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TEBBOUNE À CEUX QUI ENTRETIENNENT LE DOUTE

««  NNee  ttééttaanniisseezz  ppaass  vvoottrree  ppaayyss  »»
NNOOUUSS  sommes la locomotive et non le wagon… l’Algérie est une force régionale incontournable dans le Bassin
méditerranéen, dans le Monde arabe, au Sahel et dans la région du Maghreb… 

LL a relance de l’investisse-
ment et le redéploiement
des walis, en tant que

véritables animateurs de la
sphère territoriale ont été le
leitmotiv du président de la
République. 

Dans son discours inaugu-
ral, Tebboune a brossé un
tableau exhaustif de la situa-
tion socio économique du pays,
comprenant un diagnostic sans
complaisance, mais aussi les
perspectives de relance sur tous
les plans. Il confiera devant
l’assistance que « l’économie du
pays est sous-développée et dés-
intégrée, dépourvue d’échanges
intersectoriels et totalement
orientée vers l’importation… ».
Pour le président de la
République, cette rencontre
vise à « évaluer les programmes
et les actions arrêtés depuis une
année et demi, afin de faire le
suivi des réalisations effectuées
et les reste à réaliser, et de
prendre les décisions qui s’im-
posent », dira-t-il. 

Tout en les exhortant à aller
au-devant des choses,
Tebboune a tenu à rassurer les
walis et autres cadres de la
nation. S’adressant au ministre
de la Justice garde des Sceaux
et au ministre de l’Intérieur, il
annoncera la prochaine prom-
ulgation de nouveaux textes
législatifs à même de protéger
les fonctionnaires et les ges-
tionnaires intègres ». 

À ce propos, il instruira les
deux ministres en question de «
ne plus ouvrir d’enquêtes sur
les walis ou autres sur de sim-
ples lettres anonymes. C’est
strictement interdit. Je ne le
répéterai pas deux fois. Celui
qui a des preuves de mauvaise
gestion ou de corruption, nous
avons les journaux, les chaînes
de télévision et la justice…»,
confiera-t-il. Il précisera, par
ailleurs, que « les enquêtes et
les investigations sur les soup-
çons de corruption ne se feront
plus par les services de sécurité
locaux… Elles seront confiées
aux services centraux et aux
inspections générales des
ministères ». 

Un gage supplémentaire
pour mettre en confiance les
walis et les chefs de daïras dans
l’accomplissement de leurs
tâches respectives. 

« Les faits de corruption
sont clairs et perceptibles… Si
vous n’avez rien à vous repro-
cher, recevez les investisseurs
et signez leurs les autorisations
jour et nuit », dira-t-il avant de
préciser : «Facilitez et contrô-
lez.» 

Le président reviendra, par
ailleurs, sur le douloureux épi-
sode de la Covid-19 et le variant
Delta, notamment avec la crise
de l’oxygène et les retombées
qu’elle a engendré dans la ges-
tion de cette crise sanitaire. À
ce sujet, tout en se réjouissant
de la gestion positive de la pan-
démie, il mettra en garde
contre un éventuel relâchement
de la part de l’ensemble des
acteurs concernés. 

««NNee  ttééttaanniisseezz  
ppaass  vvoottrree  ppaayyss»»

À ce titre, il annoncera éga-
lement, avec enthousiasme,
l’entrée en service de l’usine de
Constantine, qui « produira le
premier vaccin algérien le 29
septembre ». Concernant les
retombées de la crise sanitaire
et de la crise économique mon-
diale sur l’économie nationale,
Tebboune a appelé à rattraper
les retards enregistrés, notam-
ment pour ce qui est de la
relance de l’investissement. 

« Les walis doivent être les
premiers à encourager l’inves-
tissement», dira-t-il, avant de
les remercier pour leur adhé-
sion et leur réussite dans la ges-
tion du protocole sanitaire. 

Au sujet de la production de
l’oxygène, il annoncera que la
capacité actuelle est de 500 000
litres par jour, assurée par diffé-
rentes usines du pays. Il appel-
lera à revoir les dispositifs de
transport adaptés, afin d’amé-
liorer l’efficacité. Il a réitéré ses
engagements quant à la protec-
tion et à la promotion des droits
de l’armée blanche. Sur le plan
économique, il rappellera égale-
ment les efforts consentis, en
vue de « traduire nos engage-
ments pour passer d’une écono-

mie de rente à une économie de
transition ». 

Dénonçant les faits de
concurrence déloyale et les
actes de sabotage de l’économie
nationale, notamment par l’im-
portation d’agrumes en pleine
saison de collecte, il dira que :
«Nous commençons à voir le
bout du tunnel.» 

Le premier magistrat du
pays reviendra sur ses prévi-
sions antérieures, notamment
en ce qui concerne les recettes
hors hydrocarbures, évaluées
aux alentours de 
5 milliards de dollars. « Ne téta-
nisez pas votre pays. Nous
avons chaque année plus de 
250 000 nouveaux diplômés
universitaires. Les gens ne
croient pas aux capacités de
leur pays… Nous sommes une
force régionale incontournable
qui a son poids, son influence et
son mot à dire dans la région, le
Bassin méditerranéen, dans le
Monde arabe et dans le monde
entier », s’insurgera-t-il esti-

mant que pour « ces Algériens,
c’est un problème de dignité
nationale… 

L’Algérie est la locomotive et
non le wagon ». Pour Tebboune,
« la solution des industries de
transformation est la meilleure
option à suivre… ». Exhortant
les walis à aller de l’avant pour
ce qui concerne la récupération
du foncier, il annoncera la pro-
chaine création de trois agences
nationales, notamment celles
des fonciers industriel, agricole
et urbanistique. 

UUnn  vvaacccciinn  aallggéérriieenn
ddaannss  7722  hheeuurreess

Au sujet des prochaines élec-
tions communales, il appellera
les jeunes compétences à intég-
rer ces prochaines joutes. Le
président a estimé que les jeu-
nes gestionnaires des petites
entreprises locales et les uni-
versitaires doivent se porter
candidats à ces élections. Il
appellera également les assem-
blées locales à favoriser la créa-

tion de zones d’activités à
même de créer la richesse et les
postes d’emploi. Il annoncera,
par ailleurs, qu’en 2020, « nous
avons atteint l’équilibre de la
balance des paiements et enre-
gistré des rentrées appréciables
à partir de l’export ». 

Tebboune annoncera l’en-
trée en vigueur de l’allocation
chômage début 2022, « afin de
préserver la dignité de nos jeu-
nes ». Il appellera les walis à
poursuivre leurs efforts, à la
lumière des résultats enregis-
trés dans le développement des
zones d’ombre. À ce sujet, il
annoncera, chiffres à l’appui,
que 537 écoles sont dépourvues
de transport et 817 autres de
cantines scolaires… sans comp-
ter l’énergie électrique et le
gaz». Plaidant pour une poli-
tique sociale efficiente,
Tebboune défendra le modèle
social de l’État, annonçant par
là, même une prochaine refonte
du système des subventions
publiques. 

Revenant sur les pénuries et
la flambée des prix des produits
de large consommation, le pré-
sident annoncera une pro-
chaine loi criminalisant la spé-
culation. Afin de préserver l’é-
quilibre régional, un nouveau
découpage administratif verra
le jour au courant de l’année
prochaine. Dans ce cadre,
Tebboune réclamera un pro-
gramme de rattrapage pour la
wilaya de Khenchela et la tenue
d’un conseil du gouvernement
dans cette ville et d’autres
aussi. 

Les événements qui ont
marqué l’année 2021, notam-
ment la crise de l’oxygène, les
incendies, les pénuries et les
manques de liquidités dans les
banques et les postes, exemples
frappants à l’appui, ont été
qualifiés de «complot ourdi
contre le pays… Plus de 97%
des attaques sur les réseaux
sociaux sont l’œuvre d’un pays
voisin… je ne parle pas de la
Tunisie, Hacha ». Et d’ajouter
que « 750 candidats à la dépu-
tation de la Issaba ont été
débusqués, dont 500 apparte-
nant à deux partis seulement ».

MM..OO..
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Abdelmadjid Tebboune, président de la République

Tebboune aux
walis : «Soyez 

la locomotive !»
Le président de la

République a appelé les walis à
«être la locomotive de la pro-
motion des investissements en
recevant en personne les inves-
tisseurs pour barrer la route
aux intermédiaires et parvenir à
l’objectif de création de la
richesse et de l’emploi».
Affirmant que «les responsa-
bles en poste sont investis de
toute la confiance nécessaire
puisque leur nomination est
intervenue, suite à des enquê-
tes qui ont démontré leur inté-
grité», le président Tebboune a
conclu en rassurant les walis
que «rien ne justifie la crainte
de prendre des initiatives». 

«Les hôpitaux produiront 
leur oxygène»

Le président de la République a ordonné d’équiper
tous les hôpitaux du territoire national de leurs propres
moyens de production d’oxygène et de doter toutes les
usines d’oxygène de camions-citernes pour l’achemi-
nement de ce produit vital. Abdelmadjid Tebboune a
salué les walis qui ont participé à la lutte contre la
Covid-19, mettant toutefois en garde contre le risque
de relâchement car, a-t-il dit, «une quatrième vague est
possible et il faut tirer des enseignements de ce que
nous avons traversé». «La protection de l’armée blan-
che» se poursuivra, a affirmé le président Tebboune,
saluant les efforts de ses membres dans la lutte conte
la pandémie. Et d’assurer que les engagements à leur
égard continueront à être honorés. Il a, par ailleurs,
précisé que «la pandémie de Covid-19 et la chute des
prix du pétrole nous ont imposé de nous adapter avec
tous les moyens connus à l’échelle internationale».
Les mesures prises au titre de la lutte contre la propa-
gation de la Covid-19 «ont impacté l’économie natio-
nale, d’où nos efforts pour encourager l’investissement
et relancer la dynamique de développement», a-t-il
ajouté. 

Développement local : 
la nouvelle approche

L’atelier relatif à l’adaptation des programmes de développement local
aura pour objectif d’évaluer les politiques du développement socio-écono-
mique local, en se penchant sur les résultats atteints et en analysant les
contraintes rencontrées, mais aussi de façon plus prospective, sur les ensei-
gnements à tirer et les moyens d’accélérer les mutations pour répondre effi-
cacement aux besoins de la population et mettre les jalons d’un développe-
ment local rénové. Il s’agit aussi de réfléchir sur une nouvelle approche en
matière de développement local qui doit ouvrir des perspectives pour la mise
en place d’un nouveau cadre de conception, de concertation, d’exécution, de
suivi et d’évaluation des programmes locaux de développement. Les partici-
pants à cet atelier auront pour tâche, également, de réfléchir à des approches
sectorielles à impact limité, afin de s’orienter vers une logique plus intégrée,
plus globale, efficace et efficiente dans la perspective d’une meilleure prise
en charge des besoins socio-économiques des territoires. Les participants se
pencheront sur «l’évaluation de l’état d’application des instructions données
par le président de la République durant les précédentes rencontres», «l’exa-
men des voies et moyens de relancer une nouvelle dynamique dans le pro-
cessus du développement local, notamment les axes liés à l’adaptation des
programmes de développement local et ceux du développement régional
équilibré» et «les modalités et outils de relance de l’investissement et de ges-
tion des crises au niveau local» ainsi que «la réforme des méthodes de ges-
tion des services publics».
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L
a 76ème Assemblée générale de l’ONU
restera dans les annales, non seulement
parce qu’elle intervient au moment où les

Etats-Unis ont quitté l’Afghanistan, après vingt
ans de guerre, mais aussi parce qu’elle
confirme que la communauté internationale est
à « un tournant de l’histoire (qui) déterminera,
littéralement, notre avenir», selon les  mots du
président américain Joe Biden. Les évène-
ments sont tragiquement marqués par la lutte
contre la pandémie et tout indique que tous les
peuples doivent se battre ensemble, contre cet
ennemi invisible, en mutation constante. Vivre
avec le Covid-19 est, désormais, une certitude.
Comme l’est, aussi, l’autre certitude selon
laquelle le changement climatique exige une
mobilisation qui transcende les frontières
contre des conséquences prévisibles. L’année
2021 a été marquée par des milliers de morts et
des désastres multiples que la crise du chan-
gement climatique a engendrés. 

Des phénomènes météorologiques extrê-
mes ont été constatés, dans plusieurs conti-
nents, allant de graves inondations à des cha-
leurs jamais atteintes, preuve que l’humanité
est bel et bien confrontée à ce que le SG de
l’ONU a appelé un « code rouge ». Alors que la
pandémie a causé la mort de 4,7 millions de
personnes à travers le monde, le changement
climatique est en train de devenir la prochaine
menace extrême, sachant qu’il est porteur de
sécheresse et de famine, outre plusieurs autres
dérèglements à l’impact catastrophique. 

L’Algérie est concernée par l’enjeu et une
politique de développement doit prendre forme
qui parie sur un recours, de plus en plus consé-
quent, aux énergies durables. Cela s’accompa-
gne d’un effort attendu de la part des walis et
des collectivités locales pour inventer une
« autogestion » qui prenne en compte l’inven-
taire des moyens et des besoins, tout en privi-
légiant une nouvelle dynamique, liée à l’adé-
quation entre les programmes de développe-
ment local et ceux d’un développement régio-
nal équilibrés. Le pays aborde, en effet, une
mutation profonde, après avoir franchi des éta-
pes nécessaires, telles qu’une nouvelle
Constitution, la création de nouvelles wilayas,
dans le sud du pays, l’avènement d’une nou-
velle APN. Il s’apprête, également, à de pro-
chaines élections locales. Quant au gouverne-
ment, il vient de faire avaliser son Plan d’ac-
tion, en cinq chapitres, dont ceux de la relance
et du renouveau économique ainsi que du
développement humain et d’une politique
sociale renforcée. Autant dire que les condi-
tions sont réunies pour relever les défis aux-
quels notre pays va être, inévitablement,
confronté. C. B.

FF inalement, le feu ne prend pas
que dans les forêts,  mais aussi
dans les prix des fruits et légu-

mes. À tel point qu’ils font parler
d’eux en très haut lieu. Hier et à l’oc-
casion du lancement des travaux de la
réunion du gouvernement avec les
walis, le chef de l’État, Abdelmadjid
Tebboune, qui a présidé la rencontre,
a tenu à s’exprimer sur cette flambée
qui harasse fortement les ménages,
déjà laminés par la double crise sani-
taire et économique.  Formel, le prési-
dent a fait savoir que la hausse des
prix des produits alimentaires est pro-
voquée par des spéculateurs.
«Certains parasites et intrus du com-
merce ont misé sur la spéculation pour
provoquer cette augmentation des
prix», a déclaré Abdelmadjid
Tebboune, avant d’annoncer que «des
lois dissuasives ont été mises en place
pour criminaliser la spéculation ali-
mentaire». Il a également instruit le
ministère du Commerce « de trouver
une solution à ce problème ». 

Evoquant la crise qui devient
cyclique de la farine, le président
révèle que ce sont «ceux qui ont pro-
voqué la crise de la semoule qui sont
derrière cette pénurie».  Le constat est
fait et les instructions données. Reste
à savoir si Kamel Rezig va réussir à
maîtriser les prix ? Le ministre du
Commerce ne cesse de mettre en garde
les commerçants et de doubler les
contrôles, mais cela ne semble pas
avoir l’effet escompté sur le terrain.
Que ce soit pour les fruits et légumes,
les produits de large consommation ou
même les articles scolaires, l’augmen-
tation enregistrée est ahurissante.
Même le pain a augmenté sans que
cela ne soit réellement annoncé
puisque le pain ordinaire dont le prix
est fixé officiellement à 8,5 DA
n’existe plus. En réalité, depuis que ce
prix a été fixé, le pain est vendu à 
10 DA. Au début, cela se justifiait par

l’indisponibilité de la petite monnaie
et les boulangers servaient un sachet
au client comme compensation pour
1,5 DA. Par la suite, les 10 DA ont été
adoptés. Mais depuis quelques semai-
nes, le pain à 10 DA a disparu des bou-
langeries et ces dernières imposent
aux clients une baguette à 15 DA
appelée «pain amélioré». Que peut
bien faire un père de famille qui doit
acheter, quotidiennement, une dizaine
de baguettes. N’est-ce pas 1500 DA de
plus à débourser mensuellement ? Et
au marché, que peut bien acheter ce
père de famille? Même pas la pomme
de terre dont le kilo est à          85DA !
Pas besoin de penser aux protéines
parce que, après avoir oublié le goût de
la viande rouge,il fait l’impasse sur le
poulet, il réfléchit ,aujourd’hui, par
deux fois avant d’acheter des œufs à
15 DA l’unité.  Kamel Rezig, faut-il le
rappeler, a tenté une solution en auto-
risant les agriculteurs à vendre leurs
produits directement aux consomma-
teurs. Concrètement, le père de
famille ou la ménagère peuvent-ils
appliquer la formule préconisée par le
ministre? Où vont-ils trouver les agri-
culteurs et ces derniers ont-ils les
moyens d’être au four et au moulin et
de se transformer en vendeurs ? Sans
oublier que cette mesure qui a pour
effet direct d’annuler toute la chaîne
d’intermédiaires, risque de mettre des
grossistes et des mandataires sur la

paille.  Il ne s’agit donc pas de la solu-
tion idoine et le ministre du
Commerce doit repenser sa stratégie
pour faire face à la spéculation. Si les
contrôles n’ont pas suffi ni les lois
répressives, il faudrait peut-être reve-
nir à la règle primaire de l’offre et de
la demande. Lorsque la demande
baisse en raison d’une grande disponi-
bilité, les prix aussi. Si aujourd’hui les
prix du poulet ont dépassé les 500 DA
en raison de la grippe aviaire et les
pertes enregistrées dans les derniers
incendies, il aurait peut-être fallu pen-
ser à en apporter pour faire baisser les
prix. Certes, l’Algérie cherche à faire
baisser ses importations et consom-
mer local, mais lorsqu’il y a une crise
conjoncturelle, il faut y faire face et lui
trouver une solution contingente. Car,
en finalité, il n’ y a que le citoyen qui
paye les pots cassés. Et ce dernier, au
train où vont les prix, risque de perdre
ses nerfs. Car son quotidien est déjà
très rude et son pouvoir d’achat a
énormément chuté en raison de la
dévaluation du dinar et de la crise
socio-économique. 

Même si l’inflation que vit le pays
trouve son origine, en partie, dans le
contexte économique international
post-Covid-19, l’État est interpellé
pour limiter les conséquences que
subissent les familles algériennes dont
de nombreuses risquent d’atteindre le
seuil de pauvreté. HH..YY..

IL faut en finir avec «les parasites du commerce»

DIRECTEMENT ACCUSÉS PAR LE PRÉSIDENT DE FAIRE FLAMBER LES PRIX

FFeeuu  ssuurr  lleess  ssppééccuullaatteeuurrss  !!
««CCEERRTTAAIINNSS  PPAARRAASSIITTEESS  et intrus du commerce ont misé sur la spéculation pour
provoquer cette augmentation des prix», a déclaré le président annonçant des
lois criminalisant la spéculation alimentaire.
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LL ’allocation chômage verra le jour
au début de l’année prochaine. La
promesse sera donc tenue.

