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IL A SÉDUIT DEVANT LES CADRES DE LA NATION PAR SON
DISCOURS RASSEMBLEUR, OFFENSIF ET RASSURANT 

LLAA  RREECCEETTTTEE  DDUU  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT    
PPOOUURR  SSOONN  troisième rendez-vous avec les walis, Abdelmadjid Tebboune a mis dans son discours les ingrédients
qu’il faut pour booster les énergies à tous les étages de la responsabilité.

LL a rencontre gouverne-
ment-walis, qui s’est clô-
turée, hier, est la troi-

sième du genre. Le président de
la République ne se trompe pas
en consacrant ce genre de
conférences, comme l’un des
plus importants rendez-vous de
son quinquennat.  Cette grande
messe de la République est une
heureuse tradition, en ce sens
qu’elle vient rappeler aux 
cadres centraux du pays la fina-
lité de leur mission, à savoir le
bien-être du citoyen de la plus
petite commune de la
République. Et c’est justement
cela l’ambition de Abdelmadjid
Tebboune. Réduire les distan-
ces entre le sommet et la base,
créer une symbiose tout autant
verticale qu’horizontale, don-
ner à l’Algérie une nouvelle
dimension où le serviteur de
l’Etat se place à hauteur
d’homme et travaille exclusive-
ment pour l’intérêt public. Ce
sont là autant de signaux que le
président de la République a
transmis à des Algériens, dont
la particularité est qu’ils
détiennent, chacun, une part de
la puissance de l’État. Et à ce
propos, le président a affirmé la

nécessité d’une justice sociale. 
C’est cela qui fait la force

d’une République. Celle de
l’Algérie n’est pas née d’un
conciliabule ou d’une quel-
conque offrande à une caste,
mais elle est le résultat d’une
héroïque guerre de Libération
nationale. Et à la veille même
de l’éclatement de la révolution

armée, ses concepteurs avaient
imaginé une République unie,
souveraine dans ses frontières
et sociale. Tebboune a eu bien
raison de hausser le ton, d’affir-
mer la grandeur de l’Algérie. Le
prix de la liberté a été tellement
onéreux, qu’aucun Algérien ne
doit douter de la puissance de
son pays. Le message du prési-

dent est on ne peut plus clair. Il
renvoie à une conviction très
ancrée dans le corps social, à
savoir que le martyre, à l’ori-
gine de ce pays, n’a pas de prix. 

C’est fort de cette conviction
partagée avec l’ensemble des
présents au Palais des nations
et plus globalement avec tous
les Algériens, que le chef de l’É-
tat a communiqué ses instruc-
tions. Non pas comme un pre-
mier responsable qui s’adresse
à ses subalternes, mais comme
un Algérien convaincu de la jus-
tesse de sa mission. En inter-
pellant tous les cadres honnêtes
de la République pour qu’ils
montent au front et se battent
sur les terrains économique et
social, il le fait avec le senti-
ment d’un combat nécessaire
pour la sauvegarde du pays. En
tant que premier magistrat du
pays, il a fait le serment de les
protéger. Le ton, l’assurance et
la force avec lesquels Tebboune
a prononcé son appel à la mobi-
lisation, n’a d’égal que son
ambition à donner aux citoyens
des perspectives heureuses. Car
finalement, ce président, qui
s’inquiète de la qualité de la
soupe qu’on sert dans les canti-
nes des écoles primaires, a
construit tout son mandat sur
la dimension sociale de la
République, une promesse faite
aux martyrs de la révolution du
1er Novembre.

Mais cette finalité, qui
consiste à donner un   toit, des

repas chauds, un avenir serein
à chaque Algérien, passe néces-
sairement par un fort senti-
ment d’appartenance à une
communauté de destin. Celle
qui fait les grandes nations.
L’Algérie en est une en devenir.
Et les esquisses de sa puissance
ont été visibles dans le génie
pacifique de son Mouvement
populaire du 22 février 2019,
dans la grande compétence de
sa diplomatie et dans la force de
son Armée nationale populaire.

Pour son troisième rendez-
vous avec les walis,
Abdelmadjid Tebboune n’a pas
changé de registre, mais a mis
dans son discours les ingré-
dients qu’il faut pour booster
les énergies à tous les étages de
la responsabilité. Plus que les
ministres, les experts et autres
responsables départementaux,
tous installés à Alger, ce sont
les walis, représentants de l’É-
tat à l’échelle locale, premiers
interlocuteurs des partenaires
des présidents d’APC, auxquels
le chef de l’État a adressé les
principaux messages. Ils ne
sont pas les seuls a porter le
poids de la République sur leurs
épaules, mais ils en sont les
dépositaires dans les territoires
qu’ils administrent. Le dis-
cours est aussi destiné aux
citoyens, ils se doivent de trou-
ver un rôle et l’exercer dans
l’intérêt du pays.                        

SS..BB

Le président
Abdelmadjid

Tebboune

COMMENT METTRE FIN AUX LETTRES ANONYMES

TTeebbbboouunnee  bbrriissee  llee  mmuurr  ddee  llaa  ppeeuurr
LLEESS  RREESSPPOONNSSAABBLLEESS des secteurs économiques, politiques –y compris les élus- sont dans une situation de blocage inédite,

depuis près de trois ans, en raison des poursuites judiciaires qui ont ciblé les têtes du clan, sur la base de lettres anonymes
pour plusieurs cas ; situation qui a mis tous les secteurs vitaux de la République dans l’expectative.

LL e président de la République l’a
dit devant les walis : « Nous som-
mes toujours déterminés à lutter

contre le fléau de la corruption. Mais
nous devons protéger les gestionnaires
intègres. Nous l’avons souligné dans
plusieurs instructions. Cette démarche
sera renforcée par un arsenal
juridique. ».  Pour ce faire, il rassure les
responsables : désormais, les enquêtes
ne se feront plus par les services au
niveau local, mais transmises à Alger, où
elles sont faites avec autorisation de la
tutelle. Ainsi donc, la dénonciation par
des lettres anonymes devient caduque.  

On serait tenté de lâcher un ouf de
soulagement à la place de tous ces chefs
de grandes entreprises économiques, du
secteur public autant que privé, les walis
ainsi que les maires qui sont devenus
allergiques à la moindre menace, même
si elle n’est pas fondée.

