. Saïed s’est octroyé les
pleins pouvoirs le 25 juillet et présidera les réunions du Conseil des ministres.

S ii  llaa  FFrraannccee  sseemmbbllee  jjoouueerr  llaa  ccaarrttee
ddee  ll’’aappaaiisseemmeenntt  ddaannss  llaa  bbrroouuiillllee
aavveecc  lleess  EEttaattss--UUnniiss,,  llee  RRooyyaauummee--

UUnnii  eett  ll’’AAuussttrraalliiee  ppoouurr  ll’’aaffffaaiirree  ddeess
ssoouuss--mmaarriinnss,,  iill  nn’’eenn  vvaa  ppaass  ddee  mmêêmmee
aavveecc  llee  MMaallii  aaccccuusséé  ddee  mmeenneerr  ddeess  ppoouurr--
ppaarrlleerrss  ssoouutteerrrraaiinnss  aavveecc  llee  ggrroouuppee  pprriivvéé
rruussssee  WWaaggnneerr,,  ssppéécciiaalliisséé  ddaannss  ll’’ééqquuiippee--
mmeenntt  mmiilliittaaiirree  eett  llee  ddééppllooiieemmeenntt  ddee  mmeerr--
cceennaaiirreess..  LL’’aannnnoonnccee,,  pprréémmaattuurrééee  ccllaammee
BBaammaakkoo,,  dd’’uunn  aaccccoorrdd  eennttrree  llee  ggoouuvveerrnnee--
mmeenntt  ddee  ttrraannssiittiioonn  mmaalliieenn  eett  llee  ggrroouuppee
ddee  ppaarraammiilliittaaiirreess  eennggaaggééss  eenn  LLiibbyyee,,  aauuxx
ccôôttééss  dduu  mmaarréécchhaall  HHaaffttaarr  eett  eenn  RRDDCC,,
nnoottaammmmeenntt  aa  ffaaiitt  rrééaaggiirr,,  oouuttrree  llaa
FFrraannccee,,  ll’’AAlllleemmaaggnnee  eett  dd’’aauuttrreess  ppaayyss  ddee
ll’’UUnniioonn  eeuurrooppééeennnnee  iimmpplliiqquuééss  ddaannss  llaa

ffoorrccee  TTaakkuubbaa  cceennssééee  rreemmppllaacceerr  àà  tteerrmmee
llaa  ffoorrccee  BBaarrkkhhaannee  qquuee  PPaarriiss  vveeuutt
rréédduuiirree  aavvaanntt  llaa  ffiinn  ddee  ll’’aannnnééee  eenn  ccoouurrss,,
ttoouutt  eenn  ddeemmeeuurraanntt  ttrrèèss  iimmpplliiqquuééee  mmiillii--
ttaaiirreemmeenntt  ddaannss  lleess  eennjjeeuuxx  qquuii  ccaarraaccttéérrii--
sseenntt  llaa  rrééggiioonn  ssaahhéélliieennnnee..  

LLeess  tteennssiioonnss  nn’’oonntt  ppaass  ééttéé  ddiissssiippééeess
ppaarr  lleess  aassssuurraanncceess  qquuee  cceerrttaaiinnss  rreessppoonn--
ssaabblleess  mmaalliieennss  oonntt  mmuullttiipplliiéé,,  cceess  ddeerr--
nniieerrss  jjoouurrss,,  aaffffiirrmmaanntt  qquu’’iill  nn’’yy  aa,,  ppoouurr
ll’’hheeuurree,,  aauuccuunn  aaccccoorrdd  ffoorrmmaalliisséé  aavveecc  llee
ggrroouuppee  WWaaggnneerr  mmaaiiss,,  mmeerrccrreeddii  ddeerrnniieerr,,
llee  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  ttrraannssiittiioonn  mmaalliieennnnee,,  llee
ccoolloonneell  AAssssiimmii  GGooïïttaa,,  eesstt  mmoonnttéé  eenn  pprree--
mmiièèrree  lliiggnnee  ssuurr  cceettttee  qquueessttiioonn,,  rreeccoomm--
mmaannddaanntt  aauuxx  ppuuiissssaanncceess  oocccciiddeennttaalleess,,
eenn  ggéénnéérraall,,  eett  àà  llaa  FFrraannccee,,  eenn  ppaarrttiiccuu--
lliieerr,,  dd’’aavvooiirr  «« uunnee  mmeeiilllleeuurree  lleeccttuurree  ddee  llaa
ssiittuuaattiioonn »»..  AAlloorrss  qquuee  PPaarriiss,,  BBeerrlliinn,,
BBrruuxxeelllleess  eett  dd’’aauuttrreess  ccaappiittaalleess  ssee
rreellaayyeenntt  ssaannss  cceessssee  ppoouurr  ccllaammeerr  qquuee  llaa

ppoossssiibbllee  vveennuuee  ddeess  mmeerrcceennaaiirreess  dduu
ggrroouuppee  pprriivvéé  rruussssee  aauu  MMaallii  eesstt  «« iinnccoomm--
ppaattiibbllee »»  aavveecc  lleeuurrss  pprroopprreess  eennggaaggee--
mmeennttss,,  lleess  ddiirriiggeeaannttss  mmaalliieennss  aarrgguueenntt,,
qquuaanntt  àà  eeuuxx,,  ddee  llaa  nnéécceessssiittéé  dd’’aannttiicciippeerr
llaa  rréédduuccttiioonn  ddeess  ffoorrcceess  iinntteerrnnaattiioonnaalleess
((BBaarrkkhhaannee,,  GG55  SSaahheell,,  eennttrree  aauuttrreess))  àà  uunn
mmoommeenntt  ooùù  lleess  ggrroouuppeess  tteerrrroorriisstteess  mmoonn--
tteenntt  eenn  ppuuiissssaannccee,,  ddee  jjoouurr  eenn  jjoouurr..  EEtt
cc’’eesstt  aaffiinn  ddee  ddiissppoosseerr  dd’’uunn  ppllaann  BB  ppoouurr
llee  ccaass  ooùù  qquu’’iillss  oonntt  eennttrreepprriiss  ddee  nnééggoocciieerr
ll’’éévveennttuueell  eennggaaggeemmeenntt  dduu  ggrroouuppee
WWaaggnneerr  ppoouurr  uunnee  mmiissssiioonn  ddee  ffoorrmmaattiioonn
ddeess  FFoorrcceess  aarrmmééeess  mmaalliieennnneess  ((FFAAMMaa))..
IInnuuttiillee  ddee  ddiirree  qquuee  lleess  aarrgguummeennttss  ddee
BBaammaakkoo  nnee  ssoonntt  nnii  eenntteenndduuss  nnii  aacccceeppttééss
ppaarr  lleess  ppuuiissssaanncceess  oocccciiddeennttaalleess  ddoonntt  lleess
rreellaattiioonnss  aavveecc  llaa  RRuussssiiee  dduu  pprrééssiiddeenntt
PPoouuttiinnee  ssoonntt  ppoouurr  llee  mmooiinnss  tteenndduueess
ddeeppuuiiss  pplluussiieeuurrss  aannnnééeess  eett  ddoonntt  llaa
ccoonnvviiccttiioonn  rreessttee  qquuee  WWaaggnneerr  nn’’eesstt  rriieenn

dd’’aauuttrree  qquu’’uunnee  tteennttaaccuullee  ddee  MMoossccoouu
mmêêmmee  ssii  llee  KKrreemmlliinn  nn’’aa  ppaass  cceesssséé  ddee  nniieerr
ttoouuttee  iimmpplliiccaattiioonn  ddaannss  ccee  ddoommaaiinnee..  