Annoncée, il y a quelques semaines par
le président de la République, cette aide
destinée aux jeunes sans emploi et dont
l’objectif est de sauvegarder sa dignité, a
déjà été étudié en Conseil des ministres.
L’avant-projet de loi concernant cette
allocation est en cours d’élaboration.
Pour le président Tebboune qui n’en-
tend pas faire de cette prime de soutien
au jeune, une manne supplémentaire
pour fabriquer des rentiers, a souligné
l’impératif  de clarifier les conditions
d’accès à l’allocation chômage. On aura

compris que ce ne sera pas une sorte
d’aumône de la République en direction
des chômeurs. Si elle est prioritairement
destinée à lui permettre de ne plus
dépendre totalement de ses parents, elle
ne doit pas se transformer en une sorte
de droit à la paresse. Le président de la
République l’a d’ailleurs bien précisé
lors du Conseil des ministres où il a été
question de cette allocation, que cette
dernière ne doit en aucun cas se trans-
former en une porte ouverte sur une
quelconque dérive dépensière. Aussi, il
faut voir cette allocation pour ce qu’elle
est véritablement, à savoir un accompa-
gnement de jeunes en recherche d’em-
ploi. Elle n’est pas destinée à être versée
sans contrôle, ni condition. Les familles
algériennes, dont une bonne partie voit
cette annonce présidentielle, comme une
bouffée d’oxygène et un apport supplé-
mentaire en termes de pouvoir d’achat,
doivent savoir que l’objectif recherché
par le chef de l’Etat est prioritairement

de soulager les jeunes du poids de la
dépendance à leurs familles. Si cela sou-
lage la famille, c’est tant mieux, mais il
est clair que l’allocation chômage doit
être perçue par le bénéficiaire comme un
soutien conjoncturel, le temps qu’il
trouve un  poste de travail. 

Le président de la République qui est
à cheval sur la dignité de la jeunesse
algérienne et également très regardant à
la dépense publique. Aussi, il ne faut pas
s’attendre à une sorte d’arrosage d’ar-
gent histoire, comme pourraient le dire
certaines mauvaises langues, d’assurer
la paix sociale. Le souci n’est pas d’ache-
ter quoi que ce soit, mais de confirmer
l’attachement de la République à la
déclaration du premier novembre 1954
qui préconisait pour l’Algérie indépen-
dante un Etat social. Le président de la
République a, à ce propos lourdement
insisté, dans son discours, sur le carac-
tère sacré de cette dimension de la
République. «L’Algérie est un Etat social

et le restera jusqu’à la fin des temps», a
asséné Abdelmadjid Tebboune. Un enga-
gement qu’il a, à ce jour tenu, dans la
gestion de la crise sanitaire, dans le
maintien des transferts sociaux, malgré
un pétrole à 26 dollars, dans le relève-
ment du Snmg à 20 000 DA, dans la
défiscalisation des salaires de moins de
30 000 DA et plus particulièrement dans
la politique volontariste dans la réalisa-
tion de logements. Aucun pays au
monde n’offre gratuitement des habita-
tions à leurs citoyens. L’Algérie le fait et
à coup de millions d’unités.

Cette approche très sociale poursuit
l’objectif de la révolution pour l’indépen-
dance, qui n’est autre que de donner aux
Algériens les conditions d’une vie digne.
Le but n’est pas encore atteint, il reste
du chemin à faire. Et l’allocation chô-
mage, dont on connaîtra le montant et
les modalités d’attribution dans les mois
à venir, relève de l’aspiration à la dignité
pour tous les Algériens.  SS..  BB..

IL A ANNONCÉ L’ALLOCATION CHÔMAGE POUR LE DÉBUT 2022

TTeebbbboouunnee  ttiieennddrraa  ssaa  pprroommeessssee  
IILL  FFAAUUTT  la voir pour ce qu’elle est véritablement, à savoir un accompagnement de jeunes en recherche d’emploi.

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
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LE PRÉSIDENT TEBBOUNE L’AFFIRME HAUT ET FORT

«« LL’’AAllggéérriiee  eesstt  uunnee  ppuuiissssaannccee  rrééggiioonnaallee »»
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT de la République a ouvertement critiqué ceux qui veulent dévaloriser l’Algérie.

LL e président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune a affirmé que

l’Algérie est aux yeux des pays
du monde « une force de paix et
une puissance régionale » au vu
des défis qu’elle a eu à faire face
et qu’elle a su relever avec brio.
Une reconnaissance que cer-
tains Algériens, se désole le chef
de l’Etat, tente d’occulter.
« L’Algérie est une force de
frappe et le monde ne l’ignore
pas, contrairement à certains
Algériens », a-t-il déclaré. « Il y
a ceux qui ne croient qu’aux
capacités des autres. A lon-
gueur de journée, ils tentent de
nanifier leur pays, critiquent.
La critique constructive est
positive, permet de passer à
d’autres étapes, mais ne dévalo-
risez pas votre pays », a souli-
gné le chef de l’Etat, tout en
mettant en garde contre les ten-
tatives de « minimiser » son
rôle pionnier par le biais de
« prescriptions édictées en cou-
lisses » dans le but de déstabili-
ser le pays. Le président
Tebboune a souligné, dans son
intervention à l’ouverture des
travaux de la réunion gouver-
nement-walis, la nécessité pour
les Algériens d’être « persuadés
que leur pays est une puissance
régionale ».  « L’Algérie est une
puissance qui a permis d’appor-

ter des équilibres dans la
région. Une puissance qui
apporte la paix. Un pays qui
produit 250 000 universitaires
chaque année. Il n’est plus pos-
sible de douter des capacités de
sa jeunesse », a-t-il insisté en
évoquant les start-up et les
microentreprises. «Ces gens ont
un problème de dignité natio-
nale » a-t-il regretté. Dans ce
cadre, le chef de l’Etat a mis en

garde contre les rumeurs qui
prolifèrent dans les réseaux
sociaux autour de différents
secteurs et exploitent la
conjoncture actuelle pour
semer la « terreur » dans
l’esprit des citoyens en diffu-
sant des fake news et des vidéos
truquées. Mais, regrette le chef
de l’Etat, cette campagne n’é-
mane pas seulement de l’exté-
rieur, car des parties de l’inté-

rieur ont également entrepris
des actions similaires, allusion
à peine voilée au mouvements
Rachad et MAK, classés par les
autorités publiques en tant
qu’organisations terroristes. 
« Nous ne pardonnerons jamais
aux relayeurs de rumeurs, ni
d’ailleurs aux pyromanes », a
menacé le chef de l’Etat.
Evoquant l’Algérie dans son
environnement direct,

Abdelmadjid Tebboune a révélé
97 sites Web de pays voisins, à
l’exception de la Tunisie, atta-
quent l’Algérie. Une campagne
cybercriminelle qui tente de
déstabiliser l’Algérie. Au volet
international, la diplomatie
algérienne a recouvert « sa véri-
table place », en amorçant une
nouvelle ère, comme en témoi-
gnent les différents points mar-
qués sur la scène internatio-
nale. Discrète mais efficace, la
diplomatie algérienne a fait
montre d’un certain activisme
sur la scène internationale,
depuis le 33ème sommet de
l’Union Africaine jusqu’au som-
met d’Alger réunissant les pro-
tagonistes du conflit libyen.
Pour ce faire, le gouvernement
algérien a même orchestré un
impressionnant ballet diploma-
tique. Aux responsables
d’Europe, d’Afrique et du
Moyen-Orient qui se sont suc-
cédé à Alger, le président
Abdelmadjid Tebboune et son
staff ministériel ont présenté
leur vision des conflits et leurs
solutions. En effet, l’Algérie a
réaffirmé haut et fort ses posi-
tions aussi bien pour le dossier
libyen et le Mali, la question du
Sahara occidental, ou encore le
conflit syrien. De la crise du
barrage éthiopien de la
Renaissance, à la Tunisie en
passant par la Libye, la voix de
l’Algérie est écoutée. SS..RR..

L’Algérie est une puissance d’équilibre au plan régional

ÉLECTIONS AU TEMPS DU CORONA

LLeess  iinnddééppeennddaannttss  àà  ll’’aassssaauutt  ddeess  ccoommmmuunneess
DDEEUUXX  HHAANNDDIICCAAPPSS majeurs rendent l’élection en préparation timide : la pandémie et la mobilisation partisane. D’où la prouesse
des candidats indépendants d’aller de l’avant pour reproduire le coup des législatives. C’est l’enjeu de la prochaine élection si

tout se passe dans les normes.

EE n effet, la campagne électorale
des locales et de wilaya s’effectue
à huis clos, c’est-à-dire dans un

périmètre fermé qui ne va pas au-delà
du territoire de la commune pour les
APC ou de la wilaya pour les APW. Le
nombre de signatures, limité à 200, ne
constitue pas non plus un handicap.
Parce qu’il suffit pour un candidat
donné de pouvoir mobiliser famille et
amis et le tour est joué. Mais le plus dif-
ficile reste à faire.

Les candidats indépendants sont
contraints de compter sur leurs propres
ressources ou des dons qui doivent être
justifiés par l’ouverture d’un seul
compte bancaire pour financer la campa-
gne, qui sera soumis à la transparence
en cas de besoin. Si la liste indépendante
dépasse le seuil des 20 % des suffrages
exprimés, elle a droit au rembourse-
ment. Enfin, les listes qui n’ont pas
obtenu plus de 5% ne sont pas retenues,
sauf si toutes les listes en course n’ont
pas dépassé ce seuil. Ce sont là quelques
écueils, franchissables pour autant, si on
tient compte du caractère local de l’élec-
tion qui diffère des législatives ou prési-
dentielles.  Vue sous cet angle, la pro-
chaine élection est jouable, mais on
constate un départ timide de la pré-cam-
pagne ou une léthargie qui pourrait s’ex-
pliquer par les raisons qu’on a évoquées
plus haut. 

Toutefois, la machine électorale pour-

rait être mise en branle, sur les réseaux
sociaux bien évidemment, parce que les
tableaux d’affichage et les relais audiovi-
suels semblent révolus, en temps de pan-
démie.   S’agissant des indépendants,
qui n’ont pas, dans la majorité des cas,
une tutelle quelconque, ils peuvent jouer
les premiers rôles parce que les partis
politiques moyens ne connaissent plus
l’engouement des candidats comme par
les temps passés. Les gens préfèrent se
constituer en listes indépendantes s’ils
jouissent de quelque crédibilité dans
leur circonscription. Ils pourraient
ensuite faire du porte-à-porte pour
convaincre, tout en surfant sur les
réseaux sociaux. Une fois le décompte
des voix en leur faveur, ils auront le loi-
sir de se constituer en parti ou de gérer
suivant le partage des sièges de leur
commune. Il est, sans le moindre doute,
admis que les candidats indépendants
n’obéissent  pas à un quelconque  lob-
bying. Ce n’est qu’une fois élus qu’ils
seront encadrés parce qu’ils feront face
à des regroupements ou partenariats
pour pouvoir débattre des projets à envi-
sager. Dès lors, l’élu indépendant ne sera
plus un électron libre, travaillant et
décidant à sa guise dans sa circonscrip-
tion. D’où la nécessité de se regrouper
en parti, comme cela a été proposé par le
porte-parole des indépendants.Ce der-
nier estime que la structuration en parti
ne se fera qu’après les locales, seulement
après la configuration des communes et
des Assemblées de wilaya, à travers le
territoire national. Mais quelle serait la

tendance d’un pareil parti s’il venait à
voir le jour ? Il est indéniable que les
candidats indépendants retenus ne
seront pas d’une même obédience poli-
tique. D’où cette astuce, délibérément
lâchée, d’accorder la primauté à la
société civile pour se constituer en parti.
Mais n’y a -t-il pas là risque de voir
rejaillir, plus tard, les segmentations
qu’on voulait occulter pour ratisser
large ? Il faudra peut-être accorder du
temps au temps pour y voir plus clair.
On ne le dira jamais assez : 
l’échec de la classe politique nationale
est criard. Faute de structures fiables au

sein des partis ou en raison des événe-
ments qui se bousculent ou encore faute
de militants convaincus dans leurs
rangs, ils se retrouvent à la croisée des
chemins, sans trop savoir où se situe le
mal qui les ronge de l’intérieur. 

L’avènement des indépendants cons-
titue une nouvelle menace pour les par-
tis dits classiques qui devront s’adapter
aux nouvelles normes ; comme il est
demandé aux indépendants d’avoir une
feuille de route claire et sans faille pour
pouvoir prétendre remplacer les partis,
si cela devait arriver un jour.

AA..HH..

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

Les indépendants vont-ils rééditer le succès des législatives ?

� AABBDDEELLKKAADDEERR HHAARRIICCHHAANNEE
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La Canada
sur les 
traces 
de l’Algérie
LES mauvaises
nouvelles s’accumulent
pour Royal Air Maroc
(RAM). Après la
fermeture de l’espace
aérien algérien à tous
les avions marocains,
c’est au tour des
autorités canadiennes
de décider de prolonger
la suspension des vols
commerciaux et privés
directs de passagers en
provenance du Maroc
jusqu’au 29 octobre
2021. Une décision
déjà en vigueur depuis
le 29 août dernier. 
La Royal Air Maroc est
la première concernée
via son vol direct
Casablanca – Montréal
– Casablanca. Bloqués
au Maroc, une dizaine
de milliers de citoyens
canadiens et étrangers
résidents permanents
au Canada ont subi de
plein fouet l’annulation
sans préavis par le
Canada de tous les
vols en provenance de
ce pays depuis le 
29 août dernier.

Lancement d’un festival
virtuel de la vidéo
UNE première en Algérie, l’agence
digitale Elevatin organise, sous le
patronage du ministère du Tourisme et
celui de l’Environnement, un festival
virtuel des vidéos de sensibilisation 
«  Favus ». Cet événement, qui sera lancé
demain à El Kala, est destiné à
rassembler les créateurs de contenus,
amateurs ou professionnels,  pour « faire
reconnaître et encourager les talents »
cachés de notre jeunesse autour d’un
projet constructif, « la sensibilisation » 
à des causes humanitaires et d’intérêt
général », précise l’agence dans un
communiqué rendu public. Pour cette
première édition, le thème sera porté sur
« l’écotourisme ». Ouvertes pour toutes
la jeunesse algérienne, les inscriptions
au concours doivent se faire avant  le 
30 novembre 2021 sur la plateforme
www.favvs-algerie.com. Les trois
premiers lauréats de ce concours
recevront des prix à la cérémonie de
clôture qui aura lieu la fin décembre de
cette année.

L’AMBASSADEUR d’Algérie au Chili a
su trouver les mots pour confondre la

politique marocaine au Sahara
occidental et démontrer la traîtrise du
Makhzen à l’endroit de l’Algérie, dans
un entretien accordé à un média. «Le
Maroc s’est fourvoyé dans le choix de
son nouvel allié à qui il a permis de
s’immiscer dans les affaires de la

région», a-t-il, entre autres, argumenté.
L’entretien en question était long et bien
fouillé. Mais l’ambassadeur ne l’a pas

accordé à un média chilien pour éclairer
l’opinion publique de ce pays sur ce qui
se trame au Maghreb. Il s’est exprimé

sur Ennahar TV. Il aurait été plus
indiqué que le diplomate consacre toute
son énergie à convaincre les Chiliens,

pas les Algériens

Notre ambassadeur au
Chili parle du Maroc

aux Algériens
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Une médaille, à titre posthume, pour Enrico Mattei Des empreintes
vieilles de
23.000 ans 

DES traces de pas datant de 
23.000 ans ont été découvertes

dans le Sud-Ouest des Etats-Unis,
révèle une étude publiée jeudi,

suggérant que le peuplement de
l’Amérique du Nord par l’espèce
humaine était déjà entamé bien

avant la fin du dernier âge de glace,
censé avoir permis cette migration.

Ces empreintes de pas ont été
laissées à l’époque dans la boue

des berges d’un lac aujourd’hui
asséché. Il a cédé la place à un
désert de gypse blanc situé au

Nouveau-Mexique, dans le Parc
national de White Sands. « De

nombreuses traces semblent être
celles d’adolescents et d’enfants,

les grandes empreintes de pas
d’adultes sont moins fréquentes »,

écrivent les auteurs de l’étude
publiée dans la revue américaine
Science. Des traces d’animaux,

mammouths et loups préhistoriques,
ont également été identifiées. 

Certaines, comme celles de
paresseux géants, sont même

contemporaines et voisines
d’empreintes humaines sur les

bords du lac. 
Au-delà de l’émotion et de

l’anecdote, la découverte est
déterminante pour le débat qui fait

rage sur les origines de l’arrivée
d’Homo sapiens en Amérique. 

UNE PUISSANCE MARITIME
SELON le dernier classement de « Global First Power
», spécialisé dans les affaires militaires,  l’Algérie est
classée première dans le monde arabe et en Afrique,
et 15e au niveau mondial en termes de force de la
flotte sous-marine. En effet, elle dispose de huit
sous-marins et dépasse de ce fait l’Égypte qui
occupe la deuxième place dans le monde arabe et la
16e place au niveau mondial. Selon la même source,
l’Algérie est classée à la 14e position mondiale en ce
qui concerne le nombre total de navires de guerre et
de sous-marins. Le pays figure même avant la
France, tout en se hissant à la deuxième place
africaine. Dans ce classement, l’Algérie, avec un
score total de 201 points, dépasse la France 
(17e avec 180 points) et le Maroc (21e avec 121 point).
L’Égypte cependant, est classée premier pays africain
en ce qui concerne la force navale selon GFP
(7e position avec 316 points). Il n’est un secret pour
personne que l’Algérie a réussi à mettre en place une
véritable armée professionnelle, avec la consolidation
de sa stratégie d’acquisition de technologies
militaires nouvelles et de modernisation d’anciens
équipements.

LA MÉDAILLE des amis de la
Révolution algérienne a été
décernée à Enrico Mattei,
l’ancien président de la
société italienne des
hydrocarbures  ENI, à titre
posthume, en vertu d’un
décret présidentiel publié au
dernier Journal officiel. Enrico
Mattei a substantiellement
contribué à la stratégie de la
délégation algérienne, sur le
volet des hydrocarbures, aux
négociations d’Evian. Le
Gouvernement provisoire de
la République algérienne
(GPRA) avait fait appel à cette
personnalité italienne connue
pour ses positions
anticoloniales, afin d’apporter
son concours à la manière de
mener les négociations
s’agissant du dossier
pétrolier. Enrico Mattei est
décédé le 27 octobre 1962,
dans un mystérieux crash
d’avion. En reconnaissance à
son combat pour
l’Indépendance de l’Algérie,
les autorités nationales ont
baptisé de son nom, le
gazoduc reliant l’Algérie à
l’Italie, créé en 1977, le
fameux Transmed 
Enrico Mattei.

Bouteflika à la «Une» du grand
journal mozambicain Noticias
LA DISPARITION de l’ancien président Abdelaziz Bouteflika ,
qui est décédé à l’âge de 84 ans, continue de faire la « Une »
de la presse mozambicaine. En  guise d’hommage, le grand
quotidien Noticias, lui a consacré un portrait dans lequel le
défunt président a été dépeint  comme « l’Africain ». Dans cet
hommage,  le journal mozambicain a rappelé que  Abdelaziz
Bouteflika a été celui  « qui fut le plus jeune et un des plus
talentueux ministres des Affaires étrangères». Noticias
retient aussi, sur son histoire  malienne, plus exactement à
Gao, dans le nord du Mali, où l’avait dépêché le Front de
libération nationale (FLN). Il a également mis en exergue ses
amitiés africaines , dont  le président sénégalais Léopold
Sédar Senghor, qui  avoua un jour qu’il aimait beaucoup
discuter avec Bouteflika, « car c’est un plaisir de
l’intelligence». Le journal a, par ailleurs, noté la proximité du
défunt Bouteflika avec  l’ancien président mozambicain,
Joaquim Alberto Chissano,  empreinte d’une profonde
considération pour lui et pour  le grand révolutionnaire
Samora Moises Machel. « Abdelaziz Bouteflika, un pan de
l’histoire africaine », a conclu l’édition.
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ORAN

553300  000000  ppeerrssoonnnneess  vvaacccciinnééeess
««DDEE  GGRRAANNDDSS moyens  matériels et humains sont mis à  disposition et déployés dans cette opération», a-t-on expliqué.