En effet, les procès de l’ancien clan –
sur la base de lettres anonymes parfois-
ont mis tout le monde dans une sorte de
peur panique où ils ne peuvent plus bou-
ger le petit doigt, en vivant dans une
sorte de léthargie, tueuse à la longue. Il
y a eu surtout le procès des concession-
naires d’automobiles et des ministres
concernés ainsi que deux Premiers
ministres, où l’on a vu comment les
questions tournaient autour de l’octroi

des marchés et comment les accusés se
renvoyaient les accusations. Depuis,
malin est le responsable qui risquerait
de remettre un marché à quiconque,
même suivant les normes requises: com-
mission, etc. Tout le monde s’est retran-
ché dans une situation de wait and see ,
dans l’attente d’on ne sait quel événe-
ment qui viendrait les émanciper. Faut-
il rappeler que l’ancien ministre de la
Justice, Belkacem Zeghmati, a toléré
–plutôt conseillé- le recours aux lettres
anonymes pour dénoncer les actes de
corruption à tous les niveaux de la hié-
rarchie ? Mais il faut avouer que cette
démarche a corrigé les mauvaises
manières de tremper dans les compro-
missions sans foi ni loi. Maintenant, le
responsable, à quel niveau qu’il soit, doit
réfléchir par deux fois avant de toucher
aux deniers publics. À ce niveau de lec-
ture, on pourrait dire que les poursuites
judiciaires engagées contre les corrup-
teurs et corrompus ont corrigé certaines
mœurs acquises dans le cursus de ges-
tion des responsables qui ont dévié de la
bonne.  Il fallait, cependant, mettre fin à
la situation burlesque qui a eu des
conséquences dramatiques sur tous les
secteurs confondus. La décision vient au
bon moment, en leur donnant des assu-
rances, pourvu qu’ils retiennent la
leçon. Faut-il rappeler que les responsa-
bles, où qu’ils soient au  niveau de la
hiérarchie, étaient soumis à l’indiffé-
rence, au soupçon, au harcèlement, aux

insinuations, aux règlements de comptes
et aux dénonciations souvent
exagérées ? Maintenant que la leçon est
apprise, tout un chacun doit reprendre
son travail, en se sentant plus sécurisé.
L’initiative, en somme louable, vient  au
bon moment pour libérer les initiatives
et, de fait, la machine économique.  

Comme il faudrait se pencher, désor-
mais,  sur l’amendement du Code com-
munal, pour donner plus d’initiative aux
élus. Parce qu’il est inadmissible qu’un
maire bien élu, c’est-à-dire choisi par les
votants sur la base d’une feuille de route
qu’il ne peut pas exécuter parce que le
wali a toutes les prérogatives en main
pour décider à la place de l’élu, y com-

pris celle de mettre fin à ses fonctions.   
Cette donne capitale explique en par-

tie le boycott qui est devenu systéma-
tique à tous les niveaux de la société, où
le fait de glisser le bulletin dans l’urne
est devenu synonyme d’allégeance. Pour
beaucoup de voix du corps électoral, le
vote est devenu un acte suspect parce
qu’il y a derrière l’offre de sa voix pour
en faire n’importe quoi, les implications
sur le phénomène électoral de manière
générale. D’où la nécessité de remettre
les pendules à l’heure, en corrigeant ces
erreurs fatales qui remettent en cause la
démocratie dans son essence même,
celle qui consiste à créer un peuple sou-
verain. AA..HH..

� AABBDDEELLKKAADDEERR HHAARRIICCHHAANNEE

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

Cette pratique doit cesser
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

L es deux jours de conclave au Palais des
nations auront beaucoup servi. C’est en
tout cas, ce qui ressort de l’abondante lit-

térature produite par les cinq ateliers dédiés à
conceptualiser l’Algérie de demain. Moins
bureaucratique, plus offensive sur le plan éco-
nomique et toujours soucieuse du bien-être
des citoyens. Le Premier ministre, qui a suivi
de bout en bout les travaux de cette conférence
sait, certainement que la littérature ne construit
pas des Etats. Encore faut-il traduire toutes les
recommandations issues du conclave en tex-
tes de loi lisibles et surtout applicables sur le
terrain. Et ce n’est toujours pas suffisant. Il faut
aussi que les agents de l’État, appelés à tra-
duire ces règlements sur le terrain, soient mus
par la volonté nécessaire à faire reculer le
monstre bureaucratique. Celui-ci n’abandon-
nera pas aussi facilement. Il s’agit donc de ne
pas faire preuve de naïveté et penser qu’une
seule conférence, aussi réussie fut-elle, soit la
panacée au gros problème qui empêche le pays
de décoller véritablement.

Le président de la République a dit aux 
cadres de la nation que l’Algérie a ses racines.
Elles sont profondes. Elle a des piliers solides :
son peuple, son armée et sa diplomatie.
L’armée fait sa part du travail en sécurisant les
frontières et en déjouant les nombreuses tenta-
tives de semer le chaos. La diplomatie n’est
pas en reste en se dressant en parapluie pro-
tecteur contre des visées malsaines de certai-
nes parties étrangères malveillantes. Reste le
troisième et certainement le plus important
pilier, le peuple. Il est puissant par ses martyrs
et résolu à jouer pleinement son rôle dans cette
nouvelle guerre que les Algériens doivent
impérativement mener pour stabiliser durable-
ment leur République. Celle-ci commence à
peine. Mais encore faut-il armer le peuple, lui
montrer la voie pour le conduire à la victoire.
L’arsenal dont a besoin la société a un nom. Le
Premier ministre l’a évoqué, hier, dans son dis-
cours de clôture de la conférence gouverne-
ment-walis. Il s’agit de la communication, dont
il faudra ouvrir un maximum de canaux. Les
chefs de daïra, les walis, le ministre doivent
considérer les maires et les députés comme
des partenaires. Et  ces derniers sont censés
s’ouvrir entièrement à la société civile. C’est à
travers une interaction permanente que la bête
bureaucratique sera vaincue.  La nouvelle
guerre des Algériens se mènera sur le terrain
de la confiance entre l’État et les citoyens et
l’enjeu est l’émergence économique, sociale et
culturelle.

S.B.