LL’’aaccccoorrdd  eenn  ggeessttaattiioonn  nn’’aa  ddoonncc  ppaass
ffiinnii  dd’’eemmppooiissoonnnneerr  lleess  rreellaattiioonnss  eennttrree  llee
MMaallii,,  dd’’uunn  ccôôttéé,,  eett  lleess  ppaayyss  eeuurrooppééeennss,,
ddee  ll’’aauuttrree,,  qquuii  eessttiimmeenntt  qquuee  cceettttee  aaffffaaiirree
nn’’eesstt  rriieenn  dd’’aauuttrree  qquu’’uunn  mmooyyeenn  ddee  pprreess--
ssiioonn  uuttiilliisséé  ppoouurr  ffaaiirree  ppeenncchheerr  llaa
bbaallaannccee  eenn  ffaavveeuurr  dd’’uunnee  pprroolloonnggaattiioonn  ddee
llaa  ttrraannssiittiioonn  eenn  ccoouurrss  aauu  MMaallii,,  aapprrèèss  llee
sseeccoonndd  ccoouupp  ddee  ffoorrccee  qquuii  aa  eemmppoorrttéé  ll’’eexx--
pprrééssiiddeenntt  NN’’DDaaww  eett  ssoonn  PPrreemmiieerr  mmiinniiss--
ttrree..  TToouujjoouurrss  eesstt--iill  qquuee  ppoouurr  ll’’ooppiinniioonn
mmaalliieennnnee,,  ddaannss  ssaa  gglloobbaalliittéé,,  iill  sseerraaiitt
tteemmppss  ddee  ggaaggnneerr  eenn  eeffffiiccaacciittéé  ddaannss  llaa
lluuttttee  ccoonnttrree  llee  tteerrrroorriissmmee,,  BBaarrkkhhaannee
aayyaanntt  qquueellqquuee  ppeeuu  ffaaiillllii  ppuuiissqquuee  cceellaa
ffaaiitt  pplluuss  ddee  hhuuiitt  aannss  qquuee  lleess  ffoorrcceess  ffrraann--
ççaaiisseess  ssoonntt  pprréésseenntteess  ssaannss  uunn  rrééssuullttaatt
pprroobbaanntt.. CC..BB..

POLÉMIQUE AUTOUR D’UN ACCORD EN GESTATION ENTRE BAMAKO ET WAGNER

LLaa  ccaarrttee  ddee  llaa  ttrraannssiittiioonn

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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««DD es familles fortes
pour des nations
fortes»: le

Premier ministre hongrois
Viktor Orban et l’ancien vice-
président américain Mike
Pence ont défendu jeudi à
Budapest souveraineté et
«valeurs familiales», au pre-
mier jour d’un sommet démo-
graphique devenu un rendez-
vous de la droite identitaire.
Avant l’intervention vendredi
du sulfureux éditorialiste fran-
çais Eric Zemmour, candidat
potentiel à la présidentielle
dans son pays, les participants
se sont succédé à la tribune
pour des discours aux tonalités
«illibérales». «Pour que notre
civilisation prospère (...), notre
priorité doit être de préserver
et de renforcer les familles sur
lesquelles nos nations sont
bâties», a déclaré M. Pence,
vantant la politique nataliste
hongroise. Voilà la solution
pour «inverser le déclin démo-
graphique», pas «l’ouverture
des frontières», a-t-il insisté.
Dans la même veine, M. Orban
a prôné un Etat «protecteur de
la famille, socle de la survie de
la nation», face aux «attaques
de la gauche occidentale». «Ils
essaient de relativiser la
notion de famille, en s’ap-
puyant sur le lobby des LGBT
et du genre», a-t-il argué après
avoir été présenté comme le
«père de cinq enfants». Il a
ainsi justifié les mesures prises
contre la communauté
LBGT+, alors que le
Parlement a adopté en juin des
amendements législatifs inter-
disant «la promotion et la
représentation de l’homo-
sexualité» auprès des moins de
18 ans.

Au pouvoir depuis 2010, le
Premier ministre hongrois n’a
de cesse de brandir sa défense
d’une Europe «chrétienne» et
croise souvent le fer avec

Bruxelles sur les migrants ou
la question des LGBT+. Le
sommet démographique de
Budapest, qui se tient tous les
deux ans, existe depuis 2015,
mais il a cette année une
saveur politique particulière.
Car après le départ du prési-
dent américain Donald Trump
et du Premier ministre israé-
lien Benjamin Netanyahu,
dont il était proche, Viktor
Orban se présente plus que
jamais comme le dernier
recours face à la pensée libé-
rale dans les démocraties occi-
dentales. Sur la scène du
Varkert Bazar, un magnifique
bâtiment sur les bords du
Danube, avaient pris place
autour de lui de nombreux
dirigeants de la région, du pré-
sident serbe Alexander Vucic
au Premier ministre slovène
Janez Jansa. Côté français,
l’ancienne députée du Front
national (devenu RN) Marion
Maréchal mais surtout Eric
Zemmour, qui entretient le
flou sur une candidature en
2022, sont attendus à
Budapest où le polémiste fran-
çais devrait, selon son entou-

rage, rencontrer M. Orban en
tête-à-tête vendredi. «Je
trouve que Viktor Orban a
compris l’évolution du monde
(...) et défend l’identité de son
pays et donc celle de l’Europe»,
expliquait mardi sur la chaîne
CNews l’éditorialiste proche de
l’extrême droite identitaire.
Les nationalistes et souverai-
nistes occidentaux louent
depuis des années un «modèle
hongrois». Au menu: refus du
droit d’asile, lutte contre les
minorités sexuelles et de
genre, politique nataliste,
résistance aux «diktats» euro-
péens...»Au nom de l’Etat de
droit, on veut imposer un
ordre idéologique. (...) Je
trouve cela profondément anti-
démocratique», lance 
M. Zemour. 