LL a campagne de vaccina-
tion, lancée un peu par-
tout dans le pays, se

poursuit, en dépit de toutes les
tergiversations d’une certaine
population, n’ayant pas dissi-
mulé son scepticisme, quant à
l’immunisation collective, celle-
ci s’avère pourtant obligatoire
de jour en jour. À l’instar du
reste du pays, les services sani-
taires de la wilaya d’Oran sont
d’autant plus mobilisés, que
tous les moyens nécessaires,
mis à disposition continuent de
sillonner les différentes zones
urbaines et semi- urbaines en
plus des zones rurales, propo-
sant l’ultime solution salva-
trice, le vaccin anti- Covid 19.
Aux derniers bilans enregistrés,
la direction locale de la santé et
de la population fait état «de
«près de 536 000 personnes
ayant  été vaccinées, et ce,
depuis le début de la campagne
nationale de vaccination», ajou-

tant que «ce taux représente
41% de la population ciblée».
«Jusqu’à la fin de la semaine
écoulée, pas moins de 
535 971 personnes ont  bénéfi-

cié d’au moins une dose du  vac-
cin contre la Covid-19», a indi-
qué le  chef du service de pré-
vention et chargé de  communi-
cation de la DSP, le docteur

Youcef Boukhari, estimant que
«ce taux de vaccination reste en
deçà des 70%, ambitionnés par
les pouvoirs publics».
Autrement dit, ce niveau
atteint jusque-là est encore loin
d’être satisfaisant, étant donné
que d’importants efforts ont été
fournis. Il s’agit, ajoute la
même source « des grands
moyens matériels qui ont été
mis à  disposition et déployés
dans cette opération». La mis-
sion n’est pourtant pas impossi-
ble, compte tenu des objectifs
visés à court terme. C’est du
moins ce que l’on explique au
niveau de la direction de la
santé et de la population
d’Oran. «Le taux permettant
d’atteindre  l’immunité collec-
tive, pourrait être atteint très
probablement en décembre pro-
chain, si la cadence de vaccina-
tion reste la même», a révélé le
docteur Youcef Boukhari  qui a
relevé  que «l’accélération de la
cadence de vaccination et un
plus fort engouement de la
population pour le vaccin, pour-

raient éventuellement  nous
faire atteindre ce taux dès le
mois de novembre prochain».
Depuis son lancement, au mois
de février dernier, cette opéra-
tion n’a pas franchi, jusqu’à la
fin du mois dernier, le seuil
attendu, à savoir la vaccination,
ne serait-ce que de la moitié de
la population de la wilaya,
sachant que celle-ci représente  
2 188 400 habitants. À Oran,
plus de 200 points de vaccina-
tion sont ouverts, exclusive-
ment, pour accueillir les
citoyens, sachant que la vacci-
nation reste, avec le respect
strict des principales mesures
de prévention, le moyen le plus
efficace pour endiguer l’épidé-
mie. À cela s’ajoute la multipli-
cation et le renforcement des
campagnes de sensibilisation
lancées par l’ensemble des sec-
teurs, ayant fait de la nécessité
de l’immunité collective leur
cheval de bataille.

WW..AA..OO..

El Bahia déploie de grands moyens

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

PPrésident du Syndicat
national des praticiens de
la santé publique, le doc-

teur Lyès Merabet dénonce,
dans cet entretien, le discours
«rassurant et apaisant» déve-
loppé par les autorités sanitai-
res, qui pourrait «démobiliser
les citoyens à l’égard de la vac-
cination.» Il estime que la cou-
verture vaccinale actuelle n’est
pas suffisante pour réduire le
choc d’une éventuelle 4e vague,
qui pourrait frapper le pays.
Cette prévision est en totale
contradiction avec celle du
ministre de la Santé.

L’Expression ::  EEsstt--ccee  qquuee  llaa
ccoouuvveerrttuurree  vvaacccciinnaallee  ddeevvrraaiitt  nnoouuss
éévviitteerr  ddee  ffuuttuurrss  ppiiccss  ??  

LLee  ddoocctteeuurr  LLyyèèss  MMeerraabbeett  :: Même
s’il est vrai que la vaccination a
atteint les 50 % de la population,
l’Algérie n’a pas encore atteint l’im-
munité collective. La tutelle avance
un chiffre de 10 millions de vacci-
nés, mais ce nombre englobe les
personnes ayant reçu une première
et les deux doses de vaccin. Il est
intéressant pour nous de connaître
ce détail, afin d’être sur une évalua-
tion objective de la situation épidé-
mique, et qui se rapproche de la
réalité. Je considère ainsi, que la
couverture actuelle reste insigni-
fiante. Si on table sur un nombre de
25 millions de citoyens vaccinés,
nous sommes encore loin d’attein-
dre cet objectif. On est bientôt au
mois d’octobre, à ce rythme ça
serait impossible d’atteindre l’ob-
jectif avant la fin de l’année en
cours. Et puis, lorsqu’on parle de 
10 millions d’Algériens, je pense
que la majorité n’ont reçu qu’une
première dose. Le reste avoisine les
4 millions.  J’ajouterai, dans ce
sens, que le corps d’une personne

ayant reçu la première dose com-
mence à partir de deux à trois
semaines, à produire ses propres
anticorps, et sa protection immuni-
taire est estimée entre 15% à 25 %
au maximum. La même durée est
nécessaire dans le cas où la per-
sonne a reçu la deuxième dose. Le
corps a besoin de temps pour déve-
lopper une protection immunitaire
idéale qui, selon les études scienti-
fiques, avoisine les 80%.

DDoonncc  ddoocctteeuurr,,  iill  ffaauuddrraaiitt  aatttteenn--
ddrree  uunnee  mmooyyeennnnee  dd’’uunn  mmooiiss  eett  ddeemmii
((eennttrree  llaa  ddaattee  ddee  pprriissee  ddee  rraappppeell,,  eett
llee  tteemmppss  nnéécceessssaaiirree  ppoouurr  llee  ccoorrppss
ddeess  ppaattiieennttss  ddee  ddéévveellooppppeerr  uunnee  pprroo--
tteeccttiioonn  iimmmmuunniittaaiirree)),,  ppoouurr  ddiirree  qquuee
nnoouuss  aavvoonnss  uunnee  ppooppuullaattiioonn  ddee  
1100  mmiilllliioonnss  ddee  ppeerrssoonnnneess  iimmmmuunnii--
ssééeess  ccoonnttrree  lleess  ffoorrmmeess  sséévvèèrreess  ddee  llaa
mmaallaaddiiee  ??  

Effectivement. Et cela présage,
malheureusement, une situation
qui peut se dégrader, et un retour
de la pandémie qui pourrait être
dangereuse. Je souligne aussi, que
nous n’avons pas encore vacciné
correctement la population fragile
et les personnes exposées au virus,
comme le personnel de santé, et les
différents services de sécurité. En
tant que médecin, on constate que
les gens affichent un intérêt moin-
dre pour la vaccination que celui
constaté durant la 3e vague.

Nous avons, en effet, remarqué
que la peur de l’épidémie avait
poussé les gens à aller se faire vac-
ciner. Et c’est ce qui a boosté la
campagne de vaccination. J’en pro-
fite également pour dénoncer dans
cet entretien, le discours «rassu-
rant et apaisant» qui pourrait
«démobiliser davantage les citoyens
à l’égard de la vaccination».
Aujourd’hui, nous sommes au creux
de la vague et c’est la meilleure
période d’aller vite dans la campa-
gne. On peut le faire en pleine pous-
sée épidémique, mais à quel prix ?
Vous aurez des gens entassés dans
les files d’attente et ça augmente-
rait le risque de contamination.
C’est pour cela qu’on préfère vacci-
ner la population dans cette situa-
tion d’accalmie.

DDoocctteeuurr  MMeerraabbeett,,  vvoouuss  aavveezz
iinnssiissttéé  ssuurr  uunnee  vvaacccciinnaattiioonn  ccoorrrreeccttee
ddeess  pprraattiicciieennss  ddee  llaa  ssaannttéé  ??  EEsstt--ccee
qquuee  llaa  rrééttiicceennccee  ddeess  bblloouusseess  bbllaann--
cchheess  eesstt  mmaassssiivvee  ??  

Oui, il y a cette problématique.
Bien que beaucoup de personnels
médicaux se soient fait vacciner au
début de la campagne, le débat per-
siste. Et c’est un constat très alar-
mant, vu que le risque de contami-
ner d’autres personnes ou de cho-
per le virus est grand pour le per-
sonnel soignant. C’est une faille
mortelle. Ce n’est pas pour rien que
les autorités sanitaires mondiales
ont été en faveur de l’instauration
de l’obligation de vaccination du
corps médical, afin de le protéger.

Et, chez nous, le taux de morta-
lité est incroyablement élevé par
rapport aux standards internatio-
naux, à un point tel que l’OMS
avait, durant la 2e vague, relevé
cette situation et recommandé
d’ouvrir une étude pour compren-
dre les raisons de la hausse des
décès parmi le personnel soignant
dans le pays. Nous sommes, aujour-
d’hui, à plus de 480 décès, tous
corps confondus (secteurs public et
privé), et c’est un bilan morbide.

MM..AA..

LE DOCTEUR LYÈS MERABET, PRÉSIDENT DU SNPSP, À L’EXPRESSION

««  NNoouuss  nnee  ssoommmmeess  ppaass  àà  ll’’aabbrrii  dd’’uunnee  44ee  vvaagguuee  »»
EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

�� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

Docteur Lyes Merabet

LLes évènements d’ac-
tualité et les crises
se succèdent sur les

plans social, économique
et sanitaire, mettant
chaque fois en évidence
l’importance du rôle que
joue, ou doit jouer, le
pharmacien dans la valo-
risation et la performance
des services et prestations
de santé offerts aux
c i t o y e n s .
Avec la crise actuelle de la
Covid-19, le lien étroit
entre le concept de « sécu-
rité sanitaire » et le phar-
macien se confirme. En
effet, la sécurité sanitaire
d’aujourd’hui est la capa-
cité d’atteindre l’autosuf-
fisance en médicaments et
en dispositifs médicaux.
C’est aussi la capacité de
fournir des services de
santé de proximité, celle
de gérer les ressources et
les équipements hospita-
liers, de dépistage et de
l’analyse médicale et
c’est, enfin, pouvoir
rechercher et développer
des protocoles thérapeu-
tiques et des vaccins… qui
sont autant de fonctions
pharmaceutiques par
excellence.C’est par cette
introduction, explicite à
plusieurs titres, que
l’Anpha (Association
nationale des pharma-
ciens algériens) souligne,
dans un communiqué,
émis à l’occasion de cette
commémmoration, « le
pari le plus efficace pour
une sécurité santitaire et
pour la création des alter-
natives économiques ».
L’Anpha estime, dans son
communiqué, que la créa-

tion d’alternatives écono-
miques est « liée au déve-
loppement des industries
pharmaceutique, des
équipements médicaux,
chimiques, de la biotech-
nologie et au développe-
ment des services de
numérisation de la santé.
Cinq concepts édifiants
sont ainsi énumérés par
l’Anpha qui les qualifie
des « plus importants
pour promouvoir ces
métiers et le statut social
du pharmacien ». Il s’agit
d’une « carte sanitaire
moderne, d’une formation
univesitaire specialisée,
d’un serrvice pharmaceu-
tique hospitalier
moderne, d’établisse-
ments pharmaceutiques
professionnels et moder-
nes ainsi qu’un entrepre-
neuriat innovant. La créa-
tion d’alternatives écono-
miques, à la lumière de la
crise actuelle, est liée au
développement d’indus-
tries alternatives, comme
les industries pharmaceu-
tiques, celle des équipe-
ments médicaux, l’indus-
trie chimique, la biotech-
nologie et le développe-
ment des services de
numérisation de la santé,
ainsi que l’économie de la
santé également, qui sont
des fonctions pharmaceu-
tiques lesquelles nécessi-
tent de l’encouragement
et de la valorisation.
Depuis sa création,
l’Anpha a été en première
ligne dans la promotion
de ces  concepts, qui ont
été à la base du point de
départ de tous ses projets,
propositions et visions
d’avenir.

AA..AA..

JOURNÉE MONDIALE DU PHARMACIEN

LLee  ppaarrii  ddee  llaa  ssééccuurriittéé  ssaanniittaaiirree
UUNN  LLIIEENN étroit entre le concept de « sécurité sanitaire » et le pharmacien.

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII
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RÉALISATION DES PROJETS STRUCTURANTS À BÉJAÏA

DDEESS  RREETTAARRDDSS  QQUUII  FFOONNTT  MMAALL
LLAA  WWIILLAAYYAA  de Béjaïa n’a jamais été le parent pauvre des dotations publiques. Ce qui manque le plus, dans cette
wilaya, c’est la réalisation, qui demeure à la traîne.

LL es exemples en la matière
sont légion. La pénétrante
autoroutière qui devra

relier le port de Béjaïa à l’auto-
route Est-Ouest est, à elle seule,
assez illustrative en la matière.
Ce méga projet aura survécu à
quatre walis, qui l’ont visité à
plusieurs reprises sur fond
d’instructions pratiquement
identiques, sans que la cadence
de réalisation prenne sérieuse-
ment de l’allure. Lancé en 2013,
pour un délai de 30 mois, ce pro-
jet aurait été livré en 2016 si les
délais avaient été respectés.
Mais  le cumul des retards, qui
s’établit présentement à près de
6 ans, a fait que le taux d’avan-
cement n’a pas encore franchi la
barre des 80%, taux arrêté lors
de la dernière visite effectuée
par le nouveau wali. Sachant que
la plus grande partie qui reste à
réaliser, est la section PK11
(Oued Ghir) et PK00, (port de
Béjaïa), qui s’étend sur un ter-
rain inondable, se caractérisant
par le phénomène de tassement
du sol, il faudra compter encore

quelques années pour la livrai-
son totale du projet.  La décision,
prise en juin dernier, de parache-
ver le tronçon de l’autoroute
Est-Ouest sur l’axe de la wilaya
de Béjaïa, qui ne pourra que ren-
dre plus fluide la circulation, au

regard du trafic économique et
commercial sur cet axe, a été
ressentie comme une bouffée
d’oxygène par les usagers et les
opérateurs économiques, qui ont
longtemps souffert des fermetu-
res de routes et de la densité du

trafic routier sur les  RN 26 et
12, desservant la ville de Béjaïa
et son port, 
vers Alger et Tizi Ouzou.
L’importance de la livraison de
ce projet dans les plus brefs
délais trouve sa raison d’être
dans la prochaine exploitation de
la mine de zinc de Tala Hamza
(Amizour) et la relance de l’acti-
vité du port de Béjaïa, 2e au
niveau national. Il en est de
même pour les opérateurs écono-
miques installés au niveau des
zones industrielles d’El Kseur  et
de Taharacht 

Le nouveau chef de l’exécutif
s’est déplacé pour s’enquérir de
la situation de l’avancement des
travaux. Ils sont au point mort.
Et comme le temps presse, des
instructions ont été données aux
responsables des entreprises
Crcc et Sapta, afin de renforcer
leurs chantiers en moyens
humains et matériels. La même
instruction avait déjà été donnée
par les walis précédents. Le
constat est là. Sur 
23 ouvrages d’art prévus entre le
PK 12 et le PK 48, 14 ouvrages
sont achevés et 9 sont en cours.
Le nouveau chef de l’exécutif a

insisté  sur la livraison, avant le 
1er Novembre, du tronçon
Takrietz-El Maten. Un vœu
pieux si on considère ce qu’il
reste à faire. Le méga projet de la
pénétrante autoroutière de
Béjaïa n’est pas le seul à accu-
muler du retard. Le pôle urbain
d’Ighzer Ouzarif, avec les 
16 000 unités d’habitations tous
types confondus, est livré, lui
aussi, en partie après un énorme
retard avec des insuffisances qui
le rendent, pour l’instant, inhab-
itable. Le dédoublement de la
voie ferrée Béjaïa-Béni Mansour,
ceux des Routes nationales 26 et
09, dont les inscriptions remon-
tent à plusieurs années, sont
toujours à la traîne. Certains ne
sont même pas encore lancés. Le
caractère privé du foncier et les
lenteurs bureaucratiques, aux-
quels s’ajoute une représenta-
tion populaire qui se soucie peu
du développement de la wilaya,
ont fait que la région peine à
prendre son envol, qui reste
pourtant l’impératif de l’heure
compte tenu de la crise écono-
mique conjoncturelle.                   

AA..SS..

Des réalisations à la traîne

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

ANNABA

MMaaiiggrree  bbiillaann  ddee  llaa  wwiillaayyaa
LL’’ÉÉVVAALLUUAATTIIOONN de l’état d’application des instructions données par le président de la République, 

n’ont, a priori, pas atteint les attentes escomptées…

LL e développement local, dans une wilaya,
ne s’articule pas uniquement autour de
l’investissement et encore… C’est un

ensemble qui englobe, entre autres, la relance
de l’activité économique et sociale. Or, dans la
wilaya d’Annaba, le miroir de la réalité ne
reflète aucun signe d’amélioration.  Au
contraire, la dégradation galopante, l’insécurité
totale, l’anarchie démesurée, la traîne des pro-
jets structurants et l’indifférence de certains
responsables locaux, sont les caractéristiques
d’une gestion et d’une gouvernance ayant
transformé la wilaya d’Annaba en zone d’om-
bre grandeur nature. Si le segment du travail et
le logement constituent le malaise social  chro-
nique des populations, la clochardisation de la
wilaya et les dépassements dans certains sec-
teurs, ayant trait à l’urbanisation de la wilaya,
renforcés par l’incivisme citoyen, sont les prin-
cipaux maux dont souffre Annaba. La qua-
trième ville d’Algérie présente, ces dernières
années, un aspect hideux, voire repoussant,
pour des raisons qui restent inconnues, du
moins pour les habitants, gavés de promesses
qui n’ont jamais été tenues. C’est pour dire que
« redorer le blason d’Annaba la Coquette », n’a
été que du bouillon pour les morts. Tout ce que
l’on s’applique à exécuter, à Annaba, c’est le
massacre du foncier, rongé par le béton à la
faveur de constructions, aux étages non régle-
mentés et sans aucune synergie avec l’aspect
côtier de la wilaya et ses communes. Telles les
tours implantées le long du «boulevard», déna-
turant l’aspect urbanistique de l’avenue la plus
longue d’Annaba. Ou encore, ce projet de cons-
truction d’un ensemble résidentiel intégré
(R+15), 52 logements avec commerces, services
et parkings, devant être réalisé  aux  crêtes El
Bouni. Comme si Annaba avait résorbé la pré-
carité de ses constructions illicites et disposait
encore d’assiettes foncières, pour prétendre à
ce type de réalisations, qui ne sont pas dédiées
aux couches moyenne et démunie. Toutes ses
constructions et bien d’autres, ont été réalisées
sur la base de permis de construire dont les
dessous de leur délivrance méritent d’être véri-
fiés. À Annaba, il y a quelques années, les critè-

res de la délivrance des permis de construire
ont fait couler beaucoup d’encre et ceci  n’est
un secret pour personne(…)  Il suffit de faire
une virée dans cette ville transformée en
cuvette, de par les immeubles érigés le long du
front maritime. Même le relief forestier sur la
route reliant Annaba-ville à la station balnéaire
de Séraïdi a été défiguré. Un véritable gâchis
pour des zones classées patrimoine naturel,
donnant lieu à la réalisation de promotions
immobilières et structures hôtelières.  Des
réalisations sans âme et sans design, tout
autant que l’ensemble du parc immobilier de la
wilaya d’Annaba. Un parc qui s’affiche à l’ex-
tension  à travers des cités dortoirs, dépourvues
du minimum d’équipements publics. La nou-
velle ville de Draâ Errich, El Kalitoussa et El
Berka Zarga, entre autres nouveaux pôles
urbains, où les occupants, depuis plusieurs
années, mènent au quotidien, un parcours du
combattant, en l’absence du strict nécessaire
pour le commun des mortels, les structures de
santé entre autres, en sont de parfaits exem-
ples. Les aménagements externes et les VRD
sont l’autre casse-tête pour les citoyens, qui, à
chaque averse, se retrouvent pris en otages par
les inondations et la gadoue. Le cas concret de
la prétendue Smart ville de Draâ Errich, n’a de
la spécificité que les désagréments. Même
situation retenue pour les établissements sco-
laires qui ont été affectés par les dernières
intempéries.  Plusieurs écoles primaires ont été

inondées ainsi que l’enceinte d’un hôpital, sans
pour autant parler des rues et des quartiers
dans les différentes communes de la wilaya
(…).  S’agissant des projets structurants, cen-
sés donner un élan au développement écono-
mique, touristique et social à la wilaya, certains
traînent dans leur réalisation, d’autres n’ont
pas été entamés, pendant que d’autres sont en
souffrance depuis plusieurs années. En ce sens,
à ce jour, le projet de l’extension et de la réha-
bilitation du port sur 25 hectares supplémen-
taires, dont l’impact économique portera sur
l’augmentation de ses capacités de traitement
et d’exportation à  22 000 t de phosphate, de fer
et autres, n’a pas encore vu le jour. Idem pour
la nouvelle gare maritime, cet autre projet
structurant appelé à valoriser l’activité de
transport maritime des voyageurs, qui a un
cumul de plus 2 ans de retard. Le tramway, ce
moyen de locomotion gelé en raison de la pré-
cédente crise économique, n’a malheureuse-
ment pas été déterré. Et pourtant, les habitants
d’Annaba ne cessent de le réclamer tout autant
que la grande mosquée. Pour ne citer que ces
projets auxquels s’ajoutent des projets relevant
du secteur de l’habitat. Quant au volet inves-
tissement, la commission de wilaya tente, tant
bien que mal, de  booster ce secteur,  une fois
démêlé des griffes de la bureaucratie, il don-
nera un élan au développement économique et
social de la wilaya, avec la résorption du chô-
mage surtout. WW..BB..