PP résente à tous les niveaux de
l’administration en tant que
mode de fonctionnement

imposé et adopté par les gouvernances
passées, la corruption a eu tout le
temps et l’impunité nécessaire pour
miner toutes les chances de voir
l’Algérie se diriger vers un renouveau
social et économique. D’où la diffi-
culté, aujourd’hui, d’installer de nou-
veaux paradigmes de gestion, dans la
mesure où la toile tissée par la
«issaba » a pris tellement d’ampleur
que son éradication nécessite, désor-
mais, en plus du temps, un engage-
ment sans faille des nouvelles équipes
à faire respecter l’application des nou-
velles dispositions de loi visant à
inverser l’ordre établi par les appétits
voraces de l’oligarchie. 

À cet effet, le ministre de la Justice,
garde des Sceaux, Abderrachid Tabi,
n’a pas manqué l’occasion de la ren-
contre du gouvernement avec les walis
, pour annoncer que « dans le souci de
renforcer les valeurs d’intégrité et de
transparence dans la gestion du ser-
vice public et les mécanismes de lutte
contre la corruption et la moralisation
de la vie publique, il sera procédé à la
révision de la loi relative à la préven-
tion et à la lutte contre la corruption,
et au renforcement de notre système
juridique par un code d’éthique de l’a-
gent public ». 

Une orientation qui tombe à point
nommé, après le constat amer d’une
résistance tenace de certains respon-
sables, à maintenir l’anarchie admi-
nistrative et juridique, qui a servi
durant des décennies à nourrir et ren-
forcer le pouvoir de l’argent sale et son
extension à tous les paliers et les sphè-
res de décision. 

Résultat des courses : au demeu-
rant, l’administration algérienne
croule sous le poids d’un volume
insurmontable de contentieux issus
des méandres de la spéculation, des
méthodes d’attribution des marchés
publics, des infractions enregistrés
dans le domaine de l’investissement,
dans les secteurs stratégiques et les
dysfonctionnements orchestrés pour
exercer un diktat qui ne dit pas son

nom sur tous les leviers économiques
susceptibles d’accélérer le processus
de relance. C’est précisément à cette
dure réalité que s’est heurtée la
volonté de l’Etat à opérer le change-
ment tant attendu. Force est d’admet-
tre que face à la complexité de cette
situation, seul le glaive de la justice et
le renforcement de ses outils pourront
lutter efficacement contre ce phéno-
mène, et permettront d’engager une
restructuration de la vie publique. À
ce sujet le ministre de la Justice
affirme que « le principe de moralisa-
tion de la vie publique, s’il exige une
série de mesures permettant au
citoyen d’exercer le droit de prendre
connaissance des modalités de gestion
des affaires publiques, à travers les
mécanismes prévus par la
Constitution, la justice administrative
joue, toutefois, un’’rôle axial’’ pour
asseoir le contrôle sur les affaires de
l’administration à travers des actions
de résiliation ou des demandes d’in-
demnisation ». Cela étant, la révision
de la loi sur la lutte contre la corrup-
tion et le renforcement de l’appareil
judiciaire, devrait s’accompagner

selon Tabi par « la modification de cer-
taines dispositions du Code du com-
merce et du Code pénal, en vue de
dépénaliser l’acte de gestion ». Une
instruction qui ne manquera pas d’im-
pacter positivement l’administration,
notamment dans le domaine écono-
mique, dans la mesure où elle contri-
buera à libérer les initiatives et à créer
une relation de confiance entre les
opérateurs économiques et l’adminis-
tration. 

Cependant, il est impératif que
cette libération des prérogatives, doive
se doter de mesures d’accompagne-
ment essentiellement orientées vers
le principe de la protection du respon-
sable local. Dans ce sillage,
Abderrachid Tabi annonce « l’élabo-
ration, en cours, d’un projet de loi
régissant la relation de l’administra-
tion avec l’opérateur économique et la
création de tribunaux administratifs
d’appel, en consécration du principe
de double degré de juridiction qui per-
mettra à l’administration de faire
appel des jugements administratifs
prononcés à son encontre ».

AA..AA..

Abderrachid Tabi, ministre de la Justice

LUTTE CONTE LA CORRUPTION

FFaauutt--iill  uunnee  nnoouuvveellllee  llooii  ??
MMOODDIIFFIICCAATTIIOONN  de certaines dispositions du Code du commerce et du Code
pénal, en vue de dépénaliser l’acte de gestion.

� AALLII AAMMZZAALL
LLaa  gguueerrrree  ddee  ddeemmaaiinn
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LL e Premier ministre, ministre 
des Finances, Aïmene
Benabderrahmane, vient de cas-

ser un tabou. Il veut, enfin, dépoussiérer
le dossier de la réforme fiscale locale.
« Dans les plus brefs délais afin d’assu-
rer un financement stable des collectivi-
tés locales » a-t-il insisté, lors de la ren-
contre gouvernement-walis. 

En effet, le cadre juridique actuel
(Code communal de janvier 1967, loi 90-
08 du 7 avril 1990, etc.) n’octroie qu’une
autonomie financière limitée aux collec-
tivités locales. Pour rappel, les revenus
des collectivités locales proviennent
essentiellement de la fiscalité locale, à
87%, et pour 11% des dotations budgé-
taires. 

Les recettes non fiscales ne représen-
tent encore qu’une part négligeable (2%)
de leurs revenus. « Aucune marge de

manœuvre en termes d’autonomie fis-
cale », souligne à ce propos, Abdelrahmi
Bessaha, expert international et spécia-
liste de la macroéconomie. Pourtant, la
réforme de la fiscalité de l’État est indis-
sociable de la réforme relative aux col-
lectivités locales, la fiscalité locale étant
la source principale des ressources
financières de ces collectivités. Aussi, de
par son caractère centralisé, il est impé-
ratif de revoir sa structure, de sorte à
aller dans le sens d’une participation
active des assemblées locales élues, tant
au niveau des wilayas que local. À cet
égard, le grand argentier du pays a sou-
ligné que « le financement du budget des
collectivités locales avec des recettes
permanentes est fondamental, voire
impératif ». De même pour la réforme
des taxes imposées sur le foncier qui
« est une autre alternative pour assurer
un financement stable des communes,
en sus de la révision des autres taxes et
le renforcement du volet recouvre-

ment ». Dans ce registre, Aïmene
Benabderrahame estime que « les chan-
tiers à ouvrir dans les plus brefs délais,
ont trait à la réforme de la fiscalité
locale, la solidarité inter-collectivités
locales, le développement des recettes
des domaines, et la révision du proces-
sus de dépenses au niveau local ».
Néanmoins, le Premier ministre révèle
que « la réforme de la fiscalité locale ne
saurait, à elle seule, réaliser l’équilibre
escompté pour garantir la justice en
matière de développement », tout en
précisant que « les subventions
octroyées par l’État doivent être orien-
tées vers les activités de développement
local et servir au renforcement de la sta-
bilité financière des collectivités
locales ». Soulignant « le recul » de la
participation des domaines au renforce-
ment des collectivités locales, le Premier
ministre a soutenu que les services des
domaines et du cadastre avaient effectué
un recensement couvrant un taux consi-

dérable de foncier au niveau des com-
munes du pays. 