Une frange de la droite
américaine s’est de même enti-
chée du dirigeant hongrois. Le
commentateur de la chaîne
Fox News Tucker Carlson ne
tarit pas d’éloges sur Viktor
Orban, qu’il est venu rencon-
trer en août, et sur ce pays
«sûr, ordonné, pur» où «le
crime est absent». Proche de la

droite religieuse américaine, le
journaliste Rob Dreher a lui
aussi séjourné cette année à
Budapest, à l’invitation d’un
groupe de réflexion conserva-
teur proche de Viktor Orban.
Dans la presse hongroise, il
s’est dit «épaté par le courage
de Viktor Orban et la façon
dont il se moque de l’avis de
l’Europe occidentale». L’école
hongroise aurait toutefois ses
limites, selon l’analyste Gabor
Gyori, du groupe de réflexion
Policy Solutions, d’abord parce
qu’elle reste marginale. 

Si «l’aile droite des
Républicains va chez 
M. Orban», c’est parce qu’elle
«a tellement viré à l’extrême
droite qu’elle ne trouve plus
d’alliés chez les conservateurs
en Europe», relativise le cher-
cheur, «alors que le Premier
ministre hongrois l’accueille à
bras ouverts».

C’est pour cela qu’elle
ferme les yeux sur des sujets
comme «la corruption» ou la
manière dont le Premier
ministre hongrois, accusé par
ses détracteurs de dérive auto-
ritaire, «traite les médias».

FAMILLE, NATION

LLaa  ddrrooiittee  iiddeennttiittaaiirree  rrééuunniiee  aauuttoouurr  dd’’OOrrbbaann
LLEE  SSOOMMMMEETT démographique de Budapest, qui se tient tous les deux ans, existe
depuis 2015, mais il a cette année une saveur politique particulière. Car après le
départ de Trump et du sioniste Netanyahu, dont il était proche, Viktor Orban se
présente comme le dernier recours face à la pensée libérale.

EN MARGE DE L’AG 
DE L’ONU
LLee  TTcchhaadd  mmeett  eenn
ggaarrddee  ccoonnttrree  ««ttoouuttee
iinnggéérreennccee  eexxttéérriieeuurree»»

««TT oute ingérence extérieure,
d’où qu’elle vienne, pose
un problème très sérieux

pour la stabilité et la sécurité de mon
pays», a déclaré jeudi le chef de la
diplomatie du Tchad, Chérif Mahamat
Zene, à propos de l’implication de la
société privée Wagner en Afrique. Tout
sera mis «en oeuvre pour que le Tchad
soit protégé sur toute l’étendue de son
territoire», a-t-il ajouté après avoir
rappelé les attaques subies par son
pays en avril et mai, lors d’un entre-
tien avec l’AFP et le média Africa
Confidential, accordé en marge de
l’Assemblée générale de l’ONU à New
York.»Il y a des mercenaires russes
présents en Libye, qui sont aussi pré-
sents en République centrafricaine.
Nous avons des raisons de nous préoc-
cuper de la présence de ces mercenai-
res parce que les assaillants qui ont
attaqué le Tchad en avril et causé la
mort de l’ancien président (Idriss
Deby) ont été formés, encadrés par la
société privée de sécurité Wagner», a-t-
il déclaré. A la question de savoir si le
Tchad avait la preuve d’une pénétra-
tion de ces mercenaires russes dans
son pays au printemps, le ministre a
répondu par la négative. «Le 30 mai, le
Tchad a fait l’objet d’une attaque près
de la frontière centrafricaine (...)
appuyée certainement des Russes», a-
t-il aussi rappelé. «Nous avons toutes
les preuves de la présence de ces
Russes au côté des forces centrafricai-
nes et cela nous préoccupe», a insisté
le ministre. Wagner a engagé son «per-
sonnel en Libye et en Centrafrique» et
«il est évident qu’il y a des communi-
cations téléphoniques entre les deux
entités. Ça nous en avons des preuves,
les deux Wagner communiquent, ça
c’est sûr», a-t-il  dit.

Interrogé sur un éventuel contrat
qui pourrait être passé entre l’exécutif
malien et Wagner, pour un déploie-
ment d’«instructeurs» russes au Mali,
Chérif Mahamat Zene a souligné que
«jusqu’à aujourd’hui, le gouvernement
malien affirme qu’il n’y a pas eu d’ac-
cord avec ce groupe» (Wagner).»J’ai
rencontré mon collègue malien à
l’ONU, il m’a assuré qu’il n’y a eu
aucun engagement du gouvernement
avec Wagner. Nous ne pouvons pas
préjuger de quelque chose qui n’existe
pas», a-t-il déclaré. Lors d’un discours
pré-enregistré par vidéo devant
l’Assemblée générale de l’ONU, le pré-
sident de transition tchadien, le géné-
ral Mahamat Idriss Deby Itno, fils du
président défunt, a réclamé jeudi une
aide accrue pour les pays du Sahel fai-
sant face à la montée en puissance de
groupes jihadistes. «Tout en saluant
les efforts fournis par les différentes
forces intervenant au Sahel, le Tchad
souligne l’impérieuse nécessité d’un
soutien multiforme plus important
tant aux forces conjointes (du G5
Sahel) qu’à leurs Etats membres indi-
viduellement pris», a-t-il dit. La
menace «ne se limite pas au Sahel
mais s’étend déjà vers la Côte d’Ivoire,
le Bénin. Il n’est pas exclu qu’elle tou-
che l’Afrique centrale», a souligné le
chef de la diplomatie tchadienne en
évoquant le Cameroun, déjà frappé.

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

UUnnee  vviinnggttaaiinnee  ddee  ppaayyss  ddee  ll’’UUEE  pprrooppoosseenntt  ddee  rreeccoonndduuiirree  TTeeddrrooss
LLEESS  EETTAATTSS membres voteront pour le prochain chef de l’OMS - dont le mandat débutera 

le 16 août prochain - lors d’un scrutin secret pendant l’Assemblée mondiale de la santé en mai.