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

Le chômage
bat son plein

BECHAR

Mystérieuse
disparition du

petit Soheib 
Deux brigades

cynotechniques de la
Protection civile  ont

entamé, hier, de nouvelles
recherches de l’enfant

Houaychi Ahmed Soheib
(4 ans), disparu à Béchar

depuis le 16 septembre
dernier. Ces brigades,
spécialisées dans les

recherches de personnes
disparues, ont été

dépêchées spécialement
de Mascara par la

direction générale de la
Protection civile, a déclaré

un responsable de ce
corps constitué. Il  a

précisé qu’outre le pistage
des odeurs du disparu

avec des chiens dressés,
les deux brigades

disposent de chiens de
questage qui ont la faculté

et les capacités de
rechercher en surface et

en tous milieux, même
sans odeur de référence.

La mystérieuse disparition
du petit Soheib, à

proximité du domicile
familial sis au quartier de

«Béchar-Djedid» a été
marquée par un véritable

élan de solidarité tant des
citoyens que des autorités
locales de la wilaya, qui se

sont rendues récemment
au domicile familial de

l’enfant disparu en signe
de soutien. Parallèlement,

une enquête judiciaire a
été ordonnée par le

procureur de la
République près le

tribunal de Bechar. Dès
l’annonce de la disparition

de l’enfant, une vaste
opération de recherches a

été enclenchée par la
Protection civile, les

services compétents de la
sûreté de wilaya, la

Gendarmerie nationale et
des centaines de citoyens

de Béchar, mais aucune
trace du disparu n’a été

découverte à ce jour.
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LES NOSTALGIQUES DE L’ALGÉRIE FRANÇAISE, LE MAKHZEN ET
L’ENTITÉ SIONISTE

LL’’AALLGGÉÉRRIIEE  FFAACCEE  
AAUU  TTRRIIAANNGGLLEE  HHOOSSTTIILLEE  

I
l convient, donc, de ne
pas oublier que la France
coloniale n’a jamais
quitté réellement ses
anciennes colonies. Elle a

juste opéré un repli tactique,
(les guerres coloniales coûtent
financièrement, humainement,
politiquement et diplomatique-
ment, trop cher), pour confier
la gestion des affaires couran-
tes, du maintien de l’ordre
public… à des dirigeants crou-
pions qu’elle aura désignés, les
questions économiques rele-
vant, bien entendu, de la com-
pétence de la banque centrale
française. 

La France néocoloniale agit
en maître absolu dans ces pays,
sous couvert de France-Afrique,
pour piller les richesses natu-
relles et minières, approvision-
ner son économie et disposer
d’un marché pour ses produits
manufacturés et son arme-
ment.

Dans le cas de notre pays,
hautement stratégique, renfer-
mant des ressources naturelles
et minières insoupçonnées, que
la France impériale  voulait
garder à tout prix, la guerre de
Libération nationale menée par
le peuple algérien, la voie tracée
par les résolutions du congrès
de la Soummam, confortée et
approfondie par les chartes de
Tripoli, d’Alger et de 1976, sui-
vie tant bien que mal par les
dirigeants en charge de la ges-
tion de l’État, a sérieusement
contrarié les prévisions des
pouvoirs politiques français qui
pariaient sur    l’incapacité des
indigènes algériens à fonder un
État. 

Il est utile de se rappeler que
les autorités politiques françai-
ses avaient pris toutes les dispo-
sitions nécessaires pour cela.
Pillages de toute sorte, départ
massif des personnels (la valise
ou le cercueil, slogan de l’OAS)
dans le but de paralyser le pays
et de créer le chaos conduisant
inéluctablement à la guerre
civile, le transfert des archives,
les caisses vidées… 

LLeess  ccoouuppss  bbaass  dduu
RRooyyaauummee  cchhéérriiffiieenn  

Il faut garder à l’esprit que
les pouvoirs politiques français,
quelle que soit leur obédience,
nonobstant les habillages diplo-
matiques et les déclarations
plus ou moins édulcorées, voire
avenantes, n’ont pas digéré et
ne sont pas près de le faire, la
défaite la plus humiliante de la
puissance impériale que lui ont
infligée ces indigènes. 

Ce qui est probablement le
plus insupportable, frustrant et
rageant pour les partisans de
l’Algérie française, c’est le fait
que toutes leurs attentes ont
été contrariées. En effet, le pays
n’avait pas sombré dans une
sanglante guerre civile malgré
toutes les mines disséminées
par la France coloniale, avant
son retrait. 

Il s’est engagé tant bien que
mal sur la voie de la reconstruc-
tion et de la récupération de ses
richesses naturelles par le biais
des nationalisations, et devenu
en une dizaine d’année un  lea-
der respecté et écouté  du tiers
monde, et s’est montré jaloux
de son indépendance et de sa
souveraineté. La France néoco-
loniale n’a jamais cessé, comme
elle fait toujours dans les
anciennes colonies gardées sous
son giron, d’entraver les efforts
de développement et d’émanci-
pation économique, sociale et
politique entrepris par notre
pays. 

Pour illustrer ceci, il suffit
de se remémorer la campagne
féroce anti-Algérie et Algériens,
menée tous azimuts par les
médias français au lendemain
de la nationalisation des hydro-
carbures. Les pouvoirs poli-
tiques français  avaient mis en
branle des moyens énormes
pour saborder cette décision
souveraine de notre pays et
coalisé leurs alliés pour imposer
un blocus et faire courber l’é-
chine, sans succès, à un peuple
fier qui vivait encore dans l’eu-
phorie de sa Révolution et la
fidélité à ses martyrs. 

Il faut garder en mémoire le
« il faut »  prononcé solennelle-
ment sous forme d’injonction
par le président français
François Mitterrand, pour ne
pas le nommer, ordonnant aux
autorités algériennes de l’é-
poque de poursuivre le proces-
sus électoral jusqu’à son terme
en sachant que le pays, qu’il a
perdu à jamais, allait tomber
dans l’escarcelle des islamistes.
Cette injonction, restée sans
effet, fut suivie immédiatement
par la mise en place, par la
France et ses alliés, d’un
embargo total qui a perduré
pendant les années du terro-
risme avec en prime un plan
d’ajustement structurel qui
avait induit la mise sous tutelle
du FMI de notre pays avec les
conséquences désastreuses que
l’on sait. 

Comme toujours, les médias
s’emparaient du sujet pour
déverser leurs flots de contrevé-
rités et d’allégations mensongè-
res, dont les plus célèbres le
« pétrole algérien est rouge »,
« pas de pétrole pas de boulot »
et le « qui-tue-qui ». On a sou-
vent entendu des journalistes et
autres spécialistes et experts de
service, sur les plateaux des
médias français, soutenir, après
près de 60 années d’indépen-
dance, mordicus et  avec un
aplomb qui trahit leur frustra-
tion, que l’Algérie est une créa-
tion française. Ils se gardent
bien évidemment, plus par mili-
tantisme que par paresse intel-
lectuelle ou incompétence, de
préciser que tout ce qui se fai-
sait dans ces trois départe-

ments français, c’était pour les
Français essentiellement. Les
indigènes, dont le sort était
scellé par le Code de l’indigé-
nat, sont traités, quand ils ne
sont pas auxiliaires de la coloni-
sation, en esclaves.   

Le Royaume chérifien,
quant à lui, a  choisi de faire
dans la lâcheté, sa marque de
fabrique, pour porter des coups
bas à notre pays. En 1847, l’É-
mir  Abdelkader, qui menait
une guerre contre l’envahisseur
a été trahi par le roi du Maroc.
En 1956, l’avion en partance du
Maroc qui transportait  nos
dirigeants pour une réunion en
Tunisie, détourné par l’armée
française n’a pas livré tous les
secrets sur l’implication du
prince Hassan. En 1963, l’a-
gression (connue sous le nom de
guerre des Sables), de notre
pays, est perpétrée par 
Hassan II, avec l’aide logistique
de la France et  d’Israël. Il est
utile de savoir que le Maroc est
placé sous protectorat français. 

Il faut préciser que le
moment choisi par le roi
Hassan II et ses soutiens pour
agresser lâchement notre pays
convalescent, dévasté et ruiné
par la France coloniale leur
assurait, en théorie, une vic-
toire éclair. Cette erreur d’ap-
préciation a permis au peuple
algérien, mobilisé spontané-
ment aux côtés de sa glorieuse
armée, de leur infliger une
mémorable humiliation et de
mettre un terme aux velléités
du roi du Maroc d’étendre son
royaume à l’Est.

DDeess  cchheeffss  tteerrrroorriisstteess
llooggééss  aauu  MMaarroocc  
À cela, s’est ajoutée la

remise en cause unilatérale de
l’accord tripartite (Maroc,
Maurétanie et Algérie), sur la
décolonisation du Sahara occi-
dental. À défaut de s’étendre à
l’Est, le roi du Maroc décida de
s’étendre au Sud en envahis-
sant lâchement le Sahara occi-
dental. Et ce n’est pas tout ! Le

Maroc a accueilli des chefs ter-
roristes et octroyé des aides
multiformes à des mouvements
terroristes et séparatistes. Il
convient de préciser  que c’est
suite aux attentats  terroristes,
qui avaient pour cible
Marrakech, et aux accusations
mensongères portées contre
notre pays, que les autorités
algériennes avaient décidé, en
1994, de fermer la frontière. Et
pour couronner le tout, le point
d’orgue de cette lâcheté a été
l’hébergement de l’État sioniste
d’Israël à nos frontières pour
lui permettre de mener contre
notre pays sa  guerre de 
4e génération et assouvir sa soif
de vengeance.

De fait, l’État sioniste est
devenu notre indésirable voisin,
lui qui a déclaré, sans ambages,
que l’Algérie est un pays
ennemi, lui qui n’oublie et n’ou-
bliera jamais le rôle joué par
l’Algérie pendant les guerres de
1967 et 1973, les positions cou-
rageuses anticolonialistes
défendues avec constance et
détermination par notre diplo-
matie, la création du front du
refus et de la fermeté à l’initia-
tive de notre pays au lendemain
du voyage du président égyp-
tien en Israël, décidé à brader la
cause palestinienne. Il faut
noter, aussi, que les pays qui
constituaient ce front (Libye,
Yémen, Irak, Syrie et Algérie),
ont été déstabilisés. L’Algérie,
qui a connu la décennie noire,
resterait dans le viseur de l’É-
tat sioniste. Et son installation
à nos frontières par le roi du
Maroc, vassal du sionisme mon-
dial, n’augure rien de bon,
situation qui requiert une vigi-
lance accrue. Malgré tout cela,
tel un effronté, le roi du Maroc
ose, de manière éhontée, dire
que nos pays sont des frères !!??  

Les ennemis de l’intérieur
qui gangrènent notre pays,
identifiables à leurs comporte-
ments antinationaux, gravi-
tent, tels des charognards,
autour des gîtes de corruption,
de détournement des biens du
peuple, de destruction de notre
écosystème, de terres agricoles,
de sabotage de notre économie,
etc. et bien sûr la traîtrise et la
lâcheté.

Le peuple algérien, réputé
sobre, a trop souffert physique-
ment et moralement des affres
de la colonisation et de la poli-
tique ultra-libérale, mise en
branle dès le début des années
1980, qui a généré des dispari-
tés criardes entre les zones
côtières et les zones de monta-
gne et steppiques.

C’est pourquoi les zones de
montagne des Atlas tellien et
saharien, quasiment abandon-
nées durant ces quarante der-
nières années, requièrent, de
toute urgence, une mise à
niveau portée par des program-
mes spéciaux de développement
dédiés spécifiquement aux
zones de montagne, élaborés
avec la participation active des
populations concernées et des
compétences nationales. 

Quand le royaume
du Maroc ouvre 

ses bras à l’entité 
sioniste

� MMAAHHMMOOUUDD CCHHAABBAANNEE**

NNoottrree  ppaayyss  aa--tt--iill  ddeess
eennnneemmiiss  iinnttéérriieeuurrss  eett

eexxttéérriieeuurrss ??  CCeettttee
qquueessttiioonn  llaanncciinnaannttee,,

ppoossééee  ddee  mmaanniièèrree  aabbrruuppttee,,
ssoouullèèvvee  uunn  pprroobbllèèmmee

sséémmaannttiiqquuee ;;  qquuee  mmeett--oonn
ddaannss  llee  mmoott  eennnneemmii ??  IIll
ffaauutt  rreeccoonnnnaaîîttrree,,  qquu’’uunn

ppaayyss  ccoommmmee  llee  nnôôttrree,,  qquuii
aa  lliivvrréé  ddee  mmaanniièèrree

ccoonnttiinnuuee  eett  aavveecc  ddeess
mmooyyeennss  ddéérriissooiirreess,,

ppeennddaanntt  113322  aannss,,  uunnee
gguueerrrree  ddee  LLiibbéérraattiioonn

nnaattiioonnaallee  ccoonnttrree  ll’’EEmmppiirree
ccoolloonniiaall  ffrraannççaaiiss,,  ccee  qquuii

nn’’eesstt  ppaass  rriieenn,,    rreeggoorrggeeaanntt
ddee  rriicchheesssseess  nnaattuurreelllleess  eett
mmiinniièèrreess  iinnssoouuppççoonnnnééeess,,
bboonniiffiiéé  ppaarr  ssaa  ppoossiittiioonn

ggééooggrraapphhiiqquuee  eett  ssoonn  aauurraa
àà  ll’’iinntteerrnnaattiioonnaall,,  nnee  llaaiissssee
ppaass  iinnddiiffffèèrreenntt..  EEtt  cc’’eesstt  llee

mmooiinnss  qquuee  ll’’oonn  ppuuiissssee
ddiirree..  NNoottrree  ppaayyss  aa  ssuusscciittéé
eett  ccoonnttiinnuuee  ddee  ssuusscciitteerr,,

iinnddéénniiaabblleemmeenntt,,  ddeess
ccoonnvvooiittiisseess,,  ddeess  aappppééttiittss,,
ddeess  jjaalloouussiieess  mmaaiiss  aauussssii
ddee  ll’’aaddmmiirraattiioonn  ppoouurr  ssaa
ggrraannddiioossee  RRéévvoolluuttiioonn..

���
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À titre indicatif, ces programmes
spéciaux, dont l’objectif central devra
être le développement intégré et multi-
sectoriel de ces zones, pourraient s’ar-
ticuler autour des axes suivants : 
- agriculture de montagne (reforesta-
tion, protection des berges des barra-
ges, arboriculture fruitière, potagers,
pépinières, petits élevages, travaux de
DRS, apiculture, …) ; 
- infrastructures : (pistes, bâtiments
d’exploitation, écoles, retenues colli-
naires, bâches à eau…) ;-tourismes :
(randonnées équestres et pédestres,
circuits de découverte des cultures et
des lieux historiques, aménagement
des plans d’eau,…) ; -Artisanat :
(transformation et conservation des
produits du terroir, tissage …).

UUnn  ppoouummoonn  ééccoonnoommiiqquuee  
àà  vvaalloorriisseerr
Pour appuyer cette requête, il me

paraît utile de rapporter les propos
tenus en avril 1978, lors d’une séance
de travail ayant lieu au siège d’une
wilaya de l’Ouest par le président de la
République,  qui avait déclaré à l’a-
dresse des responsables locaux, le Ton
grave que (je cite de mémoire) ; « Tant
que le dernier habitant de l’Ouarsenis,
du Djurdjura et des Aurès ne dispose
pas de l’électricité, nous devons consi-
dérer que nous n’avons pas rempli
notre devoir vis-à-vis de ces régions qui
ont donné à la Révolution les meilleurs
de leurs enfants. » Et ce n’est pas un
hasard si les trois premiers plans spé-
ciaux de développement, visant à effa-
cer, ou tout au moins atténuer, les stig-
mates de la colonisation, décidés et
engagés par les pouvoirs publics vers la
fin des années 60 ont concerné ces trois
régions. Hélas, ces programmes spé-
ciaux, élargis par la suite à d’autres
régions, ont été, à l’instar des plans
quadriennaux de développement, arrê-
tés et clôturés dès le début des années
I980 par l’équipe dirigeante en place.
Pour conclure cette modeste contribu-
tion,  qui nous est dictée par le besoin
de briser, un tant soit peu, la culture de
l’oubli instillée dans notre société en
prenant le soin de rappeler des faits
qui ont jalonné notre histoire récente
qui, de mon point de vue, éclairent les
dramatiques évènements que vient de
subir notre pays. Et de dire, aussi, que
si notre pays, qui a connu, grosso
modo, ses libérateurs  (1830-1962), ses
bâtisseurs (1962-1980), ses accapara-
teurs (1980-1999) et ses prédateurs
(1999-2019), n’a pas sombré dans le
chaos que lui prédisaient nos ennemis
et autres revanchards. Cela, on le doit
à des patriotes sincères, intègres et
engagés, respectueux de la chose
publique, qui s’interdisent de détruire
ce joyau reçu en héritage de nos libéra-
teurs et de compromettre l’avenir.  Les
ignorer, eux qui constituent l’écrasante
majorité agissante du peuple algérien,
jaloux de leur pays et fiers de son
Histoire plusieurs fois millénaire, prêts
à tout pour le défendre, pour se focali-
ser sur une poignée de mercenaires
dopés aux discours haineux et quelques
subsides que leur verseraient leurs
commanditaires, est à considérer
comme une injustice à l’égard de tous
les patriotes désireux de vivre paisible-
ment dans ce pays auquel ils sont atta-
chés et pour lequel ils se sont sacrifiés.
Il reste à espérer le retour sur le ter-
rain, des réparateurs « équipés » de
leurs boîtes à outils, de leurs expertises
et savoir-faire, décidés résolument à
assumer cette mission exaltante et
valorisante qui consiste à réparer les
dégâts causés à notre pays depuis, au
moins une quarantaine d’années, par
une faune d’accapareurs, de préda-
teurs, de pilleurs et de casseurs.
L’élaboration et la mise en œuvre des
programmes spéciaux de mise à niveau
par le développement des zones de
montagne est à inscrire comme une
priorité nationale … 

MM..CC
*Agronome

HAUSSE SURPRISE DU PRIX DU TICKET DE LA
LIGNE OUED AÏSSI-LARBAÂ NATH IRATHEN

QQuuii  ccoonnttrrôôllee  lleess  ttrraannssppoorrtteeuurrss  ??
CCEE n’est pas la première fois qu’ils procèdent à l’augmentation de leurs
tarifications, sans se soucier de l’aval des services concernés.