Une opération, à même d’augmenter
le taux de recouvrement de la taxe fon-
cière des communes et la couverture des
dépenses. Aussi, a-t-il insisté sur l’im-
portance de tirer les enseignements
concernant le foncier, le financement, la
gestion, l’équipement et l’organisation
des priorités, autant de difficultés nées
de « l’absence d’une vision globale pour
le développement des communes et de la
wilaya, ayant entraîné le lancement d’o-
pérations qui n’ont pas permis d’attein-
dre les résultats escomptés ». Dénonçant
l’habitude des communes à compter sur
l’aide de l’État, le Premier ministre
regrette qu’en dépit « des investisse-
ments importants dans les infrastructu-
res, les grandes villes n’ont pas réussi à
concilier entre la croissance démogra-
phique et la qualité de vie souhaitée par
les habitants ».              

SS..RR..

RÉFORME DE LA FISCALITÉ LOCALE

QQuueellllee  mmaarrggee  ddee  mmaannœœuuvvrree  ppoouurr  lleess  mmaaiirreess ??
LLEESS  RREEVVEENNUUSS  des collectivités proviennent essentiellement de la fiscalité locale, des dotations budgétaires et des recettes non fiscales.

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA
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FINANCEMENT DES COLLECTIVITÉS LOCALES

UUnn  ggrraanndd  ccaassssee--ttêêttee  ppoouurr  ll’’EExxééccuuttiiff
LL’’ÉÉTTAATT mise sur le renforcement des recettes fiscales, à travers les taxes imposées sur le foncier et la révision des
autres taxes, ainsi que le renforcement du recouvrement.

PP our la deuxième journée
consécutive, les partici-
pants au conclave gou-

vernement-walis ont continué
de débattre, au sein des cinq
ateliers de travail, autour des
thèmes majeurs en lien avec le
développement local. Pour le
Premier ministre, ministre des
Finances, il est urgent de revoir
le système de la fiscalité locale.
« Il est impératif d’ouvrir, dans
les plus brefs délais, les chan-
tiers de réforme de la fiscalité
locale, la solidarité inter- collec-
tivités locales, le développe-
ment des recettes des
Domaines, et la révision du pro-
cessus des dépenses au niveau
local ». Pour assurer un finan-
cement viable et permanent du
budget des collectivités locales,
le Premier ministre mise sur le
renforcement des recettes fisca-
les, à travers les taxes imposées
sur le foncier, ainsi que la révi-
sion des autres taxes. Le volet
de renforcement des recouvre-
ments est également préconisé,
pouvant constituer une manne
inespérée de ressources finan-
cières à même d’assurer un
financement stable des commu-
nes. Bien qu’elle soit insuffi-
sante, à elle seule, pour résor-
ber le manque à gagner, la fis-
calité locale demeure une alter-
native réelle pour équilibrer les
finances locales. Et de préciser
d’un autre côté : « Les subven-
tions octroyées par l’État doi-
vent être orientées vers les acti-
vités de développement local et
servir au renforcement de la
stabilité financière des collecti-
vités locales », estimera le chef
de l’Exécutif, qui alertera
autour du « recul effectué par
les Domaines dans le renforce-

ment des collectivités locales ».
Benabderrahmane insiste sur
la nécessité « d’engager la
réflexion autour de nouvelles
solutions », d’autant que le
recensement effectué par le
cadastre et les Domaines révèle
« un taux considérable de fon-
cier dans les communes du
pays ». Il s’agit, en fait, du som-
mier de consistance des com-
munes du pays, au cœur de
moults convoitises, et que nom-
bre de présidents d’APC igno-
rent jusqu’à son existence. Il
s’agit de 16 millions d’hectares
en zones rurales et 500 000 hec-
tares en zones urbaines, fera
remarquer le Premier ministre,
qui relèvera, par ailleurs, que
« cette opération permettra
d’augmenter le taux de recou-
vrement de la taxe foncière des
communes et la couverture des
dépenses ». Sur un autre volet,
la tenue de cette rencontre sem-
ble apporter de l’eau au  moulin
des collectivités, puisque, selon
les recoupements, les débats au

sein des différents ateliers ont
été vifs et intenses, notamment
pour ce qui est de l’approche ou
la philosophie nouvelle à adop-
ter dans le développement local
et les objectifs assignés aux
infrastructures et services
publics, ainsi que les presta-
tions qui leur seront dévolues.
La mise en branle de nouveaux
instruments de travail et de
prospection dans la gestion
locale, le recouvrement fiscal et
l’amélioration des recettes com-
munales sont autant de critères
que les membres des ateliers,
dont des walis, ministères, spé-
cialistes et universitaires et
autres députés ont eu à débat-
tre profondément lors de ces
deux journées gouvernement-
walis. Autant pour le gouverne-
ment que pour les walis et les
cadres des différentes institu-
tions, ainsi que les experts éco-
nomiques, les recommanda-
tions issues de cette importante
rencontre, constitueront « la
feuille de route, qui accompa-

gnera les futurs projets que
nous comptons lancer », a
affirmé le ministre de
l’Intérieur, des Collectivités
locales et  de l’Aménagement
du territoire, Kamel Beldjoud.
Ces recommandations qui
seront pavées de projets impor-
tants et ambitieux, illustrant
les débuts d’exécution du pro-
gramme d’action du gouverne-
ment, coïncideront avec l’élec-
tion de nouvelles Assemblées
locales, qui disposeront elles-
mêmes de nouveaux instru-
ments et cadres juridiques indé-
niables. L’espoir étant d’abou-
tir à une refonte globale de
l’acte de gérer localement et de
repenser les territoires en tant
qu’espaces socio-économiques,
créateurs de richesses et de
valeurs ajoutées. D’où l’appel
du président de la République,
lors de l’ouverture officielle des
travaux en plénière au Club des
pins, à l’émergence d’une nou-
velle race d’élus et de prési-
dents des Assemblées locales