PPrès d’une vingtaine de pays de l’UE,
emmenés par l’Allemagne et la
France, ont proposé, jeudi, la candi-

dature de Tedros Adhanom Ghebreyesus à
sa propre succession à la tête de l’OMS, peu
avant que la date butoir soit dépassée. Les
Etats membres de l’Organisation mondiale
de la santé avaient jusqu’à 18h00 (16h00
GMT) pour désigner les candidats. Dès
mercredi, l’Allemagne avait officiellement
annoncé qu’elle proposait le Dr Tedros, qui
semble désormais être le seul candidat en
lice. «Aujourd’hui 23 septembre, la France
et l’Allemagne, en coordination avec un
groupe d’Etats de l’UE, ont proposé la can-
didature du Dr Tedros Adhanom
Ghebreyesus pour l’élection du Directeur
général de l’OMS qui aura lieu en mai
2022», ont indiqué dans un tweet les mis-
sions permanentes de la France auprès de
l’ONU à Genève. Près d’une vingtaine de
pays de l’UE ont proposé la candidature de
l’Ethiopien, ont détaillé des sources diplo-
matiques. Chacun des pays, parmi lesquels
l’Autriche, le Portugal, la France et
l’Espagne, a remis une enveloppe scellée à

l’OMS. Ces enveloppes ne seront pas ouver-
tes avant le 1er octobre par l’OMS. Dans
quelques semaines, la liste des candidats
sera transmise aux Etats membres de
l’OMS, avant d’être rendu publique, fin
octobre ou début novembre. Spécialiste du
paludisme, diplômé en immunologie et doc-
teur en santé communautaire, cet ancien
ministre de la Santé et chef de la diploma-
tie éthiopienne était devenu en 2017 le pre-
mier Africain à prendre la tête de cette
puissante agence de l’ONU, en première
ligne depuis le début de la pandémie. Sa
nomination par les pays européens est une
surprise, la plupart des observateurs ayant
prédit que le soutien officiel viendrait de
pays africains. S’il devrait recevoir le sou-
tien de nombreux membres de l’OMS,
l’Ethiopie lui a en revanche retiré son sou-
tien en raison du conflit dans la région du
Tigré, dont il est originaire. Le chef de
l’OMS s’est attiré l’ire du gouvernement
d’Addis-Abeba en utilisant à plusieurs
reprises la tribune de l’OMS pour condam-
ner la répression dans sa région natale.  S’il
y a plus d’un candidat, un processus de

sélection commencera en janvier 2022 pour
établir une liste restreinte de cinq candi-
dats au maximum. Les Etats membres
voteront pour le prochain chef de l’OMS -
dont le mandat débutera le 16 août pro-
chain - lors d’un scrutin secret pendant
l’Assemblée mondiale de la santé en mai.
Le Dr Tedros, classé comme l’une des 100
personnalités les plus influentes de 2020
par le magazine Time, s’est toutefois attiré
les foudres de l’ancien président américain
Donald Trump (2017-2021) qui avait coupé
les vivres à l’organisation, accusée d’être
trop proche de la Chine et de mal gérer la
pandémie. L’arrivée du démocrate Joe
Biden à la Maison-Blanche, qui a remis les
Etats-Unis dans le giron de l’OMS, lui a
offert un second souffle. Mais son ton plus
critique envers la Chine, qu’il estime ne
pas être assez transparente sur l’origine de
la pandémie, lui vaut désormais d’être
boudé par Pékin. Il est toutefois largement
soutenu par la communauté internationale
grâce à sa solidarité inébranlable envers les
pays défavorisés pendant la pandémie.

L'extrème-droite se penche sur les politiques de la démographie et de la famille
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L e producteur d’émis-
sions radiophoniques
et célèbre anima-

teur de « Franchise de
nuit » » sur la Chaîne
3 de la Radio natio-
nale, Djamel
Benamara est
décédé, jeudi, à
Béjaïa, à l’âge de
69 ans, des suites
d’une longue mal-
adie, ont fait
savoir ses pro-
ches.  

Diplômé en
é c o n o m i e ,
M o h a n d
Benamara, de son
vrai nom, trouvera très
tôt sa voie dans l’uni-
vers de la radio, tutoyant
le micro et mettant
bénévolement ses
talents d’ani-
m a t e u r
éclairé

à la disposition de celles et ceux qui voulaient
s’essayer au jeu des questions-réponses,
« parler pour se sentir mieux », ou simplement,
partager une tranche de vie. Voix apaisante au
ton libre, célébrant tous les vendredis matins
dans « Chassé- croisé » » le bon verbe, la cul-
ture générale ainsi que le savoir et la connais-
sance utiles, Djamel Benamara aimait ,égale-
ment, se mettre à l’écoute des autres pour par-

tager leurs coups de cœur, leurs
coups de gueule, leurs joies,

leurs tourments ou leurs sou-
venirs, dans « Franchise de

nuit », une émission que
tout le monde attendait et
où la parole s’érige en
véritable thérapie.

Foudroyé par un
accident vasculaire
cérébral (AVC), le
défunt qui était, par
ailleurs, actif sur plu-
sieurs fronts, directeur
de la culture à la wilaya
de Béjaïa et maire de la
commune de Boudjelil à
Béjaïia (élu pour deux
mandats), s’est vu
contraint de cesser ses
élans d’altruisme et de
générosité, s’astreignant
aux soins durant plusieurs
années. Son ancienne collè-

gue, l’animatrice
N a r i m a n e

Sadoun i
é c r i -

vait

il y a quelque temps sur sa page Facebook :
« Toute une vie au service des auditeurs, il n’a
cessé d’écouter, de conseiller, de rassurer, de
vous accompagner chaque soir, avec une
oreille attentive et un cœur empli d’amour jus-
qu’au bout de la nuit. ».

Djamel Benamara a été  inhumé,hier,  ven-
dredi, au cimetière de la commune de
Boudjelil, dans la wilaya de Béjaïa.

SALLES DE LA CINÉMATHÈQUE  ALGÉRIENNE

Elles rouvriront à partir du 25 septembre

L e Centre algérien de
c i n é m a t o g r a p h i e
(CAC) annonce,la

réouverture des salles de la
Cinémathèque algérienne au
public au niveau national, à
partir de ce samedi  25septe-

mbre, après deux mois de
fermeture, en raison de la
pandémie (Covid-19). Les
cinémathèques concernées
sont celles d’Alger, de Souk
Ahras, de Annaba, de Tizi
Ouzou, de Batna, de

Tlemcen, de Béchar et de
Béjaïa, a précisé le CAC dans
son communiqué publié sur
sa page Facebook. La
Cinémathèque algérienne
avait déjà lancé un appel à
contribution pour l’édition d’un
livre sur le cinéma algérien.
Le Centre algérien de la ciné-
matographie, qui gère la
Cinémathèque algérienne
lance un appel à contribution
pour la rédaction d’un livre sur
la mémoire du cinéma algé-
rien, a précisé le communiqué
du CAC. 

« Les thèmes choisis pour
cette édition sont l’hommage
aux cinéastes algériens
disparus et les films immortels
du cinéma algérien », a indi-
qué le CAC dans son docu-
ment, ajoutant « cela pourrait
concerner un film algérien
célèbre, le parcours d’une
personnalité du cinéma algé-
rien disparue ou le succès
d’un film algérien à l’interna-
tional.