LL es chauffeurs de Taxi
assurant la ligne Oued
Aïssi Larbaâ Nath

Irathen viennent d’annoncer
l’augmentation de leurs tari-
fications. Les affiches collées
sur leurs véhicules ont étonné
les voyageurs qui ne s’y
attendaient pas, en cette
période difficile de la rentrée
sociale. 

Aussi, un simple aller
d’Oued Aïssi vers la ville de
Larbaâ coûtera désormais, 
70 dinars avec une réduction
de 10 dinars pour Tamazirth
et Aït Halli. L’augmentation
non prévue par les citoyens,
qui sont préoccupés par les
rentrées scolaire et sociale va
ainsi s’ajouter à d’autres
hausses enregistrées dans
tous les frais quotidiens.

Ce n’est pas la première
fois que des transporteurs
procèdent à l’augmentation
de leurs tarifications, sans se
soucier de l’aval des services
concernés. Et ce n’est pas
habituel que ces derniers
interviennent pour remettre
les choses à l’endroit. 
Les derniers à augmenter les
prix sont les transporteurs
assurant la ligne Tizi Ouzou-
Tigzirt. Devant l’étonnement
des voyageurs les transpor-
teurs ne semblaient aucune-

ment gênés ni même inquiets
de la réaction des services des
transports. D’ailleurs, ils
avaient raison de ne pas s’in-
quiéter, parce que ces 
derniers ne sont jamais inter-
venus pour arrêter cette
hausse des prix qui nargue les
lois et les autorités. 

Mais  de l’autre côté, les
arguments pour défendre
cette hausse ne manquent
pas. La hausse des prix des

carburants, des lubrifiants,
qui ont doublé, et la pièce
détachée, en plus de l’état
dégradé des routes sont  des
raisons assez convaincantes
pour accepter cette décision. 
« Au final, c’est toujours le
voyageur qui paie la facture.
Les transporteurs augmen-
tent leurs prix et les services
des transport connaissent
bien les raisons et ferment les
yeux, mais le citoyen est

ignoré », fulmine un voyageur
à Boukhalfa où les transpor-
teurs de toutes les lignes ont
déjà revu à la hausse leurs
tarifs, narguant toutes les lois
et les services concernés.

Les transporteurs savent
pertinemment que la grève
n’est pas un moyen efficace
pour arracher leurs droits. 
«Tu peux faire la grève
durant un siècle et personne
ne t’écoutera. Nous avons fait
des grèves qui ont duré plus
d’un trimestre, mais aucune
partie ne s’était souciée de
nos problèmes. 

Alors nous nous sommes
rendus à l’évidence qu’il faut
passer à l’augmentation des
tarifs parce que personne ne
le fera à notre place », 
explique un transport 
assurant la ligne Tizi Ouzou-
Tigzirt. D’ailleurs, la décision
a été prise d’augmenter les
prix et aucune partie n’est
intervenue.

Dans cette gestion du 
secteur par les non-dits, il n’ y
a qu’une seule victime : le
voyageur. Ce dernier n’a
aucune protection. Les 
services des transports n’in-
terviennent jamais pour
annuler les hausses décidées
par les transporteurs, alors
que les transporteurs agis-
sent pour se protéger et pro-
téger leur gagne-pain. KK..BB

CC ’est le retour des cortèges de fêtes
de mariage dans la wilaya de Tizi
Ouzou depuis une quinzaine de

jours, avec l’allègement des mesures de
confinement liées à la lutte contre la
pandémie de la Covid-19. La vie semble
avoir repris son cours normal dans la
wilaya de Tizi Ouzou à la faveur de l’ac-
calmie en ce qui concerne la propagation
du coronavirus. On assiste, en effet, à la
reprise de pas mal d’activités sociales qui
étaient mises en veilleuse pendant les
mois de juillet et août derniers, quand la
3e vague battait son plein et faisait des
morts et des centaines de nouveaux cas
de personnes contractant le virus corona
quotidiennement. Il y a même, de l’avis
des spécialistes, un relâchement qui est
pourtant déconseillé, arguent les méde-
cins. 

La victoire n’est pas encore totale-
ment remportée contre cette maladie
ayant paralysé le monde entier et mis en
alerte tous les États. Ainsi, si la célébra-
tion des mariages est toujours interdite
dans les salles des fêtes, il n’en demeure
pas moins que depuis une quinzaine de
jours, ce genre d’événements heureux a
repris de fort belle manière dans les qua-
tre coins de la wilaya de Tizi Ouzou. Les
fêtes battent, en effet, leur plein, surtout
durant les journées du week-end, 
vendredi et samedi. Les villes résonnent,
désormais, en ces deux journées du
week-end, sous les airs des troupes tradi-

tionnelles de chants (ideballen) mais
aussi sous les sons des disc-jockeys, des
feux d’artifice, des fumigènes, des
youyous, etc. Les cortèges constitués de
dizaines de véhicules, traversant à vive
allure les artères des villes, ont égale-
ment repris leur place dans le décor de la
vie quotidienne. 

Malheureusement, ces instants de
bonheur et de joie ne sont pas sans com-
porter des risques avérés en l’absence
totale d’observation des mesures préven-
tives anti-coronavirus, comme le port de
la bavette et la distanciation sociale. 

En effet, ces gestes salvateurs ont été
pratiquement abandonnés. Et, lors de
ces mêmes cérémonies de mariage, les
invités n’hésitent même plus à se faire la
bise et à se serrer dans les bras. Ce qui a
attiré l’attention et la conscience des
responsables de la direction de la santé
qui ont lancé, avant-hier, un énième
appel à la vigilance tout en rappelant
que la guerre contre la pandémie de la
Covid-19 n’est pas encore totalement
remportée. 

Certes, plusieurs batailles ont été
remportées jusque-là, dont la plus
importante est sans doute celle de l’opé-
ration de vaccination qui a avancé à un
rythme plus que satisfaisant, mais se
précipiter à crier victoire de manière
prématurée risque de remettre les com-
pteurs à zéro, ont encore averti des
médecins du CHU Nedir Mohamed, qui
sont toujours sur le terrain de la lutte
contre la pandémie de la Covid-19.

Dans le sillage de la reprise de la vie à

un rythme presque normal, il faut préci-
ser que des lieux publics, qui étaient jus-
qu’à il y a 15 jours, fermés, dans le
sillage du confinement de juillet-août,
ont réouvert leurs portes au grand
public. 

On peut, à titre d’exemple, citer les
parcs d’attractions de la wilaya de 
Tizi Ouzou. Ces derniers connaissent
désormais une grande affluence de la
part des familles. Les enfants ne cachent
pas leur grande satisfaction et leur bon-
heur en retrouvant enfin ces lieux de dis-
tractions qui leur permettent d’échapper
à l’emprise d’un stress mortifère et inte-
nable. Tous les parcs d’attraction sont
pris d’assaut par les enfants qui vien-
nent des quatre coins de la wilaya. 
C’est le cas du parc Tamaghra qui se
trouve à la Nouvelle Ville de Tizi Ouzou,
le parc de la placette  Mbarek  Ait
Menguellet, situé à l’entrée ouest de la
ville de Tizi Ouzou, le parc Lina de
Chaib, etc. 

Les salles de jeux ont également
repris du service et les parties de 
baby-foot, dont raffolent particulière-
ment les adolescents, sont devenues
interminables comme pour rattraper le
temps perdu. Bien sûr, les cafés et leurs
terrasses restent les endroits les plus
convoités par les citoyens qui ne s’en las-
sent désormais plus. 

Dans certains cas, autour de parties,
également interminables de dominos.
Comme quoi, la vie est belle dans toute
sa simplicité. Mais sans le coronavirus.  

AA..MM..

���

ALLÈGEMENT DU CONFINEMENT À TIZI OUZOU

LLaa  vviiee  aa  rreepprriiss  sseess  ddrrooiittss
CCEESS  IINNSSTTAANNTTSS de bonheur et de joie ne sont pas sans comporter des risques avérés en

l’absence totale d’observation des mesures préventives.

� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

C’est le rôle de l’État
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portsS SAÏD MEKKI

A
u début de ce mois
de septembre, le
sélectionneur des
Verts, Djamel
Belmadi, a sévère-

ment critiqué les responsables
du stade Mustapha-Tchaker de
Blida à cause de la pelouse de
cette infrastructure sportive
qu’il a jugé « catastrophique ».
Et pas plus tard qu’hier, le
directeur de cette infrastructure
sportive de Blida, Kamel
Naceri, a répondu au sélection-
neur des Verts, en annonçant
que les travaux vont bon train
pour que le terrain soit au top
le jour du match contre le
Niger, soit le 8 octobre pro-
chain. 

Ainsi, dans une interview à
nos confrères d’El Chaâb

Erriadhi, le directeur du com-
plexe de Blida indique que sa
structure est en train de bien
préparer le terrain en prévision
du match entre les Verts et le
Niger, rentrant dans le cadre
du troisième tour des élimina-
toires de la Coupe du
monde 2022. « Nous
travaillons de longues
heures, quotidienne-
ment, pour améliorer
le terrain et faire pous-
ser l’herbe de la
meilleure manière qui
soit », a expliqué le même
responsable. 

« Nous nous attendons à de
bons résultats », estime-t-il,
avant de préciser que « l’herbe
a commencé à pousser dans
les endroits qui étaient
vacants, et d’une manière
générale, le sol sera meilleur
en octobre » . De plus, et
concernant le placement des
chaises dans les tribunes du
stade, Naceri déclare : « Nous
sommes censés achever l’ins-
tallation officielle des chaises
dans les prochains jours. » On
se rappelle bien qu’au début du
mois de septembre en cours,
et dans une conférence de
presse, le sélectionneur natio-

nal, Djamel
Belmadi, a tenu à
évoquer le pro-
blème de la
pelouse du stade
en question. « J’ai
l’impression d’a-
voir discuté de la
p r o b l é m a t i q u e
Tchaker depuis
mon arrivée en
2018 et pas beau-
coup de choses

ont changé. Quand
ça change, ça
change le temps
d’un match », avait
confié le coach
des Verts. Ce qui
veut dire que pour
Belmadi, on ne
prépare la pelouse
que pour le match
programmé, soit à
très court terme et
non à long terme.

D’ailleurs, le coach des Verts a
bien rappelé : « En juin, nous
avions une bonne pelouse
après un long travail. Nous
avions donc décidé que nous
jouerons à Tchaker avec l’ac-
cord des joueurs. » Et d’affi-
cher, ensuite, sa déception en
faisant constater : « Deux mois
après, on retrouve une cala-
mité. Je suis resté 15 secon-
des sur la pelouse. C’est du
sabotage. »  Furieux, Belmadi

ajoutait sur un ton très
affecté : « Nous, mal-
heureusement, on n’a
pas voulu que notre
Equipe nationale ait
une pelouse digne de
ce nom. Je ne suis pas

complotiste, je constate
des faits », a-t-il ajouté. Ceci

pour éviter toute mauvaise
interprétation de son idée. Et
comme pour menacer, le
sélectionneur des Verts
déclare : « Quand je vois ce
qu’il se passe chez nous, j’ai
envie de me faire délocaliser
aussi ! ». Et pour être plus pré-
cis, le sélectionneur national a
tenu à ajouter, pour éviter tout
changement de domiciliation
des Verts : « Ne me parlez pas
du stade d’Oran, je ne joue pas
dans un stade où on fait des
barbecues. ». 

Au début du mois de mai
dernier, ce stade Mustapha-
Tchaker de Blida a été officiel-
lement homologué par la
Confédération africaine de
football (CAF), avait fait savoir
la FAF, via un communiqué sur
son site Internet. Dans une cir-
culaire-décision adressée à la
FAF datée du 2 mai 2021, la
CAF, en référence à la circu-
laire du 1er avril dernier,
concernant les impératifs d’ho-
mologation et de supervision
des stades de la CAF pour les
éliminatoires africaines de la
Coupe du monde FIFA Qatar
2022 a donné son accord pour
le stade Mustapha-Tchaker de
Blida, a indiqué la FAF. S. M.

STADE MUSTAPHA-TCHAKER
DE BLIDA

L’enceinte prête pour
accueillir les Verts

L’herbe
commence
à pousser

Les chaises
bientôt

installées

Après le coup de
gueule de Djamel

Belmadi, les
travaux vont bon
train au niveau du

stade de Blida.
Celui-ci est 

prêt à accueillir la
prochaine sortie

des Verts. 
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CR BELOUIZDAD

Amara va-t-il bloquer Paqueta ? 
Viendra, viendra pas ? La question se pose, désormais, avec acuité concernant le « nouvel
entraîneur » du Chabab, le Brésilien, Marcos Paqueta. 

L
’annonce a été faite par la
direction du club et était
devenue officielle une fois

rendue publique sur ses sup-
ports de communication : le
Brésilien, Marcos Paqueta est le
nouvel entraîneur du CR
Belouizdad.  « Le CR
Belouizdad informe que la direc-
tion technique, à sa tête Hocine
Yahi, vient de conclure, il y a
quelques instants, avec le
Brésilien, Marcos Paqueta, qui a
signé son contrat avec l’é-
quipe », avait écrit, jeudi, le
champion d’Algérie en titre, ajou-
tant que l’ancien Champion du
monde avec les U17 et U20 du
Brésil « est attendu à Alger au
plus tard mardi ». Cette informa-
tion a été reçue avec un grand
ouf de soulagement de la part
des supporters du Chabab, qui
affirmaient qu’un grand retard a
été accusé pour désigner le suc-
cesseur de Zoran Manojlovic,
notamment après plusieurs revi-
rements. Mais il semble qu’il ne
s’agit pas de l’ultime revirement.
En effet, et à en croire les infor-
mations en notre possession,
Paqueta n’a encore pas reçu le

visa pour rentrer en Algérie et il
ne risque pas de venir mardi. La
raison résiderait dans le fait que
Charaf- Eddine Amara a rejeté

cette piste, estimant que « la
décision a été prise d’une
manière unilatérale par le direc-
teur sportif, Hocine Yahi ». Le P-

DG du groupe Madar-Holding,
actionnaire majoritaire de la
SSPA/CRB, aurait piqué une
grande colère contre l’ancien
N°10 du Chabab, en demandant
même à ce que son remplace-
ment soit accéléré par Walid
Sadi, l’ancien vice-président de
la Fédération algérienne de foot-
ball qu’il (Amara) préside actuel-
lement. Et ce qui confirme
encore plus cette hypothèse,
c’est le fait que Yahi se soit
absenté lors des deux séances
d’entraînement de vendredi et
samedi. Il devrait, sauf revire-
ment, subir le même sort que
Mohamed Abrouk, remplacé au
poste du conseil d’administration
par Mohamed Belhadj, un cadre
du groupe Madar. En tant que
directeur sportif, il faut savoir
que le choix du nouvel entraî-
neur devrait rentrer dans le
cadre de ses prérogatives. Ses
responsables hiérarchiques lui
fixent seulement le seuil à ne
pas dépasser concernant le
salaire. Mais il se trouve que
cela n’est pas le cas et le
Chabab continue de fonctionner
comme bon semble à son pre-
mier responsable « officieux ».

M. B. 

Amara est en colère

OGC NICE

Boudaoui blessé 
Le milieu international algérien
Hicham Boudaoui, blessé au
dos, a déclaré forfait pour le
déplacement à Saint-Etienne,
hier, en match de la 8e journée
du championnat de France de
Ligue 1, a annoncé le club
azuréen. Selon la même
source, l’ancien joueur du
Paradou AC, sorti en cours de
jeu à Lorient lors de la
précédente journée, souffre de
douleurs au dos et manquera le
déplacement dans le Forez.
Après un excellent début de
saison, l’OGC Nice a ralenti le
rythme sur ses deux dernières
sorties, que ce soit face au
voisin monégasque (2-2) mais
surtout à Lorient mercredi (0-1).
Pour la première fois de
l’exercice 2021-2022, les
Aiglons se sont inclinés.  

UNAF 

Un tournoi U18 et
une AG à Tunis 
L’Union nord-africaine de
football (UNAF) organisera en
collaboration avec la
Fédération tunisienne de
football, un tournoi pour les
sélections des moins de 18 ans
et ce, du 20 au 30 octobre
prochain. En marge de ce
tournoi, le bureau exécutif de
l’UNAF tiendra son Assemblée
générale le 23 octobre, ajoute
l’Union dans un communiqué,
précisant qu’une réunion des
directeurs techniques des
Fédérations nationales
membres est prévue le 21
octobre, suivie de la réunion de
la commission financière le 22
du même mois. Il a été
également annoncé qu’une
proposition a été faite,
concernant l’organisation d’un
tournoi des sélections des
moins de 20 ans, du 30
novembre au 7 décembre 2021
en Libye, d’un tournoi pour les
natifs de 2006 et d’un autre
pour le football féminin, en
décembre prochain, et dont les
lieux seront fixés
ultérieurement.  

GHANA

Rajevac de retour  
Le Serbe, Milovan Rajevac, qui
était aux commandes de la
sélection ghanéenne lors de la
Coupe du monde 2010 en
Afrique du Sud, redevient
sélectionneur national des
« « Black Stars », a annoncé la
Fédération ghanéenne (GFA).
Rajevac (67 ans) succède au
Ghanéen, Charles Akonnor,
limogé après une entame de
qualifications du Mondial-2022
en dents de scie avec une
victoire à l’arraché contre
l’Ethiopie (1-0) et une défaite
en déplacement devant
l’Afrique du Sud (1-0), en
septembre dernier. Il s’agit pour
l’ancien sélectionneur de
l’équipe d’Algérie d’un retour
puisqu’il a dirigé les « Black
Stars » entre 2008 et 2010
pour les conduire en finale de
la CAN 2010 et surtout à un
historique quart de finale en
Coupe du monde, la même
année (élimination aux tirs au
but contre l’Uruguay). Recruté
avec une prime à la signature
estimée à 100 000 dollars et un
salaire mensuel de 30 000
dollars, Rajevac aura pour
assistants les deux Ghanéens,
Maxwell Konadu, et 
l’ex-international, Otto Addo.