(APC). En effet, parmi les solu-
tions envisagées à l’effet de
revigorer les Assemblées locales
et de relancer le développement
local, étant la concentration,
lors des prochaines candidatu-
res, sur les profils de gestion-
naires économistes et d’univer-
sitaires. Pour Tebboune, « les
jeunes qui ont géré des entre-
prises ou qui possèdent de peti-
tes entreprises, devront être
des candidats opportuns pour
ces locales… », devait-il lancer à
l’adresse des présents. Mais, il
ne s’agit là que d’un seul aspect
de la solution envisagée sur la
base d’un diagnostic déjà effec-
tué par les services de l’État.
S’il est vrai que l’État a déjà
mis en place ses nouvelles per-
spectives et tracé ses objectifs
de développement local, il reste
la grande inconnue qui est « la
gestion locale ». Seulement,
pour les différents spécialistes
de la gouvernance et des terri-
toires, il existe un problème
persistant relatif à « la décen-
tralisation inachevée ou inadé-
quate » à proprement dire.
L’approche étant que « les pro-
grammes, les moyens et les
objectifs sont déterminés de
manière contractuelle entre
l’État et les collectivités loca-
les… Une action locale qui reste
subordonnée à cette relation
contractuelle, qui déterminera
l’action à mener sur le terrain.
Or, une telle façon de concevoir
l’espace local ou le territoire,
constituera un paradoxe qui
imposera, de facto, une limita-
tion à l’initiative locale à
l’heure où les hautes autorités
nationales appellent à impulser
une nouvelle dynamique terri-
toriale.

MM..OO..

LL e processus de restauration de la
confiance entre gouvernants et
gouvernés est en marche. Cela

passe inéluctablement par la prise en
charge de ses préoccupations. C’est ce
qu’envisage l’État en mobilisant une
enveloppe financière de plus de 7 700
milliards de DA. C’est ce qui ressort des
dernières déclarations faites par  le minis-
tre de l’Intérieur, des Collectivités locales
et de l’Aménagement du Territoire,
Kamel Beldjoud.  Le ministre, qui s’expri-
mait au premier jour de la rencontre gou-
vernement-walis, a passé en revue les
principaux acquis réalisés, ayant un
impact direct sur le citoyen, dont ceux
relatifs au développement local. Il a pré-
cisé que l’évaluation globale de l’investis-
sement public, dans tous les secteurs, fait
ressortir plus de 45 964 opérations rele-
vant de différents programmes et secteurs
avec une enveloppe de plus de 
7 700 milliards de DA, dont 15 130 pro-
grammes achevés d’un montant de 
2 110 milliards de DA,  20 000 autres en
cours de réalisation (4 153 milliards 

de DA), alors que près de 5 000 opérations
d’une valeur de  409 milliards de DA
attendent leur lancement. Outre ce pro-
gramme financé par l’État, le ministre a
rappelé que « 6 980 opérations d’une
valeur de 537 milliards de DA sont finan-
cées par la Caisse de solidarité et de
garantie des collectivités locales. » Dans le
cadre de la solidarité et de la prise en
charge des catégories vulnérables, durant
le mois sacré du Ramadhan, le ministre a
révélé que « plus de 2 millions de foyers
ont bénéficié d’un montant de  10 000 DA.
» « Le montant global de cette opération a
atteint 20,17 milliards de DA, » a-t-il
ajouté.Ce n’est pas tout. Dans sa « guerre
économique et financière » contre la
Covid-19, l’État a mobilisé, selon le même
responsable, « une enveloppe de 
30,3 milliards de DA ». Le ministre de
l’Intérieur a précisé, dans ce sens, que « le
nombre des bénéficiaires ayant contracté
des aides financières destinées à la prise
en charge des personnes affectées écono-
miquement par la pandémie du coronavi-
rus, n’est pas moins de 800 000 person-
nes». Concernant la rentrée sociale et sco-
laire, le ministre Beldjoud a fait état de «la
réception de 261 établissements éducatifs,

321 cantines scolaires et 897 classes d’ex-
pansion, outre les écoles et les cantines
scolaires ayant bénéficié d’une réhabilita-
tion et la distribution de 3 221 bus scolai-
res ». Il a ajouté que «3 millions d’élèves
devront bénéficier de l’allocation de scola-
rité, les collectivités locales ayant mobilisé
un montant de 2,62 milliards de DA pour
le cartable scolaire au profit de plus de
970 000 élèves ». S’agissant des grandes

catastrophes, dont les feux de forêt enre-
gistrés dans plusieurs wilayas du pays, du
1er juin au 15 septembre, ayant détruit
93,394 hectares de forêt, le ministre a fait
état de la poursuite de l’opération d’in-
demnisation des sinistrés, ajoutant qu’il
sera procédé, dans ce sens, au renforce-
ment du corps de la Protection civile avec
tous les moyens nécessaires.   
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16 millions d’hectares à exploiter

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR, KAMEL BELDJOUD, PRÉCISE

«« LL’’ÉÉttaatt  aa  mmoobbiilliisséé  pplluuss  ddee  77  770000  mmiilllliiaarrddss  ddee  ddiinnaarrss »»
LL’’ÉÉTTAATT  AA  DDÉÉCCIIDDÉÉ  de mettre le paquet pour le financement de plusieurs projets et d’opérations de soutien 

ayant un impact direct sur le citoyen.

L’État n’a pas été avare
en moyens financiers
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RAJ 
risque 
la dissolution 
L’association
Rassemblement Action
Jeunesse, créée en 1993,
risque d’être dissoute.
L’audience de l’affaire
l’opposant au  ministère de
l’Intérieur, des Collectivités
locales et de
l’Aménagement du
territoire  se tiendra ce
mercredi, 29 septembre, au
niveau du tribunal
administratif de Bir Mourad
Raïs(Alger). Pour rappel,
ladite association a reçu le
26 mai dernier, une citation
à comparaître devant le
tribunal sus-indiqué,  suite
aux  requêtes déposées
par le ministère de l’
Intérieur. Lequel réclamait
la dissolution de
l’association,  « ses
activités étant en violation
de la loi 12/06, régissant
les associations et en
contradiction avec les
objectifs transcris  dans les
statuts de l’association ».
Les requêtes se référent,
essentiellement, sur les
activités publiques de
l’association durant le
Hirak.