DÉCÈS DE DJAMEL BENAMARA

UNE  GRANDE VOIX
RADIOPHONIQUE
S’ÉTEINT

L’animateur se plaisait à écouter les gens dans , leurs joies
comme dans leurs tourments ou leurs souvenirs, dans la
« Franchise de nuit », une émission que tout le monde attendait 
et où la parole s’érigeait en véritable thérapie.

D ans le cadre de la reprise des activités culturelles, l’Agence algé-
rienne pour le rayonnement culturel (Aarc), a  organisé un concert
de chants chaâbis avec  Cheikh  Abdelkader Chaou à Dar

Abdellatif, vendredi  dernier, en présence du public. Un premier concert
en live qui augure d’autres festivités en cours. Considéré comme l’une
des plus grandes figures de l’art musical chaâbi des années post-indé-
pendance, Abdelkader Chaou inscrit, en qualité d’interprète, son nom
dans l’histoire artistique de notre pays. Originaire de Tigzirt dans la wilaya
de Tizi Ouzou, Abdelkader Chaou voit le jour à la rue Médée, en plein
cœur de la casbah d’Alger, le 10 novembre 1941. Il doit son initiation
musicale à l’environnement socio-culturel propice de cette cité historique,
gardienne des traditions séculaires. Il apprend assez vite quelques ritour-
nelles glanées çà et là, à l’occasion de toutes sortes de cérémonies reli-
gieuses ou familiales.  Curieux   de nature et ambitieux,   dès son jeune
âge, il chantera sans complexe quelques refrains devant un voisin mélo-
mane très averti et non - voyant Rabah Delladj. Ce dernier sera le premier
à trouver en lui des qualités vocales appréciables. Cet encouragement
acquis, il va tenter en 1961 de se présenter au « radio crochet », organisé
par la radio, située à la rue Berthezene (actuelle Mohamed Saâdane) et
consacré aux jeunes talents. Haddad El Djilali dirigeant l’orchestre, lui fit
de précieuses remarques, notamment, celles de la ressemblance au style
vocal du maître El Hadj H’sen Saïd. Dès l’indépendance, Abdelkader
Chaou est un jeune interprète de chants chaâbis, qui anime les cérémo-
nies de mariage avec ses amis Belkacem au banjo et Mohamed Hidous
à la derbouka. C’était le temps des grandes manifestations artistiques et
de la liesse populaire de l’indépendance nationale. Les troupes artistiques
se constituaient tous azimuts. L’ensemble    « El Djamalia », fondé et
dirigé musicalement par Saïd Oumitouche, a été constitué dans le but
d’organiser des spectacles à travers tout le territoire national.  Abdelkader
Chaou fait partie de ce groupe, il est aligné dans le cadre de ces tournées
et pour la première fois en qualité de chanteur, aux côtés de Amar Zahi,
Rahma Boualem et Krikèche et ce, jusqu’en 1966.  Encouragé par ses
proches, il intègre le conservatoire municipal d’Alger, dirigé par
Mahieddine Bachtarzi, précisément au sein du cours encadré par Cheikh
El Hadj M’hamed El Anka.

CHEIKH ABDELKADER CHAOU
EN CONCERT

DU CHANT CHAÂBI 
À DAR ABDELLATIF

U n appel à candidatures en
vue de prendre part au
cycle de formation cinéma-

tographique « Ecriture en courts »,
première résidence d’aide à l’écri-
ture de courts métrages, est lancé
par la Délégation de l’Union euro-
péenne en Algérie, dans le cadre de
la 6e édition des Journées du film
européen en Algérie. Dédiés aux
candidats résidant en Algérie âgés
de 18 à 35 ans, ces ateliers de for-
mation exigent également des pos-
tulants d’avoir participé à, au moins,
une expérience cinématographique
ou audiovisuelle (écriture, prise de
vues, réalisations, cinéclubs, ) en
tant qu’amateur ou professionnel.
L’autre critère à respecter est celui
d’être détenteurs d’un projet de film
court métrage, fiction ou documen-
taire, en phase d’écriture. Les ate-
liers de formation « Ecriture en
courts » sont prévus du 2 au 10
novembre prochain à la Maison Ben
Smen à Alger, où un cadre propice
à la création accueillera les postu-
lants, sous le regard bienveillant de
professionnels confirmés dans le 

7e art. Les dossiers complets de
candidature à la résidence «
Ecriture en courts », dont la date
limite de dépôt est fixée 
au 17 octobre 2021, doivent être
postés à l’adresse électronique
http://cutt.ly/xejde7i, où plus d’infor-
mations (formulaires à remplir et
fichiers à joindre) sont mises à la
disposition des postulants. Au-delà
de la prise en charge totale durant
leur séjour de formation, dix auteurs
sélectionnés par une commission
de lecture bénéficieront, durant une
semaine, d’un accompagnement
pour le développement de leurs
projets de films courts, avec la pos-
sibilité pour eux d’assister aux pro-
jections des 6es Journées du film
européen. L’objectif de cette rési-
dence est, avant tout, d’ « offrir un
espace et un temps de travail
nécessaire à tout projet d’écriture
cinématographique », expliquent
les organisateurs, ajoutant que la
rencontre permettra également l’é-
change d’expériences entre jeunes
auteurs et professionnels du
cinéma.

 6e ÉDITION DES JOURNÉES DU FILM EUROPÉEN
Appel à candidature à une 

résidence « Ecriture en courts »
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L ’appel à projets lancé par
Meditalents est lancé !
Méditalents est, pour info,

une résidence d’écriture ouverte
aux auteurs d’un premier ou
deuxième long métrage fiction.
Les candidats doivent être res-
sortissants d’un pays du pour-
tour méditerranéen. La date
limite de candidature de cette
année a été fixée au  24 octobre
2021. Pour rappel, chaque
année depuis 2013, Meditalents
sélectionne 8 à 12 projets d’au-
teur·trice·s du pourtour méditer-
ranéen, dans le cadre du Lab
Med résidence d’accompagne-
ment à l’écriture de scénarios de
longs-métrages de fiction. Le
Lab Med correspond à trois ses-
sions d’écriture d’une semaine,
échelonnées sur 9 à 10 mois,
suivies d’entretiens réguliers par
Skype, les résidences et le suivi
sont assurés par des profession-
nels reconnus en matière d’écri-
ture de scénarios. Pendant les
sessions du Lab Med, les séan-
ces de groupes et les séances
individuelles sont combinées
afin de pouvoir apporter à la fois
un suivi personnalisé de qualité
et une réflexion de groupe
confrontant différents points de
vue.. 