I
slam Slimani ne sem-
ble pas regretter Rudi
Garcia. L’attaquant

international algérien de
l’Olympique Lyonnais
était en conférence de
presse à la veille de la
réception de Lorient au
Groupama Stadium, hier.
Ce dernier a été interrogé
sur les méthodes de son
nouvel entraîneur, Peter
Bosz, en comparaison de
celle de Rudi Garcia :
« Ce que je préfère avec
le nouveau coach ? Le
pressing, a-t-il répondu
du tac au tac en confé-
rence de presse. Car il
demande de presser tout
le temps, ce sont mes
qualités. Quand on a le
ballon, l’équipe s’appuie
sur moi et j’aime ça. On a
changé notre style avec
ces pressings, notre
manière de préparer nos
matchs. C’est même tota-
lement différent. On a
plus de possibilités que
l’an passé mais chaque

entraîneur a son style. Ce
style nous convient
bien ». « Islam peut très
bien garder le ballon
comme sur le but qu’on a
marqué contre Paris, lui a
répondu son coach. C’est
un joueur intelligent avec
beaucoup d’expérience, il
peut marquer des buts
aussi, c’est important
pour un avant-centre. Ce
ne sont pas les mêmes
caractéristiques que
Moussa, mais la philoso-
phie de jeu reste la
même, offensive. »
L’ancien goleador du
Sporting s’est reconverti,
et épanoui, dans un rôle
de second attaquant qui
sied à merveille à ses
qualités, un peu moins
aux besoins actuels de
l’OL. A Monaco, c’est
dans le rôle de passeur
qu’il avait fait scintiller
Wissam Ben Yedder à
ses côtés. Depuis son
arrivée dans le Rhône,
c’est avec le costume de

supersub qu’il a su déblo-
quer des situations. Alors,
Slimani a-t-il l’étoffe d’un
9 égoïste qui n’aura que
l’obsession du but en tête
? Face à cette question, il
n’a pas semblé surpris.
« C’est normal, un atta-
quant veut toujours mar-
quer mais je suis un
joueur d’équipe, a-t-il
détaillé. Que je marque
ou que je fasse marquer,
ça m’est égal. Le plus
important, c’est l’équipe.
Je préfère presser, récu-
pérer et qu’un autre
marque plutôt que de per-
dre un match ». Plus tard,
l’attaquant est revenu sur
le lien privilégié dont il
dispose avec la sélection
algérienne : « Aller en
sélection, c’est toujours
quelque chose de grand,
de spécial pour moi. C’est
une source de motivation
en plus. Et ça m’aide en
termes de rythme et de
confiance. » Un rythme et
une confiance dont
l’Olympique Lyonnais
aura bien besoin, alors
que Moussa Dembele va
manquer les prochaines
semaines de compétition
sur blessure. Une
absence qui pourrait pro-
fiter à Islam Slimani : «
On aurait aimé avoir
Moussa avec nous, mais
c’est le foot, on peut tous
passer par là, j’espère
qu’il reviendra vite. En
attendant,quant à moi je
l’espère enchaîner les
matchs. ». R. S.

L
a FIFA a désigné
un quatuor séné-
galais sous la

conduite de Sy Issa
pour diriger le match
Niger-Algérie, comp-
tant pour la 4e journée
du groupe A des élimi-
natoires de la Coupe
du monde Qatar-2022,
prévu le 12 octobre à
Niamey (17h), a rap-
porté la FAF.
International depuis
2015, Sy Issa (37 ans) a
dirigé plusieurs ren-
contres internationales
dont celles de la phase
finale du CHAN-2020,
mais également en
compétitions de clubs,
entre autres, la rencon-
tre entre les Marocains

de Renaissance

Berkane et la JS

Kabylie (0-0) en phase

de poules de la coupe

de la Confédération

2020-2021. il sera

assisté de Toure

Serigne Cheikh (1er

assistant), Bangoura

Nouha (2e assistant) et

Diouf Adalbert,4e  arbi-

tre. L’assesseur sera

Yeo Sanguifolo (Côte

d’Ivoire), alors que le

commissaire au match

est Boujlel Boussairi

(Tunisie). Enfin, le doc-

teur Assane Baraze

(Niger) est désigné par

la FIFA en qualité de

médecin officiel de

cette rencontre.

�� MOHAMED BENHAMLA

O LYON

Slimani tacle Rudi Garcia 
L’attaquant de l’Olympique Lyonnais s’est présenté devant

les médias. Il en a profité pour évoquer les différences 
entre Peter Bosz et Rudi Garcia.

NIGER – ALGÉRIE

SY ISSA AU SIFFLET 

BOUFATAH

AKSEL -ADAM

Un an déjà ! 
Joyeux premier

anniversaire
notre prince. 

« Notre première
année avec toi a été

l’année la plus heureuse
de nos vies. 

Nous continuons 
à t’aimer de plus 

en plus chaque jour. »

ANNIVERSAIREANNIVERSAIRE
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MC ORAN

Bras de fer entre Toual et Belkaroui
L’ex-gardien de but du MO Béjaïa n’a rien trouvé de mieux à faire, que de recourir aux
services d’un huissier de justice pour faire valoir ses droits.

U
n bras de fer se profile à
l’horizon.Il  risque d’op-
poser l’administration du

club phare de l’Ouest, le MC
Oran, à 2 joueurs, à savoir le
gardien de but Athmane Toual et
le défenseur Hichem Belkaroui .
Pour cause, le président Tayeb
Mehiaoui a décidé de mettre les
2 athlètes dans la liste des
joueurs libérés. 

Cette mesure a été décidée
après l’échec des pourparlers
ayant réuni les deux parties,
pour la résiliation à l’amiable des
contrats les ayant liés avec le
club. Jeudi dernier, Toual  s’est
vu infliger une sentence inédite
en ayant fait l’objet d’interdiction
de rejoindre la troupe pour la
séance d’entraînement. Cette
mesure a été décidée par l’admi-
nistration du club, d’où l’ire du
joueur, n’ayant pas dissimulé sa
volonté de recouvrer ses droits.
Ce dernier, en défendant ses
droits, n’a rien trouvé de mieux à
faire que de recourir aux serv-
ices d’un huissier de justice
ayant constaté le refus lui ayant
été imposé par le club pour par-
ticiper aux entraînements. Il s’a-
git, pour le joueur, de la 1ère
étape qu’il observera avant de
se plaindre auprès de la com-
mission de l’instance nationale
en charge des litiges pour recou-
vrer son dû. Le joueur est à la
fois intransigeant et intraitable
en ayant rejeté l’offre proposée
par Mehiaoui. Celle-ci consiste
en la résiliation, par Toual, du

contrat le liant avec le club en
contrepartie de la perception de
2 mensualités seulement. 

Dans cette affaire, qui risque
de faire l’effet boule de neige, le
club est redevable vis-à-vis du
joueur de plusieurs mensualités,
et ce, en  prenant en compte le
contrat de travail le liant avec les
Rouge et Blanc jusqu’à la fin de
la saison 2021-2022. Ainsi donc,
le joueur réclame le recouvre-
ment de la totalité de son dû, jus-

qu’au dernier rubis. Toual dira : «
La direction du club a décidé de
me libérer alors que je suis lié
avec le MCO jusqu’à la fin de
l’année  2022. » Une telle décla-
ration est synonyme d’un front
de bataille ouvert par ledit ath-
lète. D’autant que le même
joueur n’entend pas quitter aussi
facilement le club en rentrant
bredouille. « Le club n’a d’autre
choix que de m’indemniser », a-
t-il mis précisé. « Je ne céderai

pas », a-t-il fait savoir d’un ton
avertissant. Dans un autre regis-
tre, le club, en concertation avec
le coach Aït Djoudi, a décidé de
maintenir le milieu de terrain
Guertil. Ce dernier, qui avait été
donné partant, a été « repêché
», suite au forcing opéré par les
supporters. 

Le MC Oran, est secoué par
la saignée du départ massif de
plus d’une dizaine de joueurs, sa
direction a, contre toute attente,
vite fait de répondre en procé-
dant au recrutement de 13
joueurs, quoique cette embau-
che nécessite, tout de même,
des concertations avec les
locaux, notamment les connais-
seurs des rouages du football.
Aux dernières informations par-
venues de la maison des
Hamraoua, la direction du club a
tranché le cas du duo venu de
l’AS Aïn M’lilla, Dehar et
Djaâbout, en les enrôlant officiel-
lement, dans les effectifs des
Rouge et Blanc. 

Ces 2 joueurs viennent de
ratifier leur liaison avec le MCO,
en plus de l’ex-3e gardien de but
de la JS Kabylie, Karam
Hamdad. Ces derniers ont été
appelés à défendre les couleurs
du MC Oran, suite au quitus
donné par l’entraîneur Azzedine
Aït Djoudi, sachant que ce der-
nier les a bien défendus et mis
en exergue leurs compétences,
puisqu’il les a eus sous sa
coupe, auparavant, alors qu’il
était à la barre technique de
l’ASAM. W. A. O.

L
es compétitions officielles de pas
moins de 6 disciplines sportives, tou-
tes catégories de sport de combat,

seront domiciliées au niveau du Centre des
conventions Mohamed-Benahmed d’Oran,
lors de la 19e édition des Jeux méditerra-
néens, a-t-on appris, samedi du DJS, Yacine
Siefi. Ce changement de domiciliation a été
dicté par des raisons « d’ordre organisation-
nel », a précisé ce responsable, estimant
que le Centre des conventions « est l’endroit
idéal pour abriter ces épreuves, d’autant plus

qu’il recèle les normes internationales requi-
ses ». Les compétitions concernées, comme
la boxe, le taekwondo, le karaté-do, etc..,
étaient prévues au niveau des salles de
Gdyel et d’Essenia, avant que les organisa-
teurs des JM ne les transfèrent au site indi-
qué. 

Le Centre des conventions, sis à Haï
Akid-Lotfi dans la commune d’Oran, est
dédié, généralement, à l’organisation des
expositions et des salons, ainsi que d’autres
manifestations économiques, commerciales

et culturelles. Pas moins de 23 disciplines
sportives sont concernées par les JM, pro-
grammés du 25 juin au 5 juillet 2022 à Oran.
Au départ, les organisateurs ont retenu
quelque 24 sites sportifs pour le déroulement
des compétitions officielles et environ une
vingtaine pour abriter les entraînements des
sportifs représentant 25 pays des deux rives
de la Méditerranée.  C’est la 2e fois que
l’Algérie accueille cette manifestation spor-
tive régionale après avoir organisé à Alger la
7e édition des JM en 1975, rappelle-t-on.

L
e nouveau sélectionneur
de l’Equipe nationale
d’Algérie de rugby, le

Sénégalais, Ousmane Mané, a
estimé que la prochaine rencon-
tre, face à son pays en quarts de
finale du tournoi éliminatoire du
Mondial-2023, s’annonce
comme « très particulière »,
assurant qu’il fera le maximum
pour atteindre ses objectifs.
« Oui, ce sera très particulier
pour moi qui ai joué dans cette
sélection du Sénégal, de 2005 à
2013, avec des joueurs qui y
sont encore », a déclaré Mané à
l’agence sénégalaise APS. Il
rappelle que le sélectionneur du

Sénégal, Seckou Sacko, était
son coéquipier en Equipe natio-
nale. « Ensemble, nous avons
fait des stages et joué un match
contre Madagascar en 2012 »,
s’est souvenu l’ancien rugby-
man, estimant que la connais-
sance des deux entraîneurs l’un
de l’autre, va donner « quelque
chose de bien particulier » à la
rencontre. 

Ousmane Mané est le sélec-
tionneur de l’équipe d’Algérie de
rugby depuis le 
31 août dernier. « Je reste un
professionnel qui ambitionne
d’atteindre ses objectifs, avec
mon équipe, celle de l’Algérie »,

a-t-il tenu à préciser. Le Sénégal
est le favori de ce match, car il a
participé à plusieurs éliminatoi-
res de la Coupe du monde, a
estimé Mané. 

En octobre 2022, 8 sélections
africaines vont se réunir en
France pour disputer un tournoi
éliminatoire en vue de la qualifi-
cation à la Coupe du monde
2023. Pour les quarts de finale,
le Sénégal fera face à une sélec-
tion d’Algérie dirigée par l’ancien
joueur de 3e ligne du Racing 92.
Natif de la région parisienne,
Mané a joué en sélection natio-
nale du Sénégal de 2005 à
2013.

Toual ne lâche pas

MONDIAUX 2021 SUR
ROUTE (JUNIORS) 

Les Algériens entre la 
77e et la 109e places 

Les cyclistes algériens se sont
contentés de classements

modestes, se situant entre la
77e et la 109e places, dans la
course en ligne (Juniors/U23)
des Mondiaux 2021 sur route,

disputée, vendredi, dans les
Flandres, en Belgique. Chez
les juniors, Ayoub Ferkous et

Abdelkrim Ferkous ont
terminé, respectivement, aux

77e et 81e places, loin
derrière le Norvégien Hagenes

Per Stand, vainqueur en 
2 heures 43 minutes et 

48 secondes. Le meilleur
Algérien dans cette course en

ligne, Ayoub Ferkous, avait
bouclé la distance de 

121,8 kilomètres avec 
10 minutes et 30 secondes de

retard, par rapport au
Norvégien, alors qu’Abdelkrim
Ferkous a enregistré un retard

de 15 minutes et 
39 secondes.  

FÉDÉRATION
ALGÉRIENNE DE JUDO

4 collèges techniques
régionaux au menu 

Le collège technique national
de la Fédération algérienne de

judo, prévu le 9 octobre
prochain à Alger, sera précédé

de 4 collèges techniques
régionaux, au niveau des

zones Centre, Ouest, Est et
Sud. Le 1er collège technique

régional se tiendra le 
28 septembre courant (16h) à

Alger, et concernera les
régions d’Alger, Blida, 

Tizi Ouzou et Boumerdès. 
2 jours plus tard, soit le 

30 septembre courant, se
tiendra le 2e collège technique

régional, et il concernera des
régions de la zone Ouest, à

savoir : Oran, Mascara et
Tlemcen. « Ce collège

technique régional de la zone
Ouest se tiendra à partir de

16h, à Mohammadia », a
encore précisé la FAJ dans un

bref communiqué. Les 
2 derniers collèges techniques
régionaux concernent les zone

Est et Sud, et se tiendront,
respectivement, le 2 octobre

(10h) à Constantine, et le 
4 octobre (14h) à Ghardaïa.  

CHAMPIONNATS D’AFRIQUE
2021 DE KARATÉ 

Le Caire ville hôte  
Les championnats d’Afrique,

toutes catégories (seniors,
juniors et cadets/garçons et

filles), auront lieu au Caire en
Egypte, du 3 au 5 décembre

prochain, avec la participation
attendue de plus de 

300 athlètes d’une vingtaine
de pays, a annoncé la

Fédération mondiale de karaté
(WFK). « Il s’agira de la 

20e édition du championnat
d’Afrique de karaté pour les

seniors, la 12e pour les juniors
et la 4e pour les cadets. Ce
rendez-vous sportif, le plus
grand pour la discipline en

Afrique intervient, après les
reports dus à la pandémie de
coronavirus qui a paralysé le
monde sportif », a indiqué la

même source.

O M N I S P O R T S

�� WAHIB AIT OUAKLI

JEUX MÉDITERRANÉENS

6 sports de combat domiciliés au Centre des conventions 
Pas moins de 23 disciplines sportives sont concernées par les JM, programmés 

du 25 juin au 5 juillet 2022 à Oran.

ELIMINATOIRES MONDIAL-2023 DE RUGBY

Mané : «Un match particulier face au Sénégal»
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C
et été, Leonardo a réglé un problème récur-
rent au Paris Saint-Germain : le poste de
latéral droit. Acheté pour un total de 70

millions d’euros, Achraf Hakimi est
considéré comme l’un des
meilleurs à ce poste et il l’a
d’ailleurs montré à plusieurs
reprises depuis son
arrivée, comme avec
son doublé face au
FC Metz (1-2). A
gauche, Mauricio
Pochettino peut
compter sur
Juan Bernat
qui revient
d’une grave
blessure
au
genou,
sur
Layvin

Kurzawa
et sur le tout

jeune Nuno Mendes, arrivé lui
aussi cet été au PSG, en pro-
venance du Sporting. Ce der-
nier est considéré comme une
promesse pour l’avenir, mais
les Parisiens semblent plutôt
vouloir un joueur déjà
affirmé.  Il Corriere dello
Sport a annoncé que le Paris Saint-Germain lorgne-
rait Theo Hernandez, qui crève l’écran depuis son
arrivée à l’AC Milan en 2019. Celui qui a fêté sa
1ère sélection en équipe de France, le 7 septembre
dernier, ne semble, toutefois, pas vraiment attiré
par le PSG ! D’après les informations de Il Corriere,
Hernandez serait tombé amoureux de Milan et a
l’impression d’être un pilier du projet installé par
Paolo Maldini et guidé par Stefano Pioli. Une pro-
longation de contrat devrait donc lui être proposée
et sauf énorme rebondissement, le Français devrait
l’accepter.

D
eux victoires et trois
matchs nuls en Liga,
une lourde défaite
contre le Bayern
Munich lors de la

1ère journée de Ligue des
Champions (0-3) mais surtout
une série de 3 matchs sans vic-
toire après avoir été tenu en
échec par Grenade (1-1) et
Cadiz (0-0). Le FC Barcelone
n’est pas au mieux, en ce début
de saison et l’avenir de Ronald
Koeman est déjà plus qu’incer-
tain. Depuis plusieurs semai-
nes déjà, le technicien néerlan-
dais semble, en effet, sur la sel-
lette. Lors d’une conférence de
presse, cette semaine, le princi-
pal concerné n’avait d’ailleurs
pas caché son agacement. « Je
vais m’arrêter là parce que j’ai
l’impression que je dois me jus-
tifier sur tout », avait lancé le
Néerlandais devant les médias,
lassé d’avoir à chaque confé-
rence de presse des questions
sur son avenir. Mais en coulis-
ses, les Blaugranas se pen-
chent déjà sur la suite pour évi-
ter les mauvaises surprises. Et
alors que plusieurs noms

étaient sur la liste, le président
Joan Laporta semble avoir
trouvé la personne idéale en
cas de départ de Ronald
Koeman. Il s’agit tout simple-
ment de Xavi Hernandez, l’an-
cien milieu de terrain du club
catalan devenu entraîneur !
Hier, Mundo Deportivo consa-
cre tout simplement sa Une à
l’entraîneur de 41 ans, encore
sous contrat jusqu’en 2023 sur
le banc d’Al-Sadd (D1 qata-
rienne). « Xavi grandit », peut-
on lire en titre du quotidien.
Joan Laporta, qui ne semblait
pas partant il y a encore
quelques mois pour installer
l’ancien joueur sur le banc de
l’équipe première, aurait
changé d’avis et ses doutes
seraient en train de disparaître.
Et c’est surtout les idées de jeu
de Xavi Hernandez qui pour-
raient faire la différence dans
ce dossier. Le média espagnol
ajoute en effet que son utilisa-
tion du 4-3-3 et son amour pour
le jeu de possession sont des
atouts de taille.  

REAL MADRID

Une prolongation
pour Vinicius Jr  

Si le Real Madrid veut piocher
au PSG avec Kylian Mbappé,
la réciproque serait également

vraie. En effet, un joueur de
Carlo Ancelotti intéresserait,
particulièrement, Leonardo et
le club de la capitale : Vinicius

Jr. Grand espoir du football
brésilien, l’ailier de 21 ans est

en train de confirmer,
actuellement, toutes les

attentes placées en lui. C’est
d’ailleurs pour cela que le Real

Madrid a refusé de lâcher
Vinicius Jr, cet été, en

échange de Mbappé. La Casa
Blanca compte sur son prodige
pour l’avenir et cela devrait se

confirmer avec un nouveau
contrat.  Actuellement, Vinicius

Jr est sous contrat jusqu’en
2024 avec le Real Madrid,

disposant d’une clause
libératoire d’environ 500

millions d’euros. Mais cela
pourrait prochainement

évoluer. En effet, selon les
informations dévoilées par

Goal, d’ici quelques mois, les
discussions devraient débuter
entre le Real Madrid et le clan
Vinicius Jr pour négocier une
prolongation de contrat avec

une revalorisation salariale. Et
cela ne devrait pas être trop

compliqué puisque le rêve du
Brésilien est de s’imposer au
sein de la Casa Blanca. Au

grand dam de Leonardo et du
PSG. 