Belmadi, 
3e entraîneur
le mieux
rémunéré 
LES entraîneurs font partie des
grands artisans pour le succès
d’une sélection nationale donnée.
Pour cela, certains d’entre eux
sont biens payés, d’autres moins
bien… Dans ce classement du
Top 15, des entraîneurs des
nations africaines les mieux
payés, élaboré par le journaliste
ghanéen Nuhu Adams, le
sélectionneur du Maroc, Vahid
Halilhodzic occupe la 1ère place,
avec un salaire de 89 000 $ suivi
par celui égyptien avec 85 000 $.
En 3e position vient le
sélectionneur national, Djamel
Belmadi avec 65 000$. En
dernière position, on retrouve le
Français Didier Six ( Guinée) 
avec 20 000$.

LE FRANCO-TUNISIEN, Makram
Akrout, de la boulangerie «Les
boulangers de Reuilly», dans le

XIIème arrondissement, a remporté
vendredi dernier, le Prix de la

meilleure baguette de la capitale
organisé par la Ville de Paris. En
plus de la clientèle qui risque de

venir lui rendre visite pour goûter sa
fameuse baguette, et d’un coup de

projecteur médiatique, Makram
Akrout remporte un chèque de 

4000 euros et devient le fournisseur
de l’Élysée pendant  1 an. De ce fait,

il aura un client prestigieux en la
personne d’Emmanuel Macron

puisque le boulanger qui remporte le
prix fournit, ensuite, l’Elysée

pendant un an.

Du pain tunisien
pour Emmanuel

Macron
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Des vols Volotea à 51 euros La France, au
secours des

pays pauvres
SELON un rapport de

l’Organisation mondiale de la
santé (OMS), le continent

africain va manquer de presque
500 millions de doses par

rapport à l’objectif mondial de
40 % de vaccinés, à la fin de

l’année. 
À cet égard, le président

Emmanuel Macron a annoncé
sur Twitter que la France
s’engageait à doubler le

nombre de vaccins qu’elle
envoie aux pays africains, soit

120 millions de doses.
« L’injustice c’est que dans

d’autres continents,
évidemment, la vaccination est

très en retard. 
À cause de nous,

collectivement. En Afrique, c’est
à peine  3 % de la population
qui est vaccinée : on doit aller
plus vite, plus fort, a lancé le

chef de l’Etat dans une
séquence vidéo diffusée

pendant le concert à Paris de
l’organisation caritative, Global
Citizen. La France s’engage à

doubler le nombre de doses
qu’elle donne. Nous passerons
de 60 millions à 120 millions de
doses offertes. C’est-à-dire plus

de doses, à date, que nous
n’en avons faites dans le

pays. »

L’ALGÉRIE ABSENTE À L’EXPOLIVA
HIER, s’est clôturé un évènement mondial sur
l’huile d’olive, l’Expoliva, organisé du 21 au 25

septembre dans la ville Jaen en Espagne.
L’Algérie était absente, mais elle devrait se

préparer pour être présente en 2023. Une
opportunité à ne pas rater pour exposer le
produit algérien. D’autant que l’oléiculteur,

Hakim Alileche, de Aïn Ouessara ( wilaya de
Djelfa) a remporté, en février dernier,  le

Premier Prix du concours consacré à l’huile
d’olive « extra vierge », de récolte précoce, du

Concours international de Dubai, Olive Oil
Competition (Dooc), parmi plus de 

360 participants à ce concours, venant des
différents pays, notamment d’Espagne, de

Grèce, d’Italie et de Tunisie, qui sont les
premiers producteurs au monde de l’huile

d’olive. Et dire que l’édition de cette année
d’Expoliva avait pour thèmes principaux : les

oliveraies et l’environnement ; l’industrie
oléicole, la technologie et la qualité ; le forum
économique et social ; l’alimentation, la santé

et l’huile d’olive ; et la culture de l’huile d’olive.

EN JUILLET dernier, la compagnie low
cost espagnole avait reporté l’inauguration
de ses nouvelles liaisons entre la France et
l’Algérie au plus tôt à la mi-octobre.

Finalement, Volotea a annoncé que le
lancement de ses huit nouvelles liaisons –
Marseille, Bordeaux, Lyon et Alger, Sétif,
Annaba, Béjaïa, Constantine, Oran et
Tlemcen – se fera en décembre. Un
lancement sous réserve de la réouverture

effective des frontières algériennes.
L’annonce a été effectuée par la
compagnie low cost espagnole dans un
communiqué de presse diffusé, cette
semaine. La compagnie aérienne propose
des vols à 51 euros pour décembre. Cette
annonce s’inscrit dans un contexte
particulier, notamment avec l’ouverture
partielle des frontières algériennes et donc
la reprise limitée des vols internationaux.

Le come-back 
du Siee Pollutec
LE PLUS grand Salon de l’eau et de
l’environnement (Siee), en Afrique, est de
retour. Le rendez-vous incontournable en
Algérie pour tous les professionnels de l’eau
aura lieu du 27 au 30 septembre en cours au
Centre international des conférences ( CIC
Alger). L’événement devrait être inauguré par
Karim Hasni, ministre des Ressources en eau
et de la Sécurité hydrique. Le salon, occasion
unique de nouer de nouveaux contacts
algériens et internationaux, de se tenir informé
de l’évolution du marché, de la législation et de
se mettre en relation avec des professionnels
du secteur, devrait voir la participation de
plusieurs sociétés et entreprises du secteur.
Une opportunité de rencontrer les acteurs
indispensables du marché, de l’administration
locale et territoriale aux éco-industriels, en
passant par les constructeurs, industriels et
cabinets d’études.
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LA RÉVISION CONCERNERA NOTAMMENT LES VOLS VERS LE SUD

AAiirr  AAllggéérriiee  aappppeellééee  àà  rreevvooiirr  sseess  pprriixx
LLAA  CCOOMMPPAAGGNNIIEE aérienne est appelée à compter sur ses propres capacités et saisir toutes les opportunités pour la concrétisation de
son plan de développement, à savoir la restructuration, la révision du mode de gestion et l’amélioration des prestations de service.