Trois sessions 
du Lab Med

Les sessions du Lab Med se
dérouleront dans différentes
villes du pourtour méditerra-
néen, selon les partenariats :
Tanger, Marseille, Alger,
Beyrouth, …La première ses-
sion dure six jours. Elle s’ouvre
par une séance de groupe per-
mettant aux participant·e·s de se
rencontrer et de présenter leurs
projets respectifs afin de
recueillir les retours de cha-
cun·e. La session se poursuit
avec des rendez-vous indivi-
duels avec les intervenants et se
clôt avec une séance de groupe
permettant de partager avec
l’ensemble des participant·e·s et
intervenants les avancées de la
semaine. Une séance indivi-
duelle se fait aussi par Skype
avec un intervenant. La session
2 d’une durée de six jours, éga-
lement, se veut une première
séance de groupe permettant
aux participant·e·s de faire un
point sur leurs projets respectifs
et de présenter les avancées
des mois passés aux autres par-
ticipant·e·s. La session se pour-
suit avec des rendez-vous indivi-
duels avec les intervenants et se
clôt avec une séance de groupe
permettant de partager avec
l’ensemble des participant·e·s et
intervenants les avancées de la
semaine. Une deuxième séance
individuelle se fait par Skype
avec un intervenant ,également.
La troisième session permet aux
participant·e·s de faire un point
sur leurs projets respectifs et de
présenter les avancées des
mois passés aux autres partici-
pant.e.s. La session se poursuit
avec des rendez-vous indivi-
duels avec les intervenants et se
clôt avec une séance de groupe
permettant de partager avec
l’ensemble des participant·e·s et

intervenants les avancées de
l’ensemble de la résidence. Les
modalités, les lieux et les pro-
grammes précis sont communi-
qués aux porteur·se·s de projets
sélectionné·e·s avant chaque
session.

À qui cela s’adresse ?
À noter que le Lab s’adresse

aux résident·e·s et de nationalité
de l’un des pays du pourtour
méditerranéen, aux porteur·se·s
d’un projet de premier ou
deuxième long métrage de fic-
tion, ce dernier devra posséder
obligatoirement une bonne
connaissance du français et/ou
de l’anglais afin de pouvoir
échanger avec les intervenants
dans l’une ou l’autre langue.
« La Méditerranée est le ber-
ceau des échanges depuis la
nuit des temps entre le Nord et
le Sud, l’Orient et l’Occident.
L’objectif de Meditalents est de
permettre à de jeunes cinéastes
méditerranéens de travailler
ensemble sur la création de
leurs projets cinématogra-
phiques sélectionnés sur la base
d’une éthique forte. Et avec eux,
de soutenir des films qui défen-
dent une vision porteuse de paix
et d’harmonie au travers d’histoi-
res fortes », soulignent les orga-
nisateurs sur le site web de
Méditalents, tout en ajoutant :
« Nous pouvons synthétiser
notre objectif éthique dans les
maîtres mots : dialogue intercul-
turel, équipe femmes-hommes,
prospérité, ouverture, respect,
compréhension, accueil,
échange, vivre en harmonie,
paix ». Et de renchérir : « Le
scénariste, qu’il soit le réalisa-
teur du film ou non, a besoin
d’un joueur de fond de cour qui
puisse lui renvoyer la balle
quand il en a besoin. Cela peut
prendre différentes formes et
chacun va susciter celle qui lui
sied. ». Et de
conclure : « Meditalents propose
la forme de Labs d’écriture, avec
des programmes qui contri-
buent, grâce à l’accompagne-
ment de mentors transmettant
expériences et savoir-faire dans
le respect des auteurs conviés,
au renforcement des histoires
des talents méditerranéens de
demain, femmes et hommes,
pour une meilleure compréhen-
sion et circulation de celles-ci
sur les écrans cinéma puis télé-
visuels du monde. » Il est bon de
savoir que plusieurs réalisateurs
algériens ont pris part à

Méditalents et dont le résultat
s’est soldé des années plus tard
par d’excellents films. On notera
Jusqu’à la fin des temps de
Yasmine Chouikh et le long
métrage Abou Leïla pour ne citer
que ceux-là. Le premier long-
métrage de Yasmine Chouikh,
Jusqu’à la fin des temps, produit
en 2017, a remporté depuis sa
sortie un franc succès..
Actuellement, elle travaille sur
son deuxième long-métrage
Lundi après-midi . Ce dernier
raconte le parcours de Faten,
lycéenne qui entame sa dernière
année au lycée. Sa vie vacille
entre traditions et modernisme. 

Participation de
nombreux réalisateurs

algériens
Se sentant unique et diffé-

rente, elle essaie de se faire une
place au sein d’un environne-
ment urbain et sombre qui chan-
gera sa vie. Khaled Benaïssa,
que l’on connait comme acteur
de cinéma et de télé, mais aussi
de réalisateur de court métrage,
se projette dans la réalisation de
son premier long métrage.
Khaled, la quarantaine s’apprête
a faire son film Le mensonge
qui dit vrai , sur le terrorisme des
années 90 en Algérie. Khaled
est en pleine préparation de son
tournage : repérage, casting,
entretiens et interviews avec des
journalistes. Khaled a dû assis-
ter aussi à des conférences sur
la Réconciliation nationale et les

victimes du terrorisme.Il fait des
réunions avec ses producteurs
et ses assistants pour organiser
le tournage. L’arrivée de la pan-
démie, hélas ! a tout fait retarder.
Khaled Benassa a fait partie de
la session 2019 de Méditalents.
La promotion de 2021 a vu la
participation du réalisateur Anis
Djaâd. Journaliste et romancier,
Anis Djaâd est né et a grandi à
Alger. Il réalise trois courts, Le
hublot, Passage à niveau et Le
voyage de Keltoum, avec les-
quels il participa à plus d’une
centaine de festivals internatio-
naux. Son premier long-
métrage, La vie d’après, est
attendu fin 2021. En plus de
Terre de vengeance, il déve-
loppe actuellement d’autres pro-
jets cinématographiques. Le
pitch de Terre de vengeance ?
« Après cinq années derrière les
barreaux, Djamel recouvre sa
liberté. Il n’a plus où aller, son
épouse a vendu l’appartement,
a obtenu le divorce et s’est éva-
nouie dans la nature avec Yanis,
leur unique enfant. Le dernier
refuge de Djamel, son village
natal où la maison de ses
parents tient encore debout.
Entre son désir de retrouver son
fils et sa volonté de se recons-
truire parmi les ruraux, s’impose
à Djamel un seul et un unique
choix dans ce labyrinthe où la
vengeance peut s’abattre à tout
moment. ». 