CHELSEA

Une offensive XXL
pour De Ligt ?

Durant le dernier mercato
d’été, Chelsea a tenté, en
vain, de faire fléchir le FC

Séville pour attirer le
défenseur central Jules

Koundé. Un échec difficile à
digérer pour les Blues qui ont

décidé de définitivement lâcher
le dossier, nous apprend le

journal andalou Estadio
Deportivo. Comme un

symbole, le club londonien
aurait déjà choisi une nouvelle

piste défensive pour les
prochains mercatos, et non
des moindres avec l’arrière
central de la Juventus Turin,
Matthijs de Ligt (22 ans, 4
matchs et 1 but en Série A

cette saison). Selon les
informations du Daily Mail, les

pensionnaires de Stamford
Bridge adorent le profil du
Néerlandais et préparent

même une offensive XXL avec
une offre à 120 millions

d’euros. Un montant
conséquent qui, s’il se

confirme, risque bien de faire
réfléchir la Vieille Dame.

Affaire à suivre.

PSG

Ramos, une stratégie
médicale défaillante  

A
rrivé, cet été, à la suite de la fin de son contrat au
Real Madrid, Sergio Ramos n’a toujours pas pris
part à la moindre rencontre avec le PSG. Pour

l’instant, comme n’a de cesse de le répéter le club à
chaque point médical, l’international espagnol poursuit

sa préparation individuelle sur le terrain,
après avoir été victime de pépins aux mol-
lets. Et si la grande question est de savoir
à quel moment le natif de Camas pourra
enfin effectuer son retour à la compéti-
tion, les causes de la situation actuelle

commencent à se préciser. En effet,
plusieurs médecins espagnols

spécialistes du sport expli-
quent au Parisien qu’un
retour trop rapide à la
compétition serait à l’ori-
gine des blessures à répé-
tition de Sergio Ramos. «
La stratégie médicale n’a
pas été bonne et le pro-
cessus de récupération
pas respecté », estime
l’un d’eux. L’inconnue est,

néanmoins, de savoir qui
est le fautif de cette situa-
tion entre le Real Madrid et
le défenseur espagnol.
Certains accusent le
joueur d’avoir forcé pour
jouer la demi-finale
retour de Ligue des

Champions le 5 mai der-
nier contre Chelsea,
quand d’autres estiment

que les médecins des Merengue n’ont pas effectué un
bon travail.  

MILAN AC

Theo Hernandez
recale le PSG 

FC BARCELONE

LAPORTA
AURAIT
CHOISI
XAVI  
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LL
e ministre des Affaires
étrangères de la Chine,
Wang Yi, a exhorté

vendredi toutes les parties en
Libye à éviter les perturba-
tions et à surmonter les diffi-
cultés pour promouvoir réso-
lument le processus de règle-
ment politique dans le pays.
M. Wang a tenu ces propos
lors d’une conversation télé-
phonique avec le président du
Conseil présidentiel libyen
Mohamed Menfi à la
demande de ce dernier, en
marge du débat général de la
76e session de l’Assemblée
générale des Nations unies. 

Les peuples chinois et
libyen partagent une amitié
traditionnelle, a déclaré 
M. Wang, notant que la Chine
soutient fermement la Libye
dans la sauvegarde de sa sou-
veraineté nationale, de son
indépendance et de son inté-
grité territoriale, et soutient
les efforts du Conseil prési-
dentiel libyen et du gouverne-
ment d’unité nationale pour
maintenir la stabilité et
reconstruire l’économie et
faire avancer les élections
générales et le processus poli-
tique conformément au
calendrier. 

La Chine salue par
ailleurs la ferme adhésion de
la Libye à une politique ami-
cale envers elle et son soutien
précieux sur les questions
liées aux intérêts fondamen-
taux et aux préoccupations
majeures de la Chine, a-t-il
noté. La Chine est disposée à
soutenir fermement la Libye
pour défendre conjointement
le principe de non-ingérence

dans les affaires intérieures,
une norme fondamentale qui
régit les relations internatio-
nales, et protéger les droits
légitimes des deux pays ainsi
que les intérêts communs des
pays en développement, a
ajouté M. Wang. 

Notant que le processus
politique en Libye est à un
stade critique et que la situa-
tion de paix a été durement
gagnée, le ministre chinois a
exhorté toutes les parties à
appliquer réellement le prin-
cipe «les Libyens dirigent et
les Libyens possèdent», à
respecter le choix du peuple
libyen et à prendre en compte
les préoccupations légitimes
et les aspirations raisonna-
bles de la Libye. Il a aussi

demandé à toutes les parties
d’adhérer au principe consis-
tant à faire jouer le rôle des
Nations unies en tant que
principal canal de médiation
et à écouter pleinement les
opinions de toutes les fac-
tions en Libye ainsi que dans
les pays voisins. 

Toutes les parties doivent
renforcer davantage la coopé-
ration internationale antiter-
roriste et les échanges de ren-
seignements, et se prémunir
strictement contre les mou-
vements transfrontaliers de
terroristes, afin d’empêcher
les forces extrémistes et ter-
roristes de reprendre des for-
ces en Libye, a indiqué M.
Wang. Pour sa part, M. Menfi
a souligné que la Libye et la

Chine avaient des relations
amicales dans l’histoire et
que la Chine était un vérita-
ble partenaire et ami de son
pays. Il a exprimé sa grati-
tude à la Chine pour son sou-
tien constant au choix du
peuple libyen et son soutien
précieux à la formation d’un
gouvernement d’union natio-
nale en Libye. 

La coopération pratique
entre la Libye et la Chine a
obtenu des résultats fruc-
tueux et a joué un rôle impor-
tant dans le maintien de la
stabilité sociale,  a déclaré M.
Menfi, ajoutant que la Libye
est prête à travailler avec la
Chine pour ouvrir une per-
spective plus large pour les
relations entre les deux pays. 

LIBYE

LLee  MMAAEE  cchhiinnooiiss  aappppeellllee  àà  pprroommoouuvvooiirr  llee  pprroocceessssuuss  ddee  rrèègglleemmeenntt  ppoolliittiiqquuee
LLAA  CCHHIINNEE soutient fermement la Libye dans la sauvegarde de sa souveraineté nationale,  de son indépendance
et de son intégrité territoriale, et soutient les efforts du Conseil présidentiel libyen et du gouvernement d’unité
nationale pour reconstruire l’économie et faire avancer les élections générales et le processus politique.

NORD-EST DU NIGERIA

AAuu  mmooiinnss  hhuuiitt  mmiilliittaaiirreess
ttuuééss  ddaannss  uunnee  eemmbbuussccaaddee  
Au moins huit soldats ont été tués et
plusieurs autres portés disparus et
blessés dans une embuscade attribuée
au groupe terroriste de l’Etat islamique
en Afrique de l’Ouest (Iswap) dans le
nord-est du Nigeria, ont indiqué
vendredi deux sources militaires. Les
terroristes ont tiré des roquettes sur un
convoi militaire qui circulait entre la
ville de Dikwa et Marte, dans l’Etat du
Borno, selon ces sources.»Les terroristes
ont attaqué (le convoi) avec plusieurs
lance-roquettes, tuant huit soldats.
Plusieurs autres sont portés disparus»,
a déclaré un officier militaire. Huit
autres soldats ainsi qu’un membre
d’une milice pro-gouvernementale
engagée dans lutte antiterroriste ont été
blessés, selon cette source. Le bilan de
l’attaque a été confirmé par une seconde
source militaire. Les terroristes ont
emporté avec eux deux véhicules
militaires et en ont incendié trois
autres. Cette attaque est la seconde en
moins de deux semaine menée par
l’Iswap contre les forces armées
nigérianes. Il y a dix jours seulement, au
moins 16 soldats et deux miliciens anti-
terroristes avaient déjà été tués dans
une embuscade, soit l’attaque la plus
meurtrière menée depuis le début de
l’année. L’Iswap l’avait revendiquée et
affirmé avoir tué 25 soldats. Les
terroristes avaient fait exploser des
bombes en bord de route avant d’ouvrir
le feu au moyen de lance-roquettes sur
ce convoi militaire qui circulait entre la
capitale de l’Etat du Borno Maiduguri et
la ville-garnison de Monguno. Ces
attaques quasi-quotidiennes ont incité
les militaires à effectuer des patrouilles
le long de cette route, ont indiqué les
sources militaires. Depuis 2019, les
soldats ont fermé plusieurs bases de
l’armée et se sont installés dans des
garnisons plus grandes et mieux
protégées, connues sous le nom de
«super camps», pour résister aux
attaques des terroristes.

BURKINA FASO

22..224444  ééccoolleess  ffeerrmmééeess  
eenn  rraaiissoonn  ddeess  mmeennaacceess
tteerrrroorriisstteess
Au Burkina Faso, en fin d’année scolaire
et à la date du 28 mai 2021, 2.244
établissements scolaires ont été fermés,
avec 304.564 élèves affectés, en raison
de la crise sécuritaire que connaît le
pays depuis 2015, a fait savoir vendredi
dans une note le secrétaire général du
ministère burkinabè en charge de
l’éducation nationale, Kalifa Traoré. Il a
saisi l’occasion pour rappeler
«l’obligation pour chaque acteur, à
quelque niveau qu’il soit, de prendre les
dispositions qui s’imposent pour
l’inscription et la réinscription des
enfants et élèves déplacés internes dans
les établissements scolaires». M. Traoré
a invité les responsables des services
déconcentrés à partager cette
information avec la communauté
éducative à travers les conseils de
rentrée, les rencontres statutaires et
extraordinaires tout au long de l’année
scolaire. Le Burkina Faso est confronté,
depuis 2015, à une insécurité croissante
qui a fait de nombreuses victimes, alors
que plus de 1,4 million de personnes
sont déplacées à l’intérieur du pays,
selon les données du gouvernement. En
outre, les violences ont poussé quelque
17.500 personnes à quitter le pays
depuis le début de l’année en cours,
selon l’ONU.

HUAWEI, MENG WANZHOU ET LES DEUX MICHAEL

UUnnee  ssaaggaa  ddiipplloommaattiiccoo--jjuuddiicciiaaiirree
LLAA  DDIIRREECCTTRRIICCEE financière du géant chinois des télécoms Huawei, Meng Wanzhou, a quitté

vendredi le Canada pour la Chine après un accord avec les Etats-Unis, et les deux Canadiens
détenus en Chine depuis fin 2018, Michael Kovrig et Michael Spavor, étaient à bord d’un
avion pour rentrer chez eux. Retour sur les moments les plus marquants de cette saga.

LL
e 1er décembre 2018, Meng
Wanzhou est arrêtée à la
demande des autorités américai-

nes lors d’une escale à l’aéroport de
Vancouver. La directrice financière de
Huawei et fille du fondateur du géant
chinois des télécoms est accusée d’avoir
menti pour contourner les sanctions
américaines contre l’Iran. 

Ce délit est passible de plus de 30 ans
de prison aux Etats-Unis, pays vers
lequel elle est menacée d’extradition. Le
11 décembre, un juge ordonne sa libéra-
tion contre une caution de 10  millions
de dollars canadiens (6,5 millions d’eu-
ros). Elle est autorisée à vivre dans une
de ses villas à Vancouver, mais doit por-
ter un bracelet électronique. La Chine
menace Ottawa de «graves conséquen-
ces» si sa ressortissante n’est pas libé-
rée. 

Le 13 décembre 2018, la Chine
confirme avoir pris des «mesures coerci-
tives» contre deux Canadiens, arrêtés
trois jours plus tôt, qu’elle soupçonne
«d’activités menaçant sa sécurité natio-
nale». Il s’agit de Michael Kovrig, ancien
diplomate auparavant en poste à Pékin,

et du consultant et homme d’affaires
Michael Spavor, spécialiste de la Corée
du Nord. Ces mesures apparaissent à
bon nombre d’observateurs comme une
riposte à la détention de Mme Meng.

Le 17 mai 2019, la Chine place for-
mellement en état d’arrestation MM.
Kovrig et Spavor, plus de cinq mois
après leur interpellation. Le Premier
ministre canadien Justin Trudeau quali-
fie la mesure «d’inacceptable». Le 22
août, les Etats-Unis montent au cré-
neau: le chef de la diplomatie américaine
Mike Pompeo évoque une «détention
arbitraire». En mai 2020, un tribunal au
Canada se prononce pour la poursuite de
la procédure judiciaire à l’encontre de
Meng Wanzhou en vue d’une extradition
vers les Etats-Unis. 

Cette décision douche les espoirs d’un
réchauffement des relations entre le
Canada et la Chine. Un mois plus tard,
la justice chinoise inculpe formellement
MM. Kovrig et Spavor pour «espion-
nage» et «divulgation de secrets d’Etat».
Dans un procès à huis clos, Michael
Spavor est condamné en août 2021 à une
peine de 11 ans d’emprisonnement, un

verdict jugé «absolument inacceptable»
par Ottawa. Aucune décision n’avait été
annoncée dans le cas de M. Kovrig.

Vendredi, le gouvernement américain
propose devant un tribunal de New York
de «reporter» jusqu’à la fin 2022 les
poursuites engagées contre Meng
Wanzhou, un accord entériné par la jus-
tice. Dans cet accord, Mme Meng recon-
naît avoir fait «de fausses déclarations»
et «dissimulé la vérité» au cadre de
HSBC sur les «activités de Huawei en
Iran», selon le ministère de la Justice. 

Dans la foulée, une juge canadienne
clôture la procédure d’extradition lors
d’une courte audience devant la Cour
suprême à Vancouver et ordonne la
remise en liberté de Mme Meng, qui
décolle pour la Chine quelques heures
après. Justin Trudeau annonce peu de
temps après que MM. Kovrig et Spavor
avaient «quitté l’espace aérien chinois,
en route pour la maison». 

En Chine, le fait que Mme Meng a
reconnu les faits a été effacé d’internet.
Les médias d’Etat n’ont pas mentionné
la libération des deux Canadiens.

Un consensus international
pour la tenue des élections

du 24 décembre
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L a 7ème édition des
Journées nationales du
monologue a été ouverte,

ce  vendredi, à la Maison de la
culture de Koléa (Tipasa) en
hommage au défunt dramaturge
Hocine Taileb, décédé le mois
d’août dernier  suite à des com-
plications de son atteinte par le
virus de la Covid-19 , a fait
savoir le responsable de  cet
établissement culturel. 

En tant qu’homme de théâtre
et scénariste, également chef du
service de l’activité culturelle à la
direction de la culture de Tipasa,
le défunt Hocine Taileb était un
grand habitué des journées du
monologue, a indiqué la chargée
de la communication auprès de
cet établissement, signalant
l’inscription de cette 7ème édi-
tion du genre au titre du pro-
gramme culturel et artistique de
la Maison de la culture « Ahmed
Aroua » , pour l’été 2021. 

Une pléiade d’artistes et
comédiens de différentes
wilayas du pays prennent part à
cette édition 2021, qui se pour-
suivra jusqu’au 30 septembre,
dont Kamel Bouakaz, Amel

Benamara, Rim Takoucht, et
Aïssa Chouat, entre autres. 

Les comédiens Youcef
Guendouz, Labri Djamel et
Mahfoudh El Hani sont, égale-
ment, attendus à cette manifes-

tation culturelle, qui a été inau-
gurée par un film documentaire
sur la vie du défunt dramaturge
Hocine Taileb. 

Le défunt est décédé le 5
août dernier à l’hôpital de Koléa

à l’âge de 55 ans. Il possède à
son passif un riche palmarès
dans le domaine du théâtre. Né
à Alger en 1966, le défunt a écrit
de nombreux textes théâtraux et
des scénarios de feuilletons

télévisés, de même qu’il avait
occupé le poste de conseiller
culturel à la direction de la cul-
ture de la wilaya de Tipasa.
Parmi ses pièces, « Où as-tu
laissé l’épée ? » (1997), « La
nuit de l’arrestation de Djouha »
(1998), « Moucharred » (1999),
« Beni Kalboun » (2006) et « El
Ghouthia » (2008). 

Il a également collaboré avec
de nombreux théâtres régio-
naux, selon la biographie que lui
a consacrée le Théâtre national
algérien (TNA). 

Le défunt a, aussi, écrit de
nombreux sitcoms, dont le scé-
nario de la quatrième saison du
feuilleton « Djouha », coécrit
avec le scénariste Ahmed
Rezzak en 2006, outre les scé-
narios des séries comiques «
Rouh belakal » (2006), « Rihat
Leblad » (2009) et « Mani Louiza
» (2016). Il a participé à plu-
sieurs festivals nationaux de
théâtre et fait partie de plusieurs
jurys de festivals nationaux du
théâtre. 

Il a aussi animé plusieurs
conférences sur le théâtre à la
radio et à la télévision.

MAISON DE LA CULTURE DE KOLÉA

7es Journées nationales du monologue
Une manifestation en  hommage au défunt dramaturge Hocine Taileb, décédé le mois d’août dernier des suites 
de complications de son atteinte par le virus de la Covid-19…

I l a signé un classique de la comédie
romantique : Coup de foudre à
Notting Hill. Roger Michell est mort

mercredi dernier à l’âge de 65 ans. La
famille du cinéaste, scénariste et pro-
ducteur sud-africain a révélé son décès
jeudi sans en préciser les causes. Fils
de diplomate, Roger Michell est né le 5
juin 1956 en Afrique du Sud, et a vécu
enfant à Beyrouth, Damas et Prague,
avant de retourner au Royaume-Uni. Il a
commencé sa carrière au théâtre et à la
télévision, réalisant séries et téléfilms.
En 1996 en portant à l’écran la pièce My
Night With Reg, il a lancé sa filmogra-
phie au cinéma. 

C’est en 1999 qu’il obtient la consé-

cration avec Coup de foudre à Notting
Hill, porté par Julia Roberts et Hugh
Grant. Le film retrace l’histoire d’amour
d’une star de Hollywood et d’un libraire
londonien. Parmi les principaux longs-
métrages de sa filmographie, citons
Dérapages incontrôlés, avec Ben
Affleck et Samuel L. Jackson sorti en
2002 et My Cousin Rachel, avec Sam
Claflin et Rachel Weisz, sorti en 2017.
Début septembre, il a assuré la promo-
tion de The Duke au Festival du film de
Telluride. 

Le film qui doit sortir en fin d’année
raconte le vol d’un tableau de Goya par
un chauffeur de taxi dans le Londres
des années 1960.