LL e cri des passagers d’Air
Algérie a enfin été
entendu. Le prix du

billet de la compagnie aérienne
sera réétudié à la demande du
ministre des Transports. Aïssa
Bekkaï a appelé à un examen
complet des prix des billets de
la compagnie, en particulier des
vols internes vers le Sud pour
encourager le tourisme sah-
raoui, sur lequel le gouverne-
ment compte pour diversifier
l’économie et les sources de
revenus du Trésor public. Cet
appel a été fait lors d’une ren-
contre avec les responsables de
la compagnie Air Algérie pour
étudier les moyens de restruc-
turation et d’envol de son acti-
vité et ce, en présence de cadres
du ministère, du président-
directeur général par intérim
de l’entreprise et un certain
nombre de cadres. Selon un
communiqué du ministère,
Aïssa Bekkaï a  mis l’accent sur
la création de filiales spéciali-
sées dans différents domaines
de compétence pour une gestion
moderne, au diapason des der-
nières avancées enregistrées en
la matière, et les services d’as-
sistance en escale pour diversi-

fier les activités et les revenus,
en sus du recrutement efficace
des ressources humaines. Il a
également demandé à revoir la
gestion des différentes structu-
res de base de la compagnie
ainsi que les agences commer-
ciales réparties sur le territoire
national, afin de les exploiter
dans de nouvelles activités,
avec plus de rentabilité écono-
mique, d’autant plus que les
services électroniques et la
numérisation ont remplacé
l’aspect commercial classique
qui obligeait le client à se dépla-
cer vers l’agence. Pour le minis-
tre, cela va permettre d’écono-

miser beaucoup de dépenses
pour Air Algérie et contribuera
aussi à la diversification de ses
revenus. D’autre part, le minis-
tre a exigé des responsables de
préparer un dossier exhaustif
sur la possibilité de créer un
couloir permettant aux passa-
gers en provenance de l’étran-
ger de rejoindre directement
l’aéroport des lignes intérieures
pour prendre leur vol domes-
tique. Il a, enfin, souligné la
nécessité de préparer un plan
d’action avec des mesures et
des mécanismes concrets et un
calendrier précis avec des objec-
tifs à court, moyen et long

terme, en consultation avec le
partenaire social, non sans
insister sur le fait qu’Air
Algérie est appelée à compter
sur ses propres capacités et sai-
sir toutes les opportunités pour
la concrétisation de son plan de
développement. Revoir la res-
tructuration, le mode de gestion
ou encore l’amélioration des
prestations de service, Air
Algérie n’a d’autre choix que de
concrétiser ses objectifs car elle
devra bientôt faire face à la
concurrence. Faut-il rappeler
que l’ouverture du transport
aérien au privé est l’une des
priorités du ministère ? De ce

fait, Air Algérie, qui a déjà d’é-
normes difficultés financières,
doit non seulement retrouver
son équilibre budgétaire, mais
aussi penser à réduire ses prix
pour être concurrentielle. Il est
à rappeler que la compagnie
aérienne nationale compte lan-
cer un plan de développement
2021-2025 pour renforcer sa
position sur le marché algérien
et mondial, particulièrement
dans l’espace africain. Ce plan
prévoit essentiellement de
développer les lignes intérieu-
res et de renouveler la flotte
d’Air Algérie pour un accès au
marché africain croissant. Il est
aussi question de réviser les
textes juridiques et organisa-
tionnels régissant l’activité et
de les restructurer en créant
des filiales spécialisées dans les
activités secondaires de l’avia-
tion. Il est prévu également la
création d’une entreprise de
maintenance avant le 
31 décembre prochain, ainsi
qu’une société de services ter-
restres en 2022. Le plan vise,
également, l’adhésion à cer-
tains groupes professionnels, la
promotion de la destination
Algérie, en collaboration avec
les instances et établissements
concernés, outre l’introduction
de la technologie et la numéri-
sation dans l’ensemble des ser-
vices clients. 
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Des offres attractives 
pour désenclaver le Sud

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

RÉFORMES DANS LE SECTEUR DES TRANSPORTS

BBeekkkkaaïï  mmiissee  ssuurr  llaa  ffoorrmmaattiioonn
IILL  FFAAUUTT améliorer la situation des établissements de formation et des

instituts relevant du secteur, notamment à travers la révision des statuts.

DDans l‘optique de répon-
dre aux besoins de régu-
lation du secteur des

transports en vue de générer
des impacts conséquents sur
l’économie nationale, le minis-
tre des Transports, Aïssa
Bekkaï, a appelé, jeudi, à      «
l’impératif d’accélérer l’amélio-
ration de la situation des éta-
blissements de formation et des
instituts relevant du secteur,
notamment à travers la révi-
sion des statuts régissant leur
fonctionnement tout en se
conformant aux lois et disposi-
tions relevant du ministère de
l’Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique ».
Une orientation nouvelle, qui se
base,  désormais sur le concours
du milieu universitaire afin de
créer cette jonction entre ce
dernier et les besoins des sec-
teurs stratégiques.  Il faut dire
que les manquements qui ont
découlé de cette situation, ont
eu des répercussions néfastes
sur le développement et l’amé-
lioration des perfor-
mances, dans la mesure où l’u-
niversité ne répondait pas aux
attentes de certains 
secteurs en besoin de matière

grise et en management. En
réalité, durant des décennies la
valorisation du potentiel
humain a été occultée par les
gouvernances qui ont plongé le
pays dans le chaos, à travers un
mépris profond pour la compé-
tence et la performance.
Résultats des courses : le pays
se retrouve, aujourd’hui, dans
un manque cruel  de gestion-
naires chevronnés et intègres,
pour mener un redémarrage
efficient de l’économie natio-
nale. Au centre de ces préoccu-
pations, la formation prend la
part la plus importante du fait,

que devant les défis
à relever, la conju-
gaison des efforts
et la coordination
entre les secteurs
demeurent la clé
du succès, notam-
ment pour le sec-
teur des transports
qui passe pour être
la colonne verté-
brale de toute évo-
lution économique
et peut contribuer
en profondeur à
concrétiser les
changements espé-
rés et  les réformes
p r o g r a m m é e s .
C’est  dire à quel

point le rôle du secteur des
transports peut être détermi-
nant et conséquent sur les
résultats de développement de
tous les secteurs. C’est précisé-
ment dans ce sillage que.