Projets ambitieux et
professionnalisme
Ayant pris part à la promotion

de 2017, Latifa Saiïd, franco-
algérienne, est une photographe
à la base. Latifa a réalisé un pre-

mier documentaire court, Au
revoir les enfants (Atelier
FranceDoc) en 2011, puis un
P.O.M. (petit objet multimédia),
Douce France, en 2012. Après
avoir gagné le 

1er Prix de la Bourse Sirar à
Aubagne avec son scénario, elle
réalise en 2016 le court-métrage
Jours intranquilles, produit par
Le Grec et primé dans plusieurs
festivals. En 2017, elle réalise
un deuxième court, Terrain
vague tourné en 35 mm
(Saudade Productions, Bando à
Parte), présenté en première
mondiale au festival de Vila do
Conde. Aujourd’hui, elle se
concentre sur son premier long
métrage appelé Plus longue
sera la nuit . Ce film raconte la
vie de Zina, qui vit à Marseille
avec son fils. Elle apprend que
le gouvernement algérien va
indemniser les femmes victimes
de viols pendant la guerre civile.
Tout son passé ressurgit. Elle
doit faire un choix : rester et
continuer à vivre comme si rien
ne s’était passé ou partir et
réclamer son indemnisation.
Après beaucoup d’hésitations et
de peur, elle décide d’aller en
Algérie, mais revenir sur les tra-
ces de son passé n’est pas
aussi simple…« La diffusion des
films issus de Meditalents per-
mettra d’atteindre un large
public, et de le sensibiliser aux
différentes cultures et traditions.
Ces films nous feront découvrir
que l’expérience humaine est
universellement accessible car
c’est par l’humain que le specta-
teur est touché. Car le Cinéma
est un art populaire. Et il a cette
capacité de faire émerger une
sensibilité, un rapport différent à
la réalité et au monde.
Favorisant les échanges entre
les cultures, il contribue à com-
battre les replis sur soi. Il
engage à penser l’altérité et la
diversité des origines culturelles
comme une richesse de notre
société, et non comme un obsta-
cle », écrivent les organisateurs
de Meditalents. Aussi, déten-
teurs de scenarios, c’est à ne
pas hésiter une seconde.
Postulez et peut- être que vous
verrez plus tard votre film projeté
sur les grands écrans du monde
entier ! O.H.

APPEL À PROJETS DE MEDITALENTS

La meilleure résidence d’accompagnement à l’écriture !
La date limite de dépôt de candidature pour l’appel à projet 2022, a été fixée cette année au 24 octobre 2021.

�� O. HIND

A près la décision de réduire le protocole
sanitaire, l’établisse-
ment Arts et Culture de

la wilaya d’Alger, en partenariat
avec MDciné annoncent au
grand public, le lancement d’un
programme de projections ciné-
matographiques, afin de décou-
vrir des nouveautés hollywoo-
diennes. Quatre films, avec la
meilleure qualité de projection
seront au menu, dont « Fast and
furious9 », «Black Widow » «
Space Jam nouvelle ère » » et «La
pat patrouille ». Ils sont à l’affiche
depuis  le 23 jusqu’au 30 septem-
bre 2021, avec’une moyenne de
deux à trois séances par jour, au
niveau de la salle Ibn Kheldoun et la
salle de cinéma Sahel,  à Chéraga .

Au programme :
Samedi 25 septembre 2021

14h: La pat patrouille
16h : Black Widow
Dimanche 26 septembre 2021
13h : Fast and Furious 9
18h : Black Widow
Lundi 27 septembre 2021
13h : Black Widow
15h30 : Fast and Furious 9
2021 Mardi 28 septembre
13h : La pat patrouille
15h30 : Space Jam nouvelle

ère
18h : Black Widow
Mercredi 29septembre

2021
13h : Black Widow
18h : Fast and Furious 9
Jeudi 30 septembre

2021
13h : Black Widow
15h30: la pat patrouille

18h30 : Black widow

ETABLISSEMENT ARTS ET CULTURE
Les films hollywoodiens à l’affiche
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LL ’ex-chef de l’État et
ancien président du
Conseil de la nation,  feu

Abdelkader Bensalah, a été
inhumé en présence du prési-
dent Abdelmadjid Tebboune et
les hauts responsables de l’État
au cimetière d’El-Alia. Il a
bénéficié de tous les honneurs
d’un ex-chef de l’État.  Feu
Abdelkader Bensalah reste la
personnalité la plus « énigma-
tique » que l’État algérien a eu
a investir dans des responsabili-
tés aussi sensibles et prépondé-
rantes dans des situations char-
nières de l’histoire politique du
pays.

L’ex-chef de l’État a
embrassé toutes les fonctions
qui sont exigées d’un homme au
service des institutions. Il a
assuré toutes les missions et les
fonctions sans coup férir. Il a
travaillé avec presque tous les
symboles de l’État algérien
depuis l’indépendance du pays,
sans que cela ne  dégage un
quelconque brouillamini et des
imbroglios quant à sa collabora-
tion successive avec tous les
présidents qui se sont succédé
aux commandes de l’État.

À suivre sa carrière, on se
rend compte de son implication
aussi dense que criarde dans les
rouages de l’État et ses institu-
tions. Mais cette implication
intense et multiple ne pouvait
se faire sentir si l’événement
majeur du Mouvement popu-
laire du 22 février 2019 n’avait
pas  fait irruption.

C’est lors de cette émergence
soudaine et avec une ampleur
déferlante et rampante du

Mouvement populaire que l’ex-
chef de l’État et ancien prési-
dent du Conseil de la nation,
feu Abdelkader Bensalah, est
devenu plus médiatisé et connu
par la majorité des Algériens et
des Algériennes.

Il fut le président intéri-
maire pour assurer la transition
constitutionnelle après la
démission forcée imposée par la
pression populaire.

Il était à la rencontre avec
son destin,car personne ne le
voyait occuper ce poste délicat
et sensible dans un contexte dif-
ficile et porteur de menaces et
de tous les dangers pour le pays.

L’homme avait aiguisé son
expérience dans les institutions
importantes de l’État, il a

assuré les missions dépendant
du ministère des Affaires étran-
gères, jusqu’à assumer la fonc-
tion d’ambassadeur. Il a été
aussi l’un des plus anciens dans
les institutions élues, de député
durant les années 70 du siècle
écoulé à président de
l’Assemblée populaire nationale
et du Conseil de la nation
respectivement.

C’est dire que la carrière de
celui qui se faisait très anonyme
et discret était pleine d’activités
et de responsabilités.

Mais le point culminant de
cette carrière, c’est d’avoir été
investi dans les fonctions de
président  intérimaire en rem-
placement de l’ex-président
déchu, Abdelaziz Bouteflika en

l’occurrence.
Cette période a été jalonnée

par une ébullition politique
sans précédent dans l’histoire
politique du pays. L’ex-chef de
l’État a assumé les fonctions
sans que cela ne soit altéré par
le degré de la mobilisation
populaire qui exigeait plus de
mesures susceptibles d’appor-
ter les réponses à la hauteur des
aspirations et les attentes des
masses qui manifestaient
chaque vendredi.