M elvin Van Peebles figure
de la Blaxploitation et
père de l’acteur Mario Van

Peebles, est mort ce mardi der-
nier à son domicile de Manhattan.
Il avait 89 ans. Sa famille a
annoncé son décès dans un com-
muniqué diffusé par Criterion
Collection et par la presse spécia-
lisée américaine. « Papa savait
que les images noires comptent,
écrit son fils Mario Van Peebles
dans la communication. Si une
image vaut 1.000 mots, que vaut
un film ? Nous voulons le succès
que nous voyons, donc nous
avons besoin de nous voir libé-
rés. La vraie libération ne signi-
fiait pas imiter la mentalité du
colonisateur. Cela signifiait
apprécier le pouvoir, la beauté et
l’interconnectivité de tous les
gens ». Avec Sweet Sweetback’s

Baadasssss Song, sorti en 1971,
Melvin Van Peebles s’est imposé
comme l’un des pionniers du
cinéma noir américain. Cette
œuvre à petit budget suit un
homme qui se produit dans des
spectacles pornographiques et
qui tue deux policiers racistes
parce qu’ils passaient à tabac un
militant des Black Panthers. « Je
ne savais même pas que j’avais
un héritage » avait-il confié au
New York Times en 2010. « Je fais
ce que j’ai envie de faire. ». Sweet

Sweetback, qu’il a écrit, réalisé et
financé, et dont il tient le rôle prin-
cipal, était sorti dans seulement
deux cinémas, mais grâce au bou-
che-à-oreille, il a fini par rapporter
10 millions de dollars, en faisant
le film indépendant le plus renta-
ble de l’histoire à l’époque, selon
le Hollywood Reporter.

L’UN DES PIONNIERS DU CINÉMA
NOIR AMÉRICAIN

Melvin Van Peebles est mort

RÉALISATEUR DE « COUP DE FOUDRE
À NOTTING HILL »,

Roger Michell est mort
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L a majorité des chansons
interprétées par la diva
Nouara sont des chefs-

d’œuvre. Quand elles sont diffu-
sées sur les ondes de la radio,
souvent l’animateur commente,
une fois la chanson terminée, en
lançant presque naturellement
et avec assurance :

« Paroles et musique Chérif
Kheddam ». Certes, dans la
majorité des cas, l’auteur-com-
positeur des chansons portées
par Nouara, c’est Cherif
Kheddam. Mais il existe aussi
des chansons dont l’auteur-
compositeur n’est autre que
Medjahed Hamid. 

Quand ce dernier nous a
raconté cette anecdote et que
nous lui avions posé la question
pour savoir si le fait d’attribuer
l’une de ses chansons à un
autre artiste l’attristait ou le met-
tait en colère, Medjahed Hamid
nous répondit que bien au
contraire: « le fait que l’on attri-
bue mes musiques au maître
Cherif Kheddam me fait énormé-
ment plaisir, c’est une façon de
leur conférer un label ». C’est
ainsi     que se  présente l’artiste
Madjahed Hamid ! 

Une véritable légende de la
culture algérienne d’expression
kabyle. Doté d’un talent artis-
tique indéniable, Medjahed
Hamid est l’un des meilleurs
compositeurs de musique dans
la chanson kabyle. Ce n’est pas
un hasard si, quelque temps
avant son assassinat, Matoub
Lounès l’avait sollicité pour lui
composer deux chansons afin
de les interpréter dans son pro-
chain album.

Une véritable légende
Ainsi, la première fois que

Matoub a décidé de demander à
un artiste de lui composer des
musiques, c’est Medjahed
Hamid qu’il a choisi. Ça veut tout
dire aussi. Malheureusement, ce
rêve et projet n’a jamais vu le
jour,  car Matoub est décédé
entre-temps.  Medjahed Hamid
a dû interpréter lui-même les
chansons qu’il avait destinées à
Matoub dans l’un de ses
albums. Medjahed Hamid est
originaire d’Alma (Icheladhen),
mais c’est à Alger, plus précisé-
ment à la Casbah, qu’il a vu le
jour et grandi. Son amour pour
la musique remonte à son
enfance, mais c’est à partir de
son adolescence qu’il com-
mença à vraiment jouer de la
musique. 

Son premier coup de foudre
qui le marqua à vie, portait sur

l’œuvre artistique du géant
Cherif Kheddam. Il suivit ses tra-
ces, notamment dans le choix
de son style musical. 

À l’époque, l’amour de la
chanson conduisait inéluctable-
ment aux locaux de la radio.
Medjahed Hamid n’échappa pas
à la règle. Il y fit un premier pas-
sage. 

L’émission en question était
animée par Mhenni et Achrouf
Idir. C’était alors un premier pas
décisif qui allait le mener très
loin aussi bien dans la chanson
que dans l’animation radiopho-
nique. 

Une anecdote concernant
Medjahed Hamid mérite d’être
connue du grand public vu son
importance et sa symbolique.

Jusqu’à l’âge de 20 ans,
Madjahed Hamid ne parlait pas

le kabyle. Ce n’est qu’à l’âge de
20 ans qu’il a appris la langue de
ses parents car il avait fait le
choix de chanter en kabyle et
d’aller fièrement à la quête de
ses origines. Nous sommes 
en 1969. 

Un cas inédit dans les
annales de la chanson 

La trajectoire artistique de
Medjahed Hamid diffère en tous
points de vue de celle des autres
chanteurs car ce dernier n’a
jamais eu le souci d’avoir une
présence à travers l’édition
régulière d’albums. Il n’a édité
son premier album qu’après un
demi-siècle de parcours. C’est
un cas inédit dans les annales
de la chanson algérienne de
manière générale où tout chan-

teur mise fondamentalement sur
les albums et les nouveautés
pour signer et confirmer sa pré-
sence surtout avant l’avènement
d’Internet. 

Medjahed Hamid est aussi
très connu et a marqué plusieurs
générations à travers l’une des
plus célèbres émissions radio-
phoniques de tous les temps.

Une note 
de professionnalisme

et de rigueur
Il s’agit de « Ighenayen u

zekka » ou les chanteurs de
demain. Cette émission, au fil
des années, était devenue
mythique. On ne peut pas imagi-
ner le nombre grandiose d’audi-
teurs qui la guettaient chaque
semaine. Et tous les chanteurs
rêvaient d’y être programmés,
mais non sans appréhension.
Car Medjahed Hamid ne prenait
pas de gants quand il donnait
son avis après que l’un des can-
didats eut interprété sa chanson
en guise de test. C’est cette
franchise qui a encore fait la
spécificité de Medjahed Hamid.
Sa grandeur aussi.

Medjahed Hamid a marqué
ses fans par des chansons
ensorcelantes comme Ayul ihez-
nen dima, Dkem, Lmuts yets-
ghurun, Tagujilt, Imdebren, Ayid,
Lemhibaw tamezwarut, etc. 

Dans la majorité de ses
musiques, on décèle une note
de professionnalisme et de
rigueur que Medjahed Hamid n’a
pas cessé de cultiver chez tous
les chanteurs en herbe qui se
présentaient devant lui dans son
émission « Ighenayen Uzekka ».
Il y a aussi un zeste de Cherif
Kheddam, son maitre de tou-
jours.

A.M.

INSTITUT CERVANTES D’ALGER

Journée portes ouvertes

À l’occasion de la Journée euro-
péenne des langues, l’institut
Cervantes d’Alger organise une

journée portes ouvertes, aujourd’hui 26
septembre 2021. Célébrée depuis sa
création en 2001, la Journée européenne
des langues sera également célébrée à
Alger cette année. Conscients de l’intérêt
que portent les Algériens à l’apprentis-
sage des langues, l’institut Cervantes
vise à travers la célébration de cette jour-
née à populariser encore plus la culture
de l’apprentissage des langues et de pro-
mouvoir la langue espagnole. Au pro-
gramme de ce dimanche 26 septembre
de 9h30 à 17h00, des tests de niveau,
gratuits, de 9h30 à 13h30, suivis des pré-
sentations des classes par niveaux selon

les horaires suivants :
Niveau A, B et C
– 11h00 – 11h30
– 13h45 – 14h10
– 14h15 – 14h45
Cursus vidéoconférences en français/

espagnol
– 11h30 – 12h00
– 14h15 – 14h45
Cursus spéciaux : C2 et atelier de

théâtre
– 14h45 – 15h00
La programme inclut, également, une

partie de loup-garou pour pratiquer votre
espagnol (B2) (15h40 – 16h10), une
visite de la bibliothèque à partir de 13h et
la vente des livres de cours toute la jour-
née, ainsi que d’autres activités.

L ’Office national de la culture et
de l’information (Onci) a
annoncé, cette semaine, la

reprise de son programme
culturel et artis-
tique dans tous
ses espaces, à tra-
vers le territoire
national, à partir du
1er octobre pro-
chain, et ce à l’occa-
sion de la rentrée
culturelle 2021-2022.
À l’occasion de la
rentrée culturelle
2021-2022, l’Onci
reprendra « son pro-
gramme culturel et
artistique dans tous
ses espaces, à savoir
la salle Atlas à Alger, la
salle Ahmed Bey à
Constantine, la salle
des Issers à
Boumerdès, le com-
plexe culturel
Abdelouaheb Salim  au
Chenoua, à Tipasa, les
salles Essaâda et
Maghreb à Oran et la

salle du 8 Mai 1945 à Kherrata (Béjaïa)
», lit-on dans un communiqué posté

sur le site
électronique de
l’Onci. Cette
reprise sera
marquée par
un pro-
gramme pour
enfants com-
p r e n a n t ,
notamment la
présentation
de pièces
théâtrales et
de specta-
cles éduca-
tifs et de
divertisse-
ment, dans
le strict
r e s p e c t
des mesu-
res pré-
v e n t i v e s
contre la
propaga-
tion du

c o r o n a v i r u s
(Covid-19), selon la même source.

MEDJAHED HAMID

L’artiste qui a appris le kabyle à 20 ans…
Doté d’un talent artistique indéniable, Medjahed Hamid est l’un des meilleurs compositeurs de musique dans la
chanson kabyle….

�� AOMAR MOHELLEBI

ONCI
Reprise du programme culturel 

et artistique
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DD es rencontres avec ses
homologues des pays
voisins et des puissan-

ces occidentales, discussions
avec de hauts responsables de
l’Administration  de Joe Biden,
des réunions de haut niveau et
des interventions dans les
médias américains, Lamamra
n’a laissé aucun espace vide. Le
but était de marquer la forte
présence de l’Algérie dans ce
forum international pour por-
ter haut et fort le message du
pays, se repositionner dans un
monde multipolaire et redonner
à la diplomatie algérienne son
lustre d’antan.  C’est dans cette
dynamique qu’il a eu une série
de rencontres bilatérales avec
ses homologues russe, français,
ghanéenne, kenyane, mexicain,
cubain, malien et vénézuélien,
ainsi qu’avec le conseiller spé-
cial du  président de la
République du Soudan du Sud. 

Lors de sa participation à la
réunion ministérielle sur la
Libye, tenue à l’initiative du
président du Conseil présiden-
tiel libyen, Mohamed Younès
El-Menfi, pour la présentation
de la vision des autorités exécu-
tives libyennes, Lamamra a
réaffirmé la solidarité cons-
tante et le soutien permanent
de l’Algérie à la Libye pour le
recouvrement de la sécurité et

la stabilité, la réalisation de la
réconciliation nationale et la
préservation de la souveraineté
et de l’unité de ce pays frère. Le
chef de la diplomation algé-
rienne a mis en avant, à ce pro-
pos, les efforts de l’Algérie en
faveur de la consolidation de la
paix et de la sécurité en Libye,
au Mali, au Sahara occidental et
dans la région sahélo-saha-
rienne, ainsi que ses initiatives
pour le renforcement de la
confiance entre les parties
concernées par la crise du bar-
rage de la Renaissance. Dans ce
cadre, Lamamra s’est entretenu
avec son homologue russe,
Sergueï Lavrov. Une rencontre
lors de laquelle les deux parties
ont noté avec une grande satis-

faction la convergence de vues
et des positions concernant les
questions soulevées, réaffir-
mant la volonté commune des
directions des deux pays de
consacrer le caractère straté-
gique des relations bilatérales.
Sergueï Lavrov a réitéré, à cette
occasion, l’invitation adressée
par le président russe, Vladimir
Poutine, au président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, pour visiter Moscou,
se disant prêt à se rendre en
Algérie en consécration de la
tradition de concertation et de
coordination entre les deux par-
ties. Avec son homologue fran-
çais Jean-Yves Le Drian, le chef
de la diplomatie algérienne a
abordé les relations bilatérales

entre l’Algérie et la France,.
Les discussions ont porté égale-
ment sur la situation régionale
ainsi que les sujets inscrits au
menu de l’Assemblée générale
de l’ONU. Cette rencontre est
intervenue au lendemain de
l’entretien téléphonique, le 
21 septembre dernier,  entre
Abdelmadjid Tebboune et
Emmanuel Macron,elle
exprime , pour de nombreux
observateurs,  un  réchauffe-
ment qui caractérise les rela-
tions entre Alger et Paris.

Pour lever toute ambiguïté
et amalgame au sujet des rela-
tions algéro-américaines,
Lamamra s’est exprimé sur la
chaîne américaine CNN
International à laquelle il a
accordé un entretien.
«L’Algérie a été extraordinaire-
ment patiente face à tous les
actes que le Maroc a commis
contre sa souveraineté et son
unité», a affirmé Lamamra
pour appuyer ensuite, que la
décision de rompre les relations
diplomatiques est «un message
approprié envoyé au gouverne-
ment du Maroc pour lui signi-
fier que nous ne pouvions nous
permettre d’accepter davantage
le comportement de ce pays voi-
sin». Par ailleurs, Lamamra a
participé à trois réunions por-
tant sur des thématiques
importantes comme l’énergie,
les systèmes alimentaires et la
crise libyenne où la diplomatie
algérienne s’emploie à aider les
frères libyens à parvenir à la
solution politique entre Libyens
et sans intervention étrangère 
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DERNIÈRE
HEURERENCONTRES AVEC SES HOMOLOGUES, RÉUNIONS

DE HAUT NIVEAU ET INTERVENTIONS MÉDIATIQUES

LLaammaammrraa  bbrriillllee  àà  NNeeww  YYoorrkk
SSAANNSS  répit, le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ramtane
Lamamra, a mené un marathon diplomatique depuis son arrivée à New York où il a pris part  aux
travaux de l’Assemblée générale (AG) de l’ONU qui se tient du 20 au 28 septembre.

SITES DES ESSAIS NUCLÉAIRES FRANÇAIS EN ALGÉRIE

LLAA  DDÉÉCCOONNTTAAMMIINNAATTIIOONN  EENN  DDÉÉBBAATT
LLEE  TTRRAAIITTÉÉ  sur l’interdiction des armes nucléaires (Tian), signé par l’Algérie, comporte des obligations qui peuvent être très utiles,

a indiqué l’expert en nucléaire, Remki Merzak.

LL e monde célèbre, aujourd’hui, la
Journée internationale pour l’éli-
mination des armes nucléaires

Une des pages les plus tragiques de l’his-
toire coloniale que l’Algérie et la France
ont en partage s’ouvre à nouveau. Le
dossier des essais nucléaires français
refait surface. L’autre face, barbare, de
la guerre d’Algérie, est remise sous les
feux de l’actualité. À travers les essais
nucléaires menés au Sahara algérien
dans les années soixante. Des voix conti-
nuent de s’élever, cette fois-ci d’Algérie
pour procéder à la décontamination des
sites. Le Traité sur l’interdiction des
armes nucléaires (Tian), signé par
l’Algérie, « comporte des obligations qui
peuvent être très utiles » pour la décon-
tamination des sites des essais nucléaires
français effectués dans le Sahara algé-
rien, a affirmé l’expert en nucléaire,
Remki Merzak. « En ce qui concerne
l’Algérie, et une fois ratifié, le Traité
comporte des obligations qui peuvent
être très utiles pour le traitement de la
question des sites d’essais nucléaires

français effectués à Reggane et In Ekker
», a-t-il souligné dans une contribution
publiée à l’occasion de la Journée inter-
nationale pour l’élimination totale des
armes nucléaires qui est célébrée  le 26
septembre de chaque année. Le TIAN
constitue « le cadre idéal pour entamer la
mise en œuvre, notamment des disposi-
tions contenues dans ses articles 6 et 7
qui sont considérées comme des obliga-
tions positives », assure cet ex- commis-
saire à l’énergie atomique. Que disent
ces deux articles ?  L’article 6 de ce traité
stipule que  les Etats parties - notam-
ment ceux qui ont réalisé des essais
nucléaires - s’engagent à fournir une
assistance adéquate aux victimes de l’u-
tilisation ou des essais d’armes nucléai-
res, remettre en état l’environnement
des zones affectées par l’utilisation ou les
essais d’armes nucléaires », quant à l’ar-
ticle 7, il  prévoit ,également, que « les
Etats parties s’engagent à coopérer et
fournir une assistance internationale
pour soutenir la mise en œuvre du traité
. « En vertu donc de ces dispositions, et
en plus d’une coopération bilatérale avec
la France, dont la responsabilité de la

contamination du territoire algérien doit
être assumée au regard du droit interna-
tional, une assistance internationale

peut être demandée par notre pays
auprès d’organismes compétents tels que
l’Agence internationale de l’énergie ato-
mique, qui a déjà participé dans le cadre
de la coopération technique à un travail
d’évaluation radiologique préliminaire
des sites d’essais à la fin des années 90 »,
conclut Remki Merzak. Il faut rappeler
que le gouvernement français avait été
interpellé par d’autres voix qui se sont
élevées de l’autre côté de la
Méditerranée pour assumer un passif
qui n’a fait qu’exacerber les relations
entre l’Hexagone et son ancienne colo-
nie. Le directeur de l’Observatoire des
armements en France, Patrice Bouveret,
avait recommandé le « rapatriement » et
le    « traitement en France » des déchets
radioactifs provenant des essais nucléai-
res effectués par l’ancienne force colo-
niale dans le Sud algérien dans les
années 1960. « Des équipes spécialisées
doivent aller sur place et entamer ce net-
toyage » avait-il recommandé dans un
entretien accordé au journal Libération
qui avait consacré tout un dossier aux
essais nucléaires français. 
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BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

125 NOUVEAUX CAS,
105 GUÉRISONS ET 9 DÉCÈS

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

Elle s’appelait Gerboise bleue

Ramtane Lamamra, ministre des Affaires 
étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

LA RUSSIE DÉFEND L’IRAN
Les Etats-Unis « devraient

être plus actifs et résoudre toutes
les questions relatives » à une
relance de l’accord nucléaire
avec l’Iran, a affirmé hier le chef
de la diplomatie russe, Sergueï
Lavrov. Lors d’une conférence
de presse à l’ONU en marge de
l’Assemblée générale des
Nations unies à New York, le
ministre a espéré que les négo-
ciations à Vienne entre l’Iran, la
Russie, la Chine, la France, le
Royaume-Uni et l’Allemagne,
avec en arrière-plan les Etats-
Unis, reprennent « aussitôt que
possible », comme l’a souhaité
Téhéran. « L’Iran ne fait rien qui
serait interdit » par le traité de
non-prolifération nucléaire (TNP)
et son protocole additionnel, a
aussi jugé Sergueï Lavrov, en
critiquant les sanctions unilatéra-
les prises contre l’Iran après le
départ en 2018 des Etats-Unis
de l’accord nucléaire de 2015.

LE MALI RENFORCE 
SA COOPÉRATION MILITAIRE

AVEC LA RUSSIE
Le gouvernement  malien

souhaite renforcer la coopéra-
tion avec la Russie dans les
domaines de la défense et de
la sécurité, a déclaré le chef de 
la diplomatie malienne,
Abdoulaye Diop, à l’issue de
ses discussions, hier, avec son
homologue russe Sergueï
Lavrov, en marge de la 76ème
session de l’Assemblée géné-
rale de l’ONU. Le ministre 
malien a souhaité que la
Russie continue à soutenir le
Mali. « Nous sommes venus
simplement pour réitérer la
volonté du Mali de coopérer
avec la Russie et de continuer
à avoir ce partenariat, au profit
des intérêts sécuritaires mal-
iens», a-t-il dit. La question de
la lutte contre la menace terro-
riste dans la région saharo-
sahélienne a été évoquée, en
détail.