Cette nouvelle réalité poli-
tique a été corroborée par l’in-
vestiture d’un nouveau prési-
dent de la République élu. C’est
ce processus transitoire assuré
par  feu Abdelkader Bensalah,
dans la sobriété et loin des feux
de la rampe, qui a mis en place
d’une manière irréversible
l’institution présidentielle en
œuvre après une période de
crise et d’instabilité qui mena-
çait les institutions de l’État de
dislocation et d’effondrement.

Feu   Abdelkader Bensalah
fait partie de ces gens que la
politique  a interpellés sans que
l’obsession frénétique de cette
dernière n’ait été le cataly-
seur.L’homme a été
inhumé dans le carré des chefs
d’Etat, il marque ainsi son pas-
sage et sa présence dans l’his-
toire politique moderne de
l’Algérie. Un sort qui lui a été
réservé sans tapage ni tinta-
marre. Parfois, le hasard s’im-
plique avec hargne pour recons-
tituer les processus et les finali-
tés. Tel était le sort de l’ex-chef
de l’Etat et ancien président du
Conseil de la nation, feu
Abdelkader Bensalah. 
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L’ENTV RETRANSMETTRA 

LES MATCHS DES VERTS

Bonne nouvelle pour les fans
des Verts. Tous les matchs de la
sélection nationale, comptant
pour les qualifications au
Mondial-2022 seront retransmis
en direct sur la Chaîne natio-
nale. En effet, le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a signé un décret
présidentiel allouant un budget
de 405 millions de dinars à
l’Etablissement public de télévi-
sion pour l’acquisition des droits
de retransmission TV des
matchs de l’Algérie, ce qui per-
mettra aux supporters algériens
de suivre en direct les 
rencontres des poulains de
Djamel Belmadi, dans leur aven-
ture footballistique. Si l’Equipe
nationale va au bout des qualifi-
cations, elle aura disputé un
total de huit matchs, un barrage
en aller et retour étant au pro-
gramme du prochain tour.

PARIS MENACE MOSCOU
Le chef de la diplomatie

française, Jean-Yves Le Drian,
a mis en garde son homolo-
gue russe, Sergueï Lavrov,
contre une implication de la
société paramilitaire russe
Wagner au Mali. « Sur le Mali,
le ministre a alerté son homo-
logue russe sur les consé-
quences graves d’une impli-
cation du groupe Wagner
dans ce pays », a indiqué,
hier, le ministère français des
Affaires étrangères, au lende-
main d’un entretien à New
York, entre les deux respon-
sables, en marge de
l’Assemblée générale des
Nations unies. La France a
prévenu qu’un recours à
Wagner pour former les for-
ces armées maliennes et
assurer la protection des diri-
geants, remettrait en cause
son engagement militaire au
Mali.

ABDELKADER BENSALAH INHUMÉ À EL ALIA

LLEE  HHAASSAARRDD  EETT  LL’’HHIISSTTOOIIRREE
PPAARRFFOOIISS, le hasard s’implique avec hargne pour reconstituer les processus et les finalités. Tel était
le sort de l’ex-chef de l’État et ancien président du Conseil de la nation, feu Abdelkader Bensalah. 
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LE PÉTROLE PROCHE DE SON NIVEAU D’IL Y A 3 ANS

LL’’AALLGGÉÉRRIIEE  FFAAIITT  LLEE  PPLLEEIINN
LLEE  BBAARRIILL de Brent qui a dépassé les 77 dollars va lui permettre de réaliser des revenus supérieurs 

à 30 milliards de dollars d’ici la fin de l’année.

LL e pétrole confirme son statut de 
« bras armé économique » du
pays. Le baril de Brent, référence

du pétrole algérien, qui a dépassé les 
77 dollars, va lui permettre, certaine-
ment, de réaliser des revenus supérieurs
à 30 milliards de dollars d’ici la fin de
l’année. Une cible que s’est fixée la
Compagnie nationale des hydrocarbu-
res. Qui porte l’économie nationale à
bout de bras. « Pour l’année 2021, nous
tablons sur une recette de 30 à 
33 milliards de dollars, en fonction de
l’évolution du marché pétrolier », avait
affirmé, le 31 août, le P-DG de
Sonatrach, Toufik Hakkar, en marge
d’une visite de travail à la raffinerie
d’Arzew (est d’Oran). L’objectif est à
portée de main. D’autant plus que la
tendance serait à la hausse jusqu’à la fin
de l’année. Le marché du pétrole qui a
été rassuré par les messages venus de
Chine au sujet de la situation du promo-
teur immobilier Evergrande, au bord de
la cessation de paiements a trouvé un
soutien de poids : les réserves américai-

nes de brut, ont baissé de manière signi-
ficative pour la septième semaine consé-
cutive. Selon un rapport publié merc-
redi. Les stocks américains de brut se
situent désormais à leur plus bas niveau
depuis octobre 2018, selon un rapport
publié mercredi. « Il semble qu’on va
probablement voir des baisses (de
stocks) jusqu’à la fin de l’année, et c’est
favorable aux prix », a souligné Andrew
Lebow, de Commodity Research Group.
L’effet de la baisse des stocks est accen-
tué par les difficultés de redémarrage de
la production dans le golfe du Mexique,
qui ne retrouvera pas sa pleine capacité
avant le début de l’année prochaine,
fait-on remarquer. À tous ces éléments
pourraient s’ajouter l’accélération des
déplacements en avion avec la levée, par
les Etats-Unis, des restrictions d’entrée
sur le territoire américain, a souligné,
dans une note, Louise Dickson, analyste
du cabinet Rystad Energy qui  a aussi
évoqué un transfert de la demande de
gaz naturel, dont les prix atteignent des
sommets plus vus depuis une décennie,
vers le pétrole, ce qui pourrait pousser
encore davantage les cours vers le haut.
Le pétrole poursuivait sa marche en

avant-hier. À 15h00 il s’échangeait à
77,45 dollars soit 20 cents de plus que la
veille. Si ce niveau signifie au moins 
10 milliards de dollars de rentrées en
devises de mieux que l’an dernier, il per-
mettra de surcroît de rééquilibrer sa
balance commerciale qui avait accusé un
déficit de 10,72 milliards de dollars au

premier trimestre 2015. Tout cela avec
le concours d’une facture des importa-
tions qui doit être ramenée autour des
30 milliards de dollars et de celle des
exportations hors hydrocarbures qui,
pour la première fois de son histoire,
dépassera les 2 milliards de dollars. 
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BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

166 NOUVEAUX CAS,
131 GUÉRISONS ET 10 DÉCÈS

Des prix en hausse, pourvu que ça dure

L’ex-chef de l’État a bénéficié 
de tous les honneurs