Bekkaï a souligné « la néces-
sité d’assurer de hauts niveaux
de formation en recourant à des
compétences avérées dont les
enseignants encadrants et les
maîtres de conférences, à l’acti-
vation des laboratoires de
recherches en coordination per-
manente avec le ministère de
l’Enseignement supérieur ». 
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ABDELAZIZ KHELLAF DIRECTEUR DE CABINET
À LA PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE

UUNN  CCHHOOIIXX  JJUUDDIICCIIEEUUXX  

LL e président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a signé hier,

deux décrets présidentiels en
vertu desquels il a nommé
Abdelaziz Khellaf directeur de
cabinet à la présidence de la
République. .« Le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a signé, ce jour, un
décret présidentiel en vertu
duquel il a nommé M. Abdelaziz
Khellaf directeur de cabinet à la
présidence de la République en
remplacement de Noureddine
Bardad Daidj, appelé à d’autres
fonctions »  a indiqué un commu-
nique de la présidence de la
République . Pour les observa-
teurs, il s’agit d’un choix judi-
cieux, vu la stature de l’homme
et ses états de service. En effet,
Abdelalziz Khellaf a occupé plu-
sieurs hautes fonctions durant sa
riche carrière. Il a été  ministre
du Commerce, des Finances,
puis  secrétaire général à la pré-
sidence de la République. Il a,
également, travaillé en tant que
collaborateur  aux côtés du père
fondateur de l’industrie algé-
rienne, le défunt Belaid
Abdeslem. Il a occupé ,égale-
ment, le poste de  directeur géné-
ral sortant de la Banque arabe
pour le développement écono-
mique en Afrique (Badea ). Issu
d’une famille révolutionnaire de
Oued Souf, ce haut cadre est

connu pour ses qualités, son sens
des responsabilités et sa probité.
En juin 2020, il a été nommé en
qualité de conseiller à l’économie
et aux finances à la présidence de
la République, annonce un com-
muniqué de la Présidence. Par
ailleurs, « le Président a égale-
ment signé un décret présiden-
tiel en vertu duquel  il a nommé
Samir Aggoune en qualité de
porte-parole officiel de la prési-
dence de la République », a
ajouté  le communiqué de la
Présidence.

Aïssa Bekkaï, ministre 
des Transports

Abdelaziz
Khellaf
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L’ÉLECTION NE SUSCITE PAS UN INTÉRÊT PROBANT DE LA PART DE LA SOCIÉTÉ

LLeess  llooccaalleess  ddee  ttoouutteess  lleess  iinntteerrpprrééttaattiioonnss
LLAA  PPAARRTTIICCIIPPAATTIIOONN dans les joutes électorales connaît un recul net de par le monde. C’est une réalité. 

II l ne reste pas beaucoup de
temps pour le déroulement
des élections locales. 

Ce rendez-vous d’ordre poli-
tique, éminemment important,
ne semble pas motiver et susci-
ter l’engouement de la classe
politique en général et la
société en particulier. L’absence
des prémices d’une dynamique
électorale renvoie à une situa-
tion qui en dit long sur les diffi-
cultés sociales et les retombées
de la pandémie sur le quotidien
des citoyens lambda. 

Le contexte est pour beau-
coup quant à un recul net des
Algériens par rapport à la chose
politique et les affaires
publiques. Mais cela ne devrait
pas constituer un argument
pour la classe politique dans
toutes ses expressions dont le
rôle est d’animer la vie poli-
tique et de créer la dynamique
sociale. L’immobilisme de la
classe politique est saillant, il se
vérifie chaque jour sur le ter-
rain. Cette réalité est inquié-
tante, surtout que le pays vit au
rythme d’une situation peu
reluisante. L’élection est une
démarche qui permet au
citoyen de s’impliquer dans la
vie publique. Cette implication
participe dans la consécration

de la pratique institutionnelle
qui légitimera l’acte de la repré-
sentativité au sein des instan-
ces élues. 

Ce rôle revient à la classe
politique dont la mission est de
créer les débats et des polé-
miques autour des programmes
et des approches politiques et
sociétales. Les locales prochai-
nes ne semblent pas mobiliser
les masses et les motiver

comme cela était le cas dans le
passé. La question de la légiti-
mité ne pourrait se réaliser
concrètement que si les
Algériens à travers le spectre
politique qui constitue ladite
classe s’impliquent dans les jou-
tes et les rendez-vous électo-
raux.   Certes, la question rela-
tive à la participation dans les
joutes électorales connaît un
net recul de par le monde. C’est

une réalité qui se fait remar-
quer dans des pays où le suf-
frage universel était considéré
comme une culture politique.

La dégradation de la vie
sociale des Algériens et des
Algériennes, et qui a été encore
aggravée par la pandémie qui
s’inscrit dans la durée, ont fait
que le citoyen lambda ne suit
plus et ne donne aucune impor-
tance à la chose politique dans
la mesure où cette dernière ne
répond pas à ses doléances et ne
lui apporte pas des solutions à
son vécu, le moins que l’on
puisse dire, dramatique. La
dépolitisation de la société est
devenue un véritable syn-
drome, mais ce qui exacerbe
davantage cette situation, c’est
bien le retrait ahurissant et
complice de la classe politique à
travers ses partis censés appor-
ter des solutions et des alterna-
tives par rapport au statu quo
dans lequel se débattent des
pans entiers de citoyens.

Les locales sont une joute
dont l’intérêt du citoyen est au
centre de la démarche commu-
nale. C’est dire que la classe
politique est au centre de cette
dynamique pour convaincre le
citoyen lambda de la nécessité
de participer et de s’impliquer
dans cette joute. Les limites de
la classe politique pour opérer
un véritable sursaut susceptible

de mobiliser la masse pour
prendre en main ses problèmes,
à travers les Assemblées com-
munales comme instrument
pour satisfaire leurs revendica-
tions, sont autant d’entraves
qui devraient connaître un
dépassement, voire une rupture
en bonne et due forme avec
cette classe et mettre en place
d’autres formes de lutte poli-
tique pour asseoir une classe
nouvelle répondant aux nouvel-
les attentes et aspirations des
générations actuelles. Les loca-
les sont une occasion pour la
jeunesse d’embrasser le monde
politique et apprendre les rudi-
ments de la gestion des affaires
publiques.Elles  seront l’école
par excellence qui formera les
jeunes loups qui seront la relève
de la classe politique qui a mon-
tré son obsolescence et sa cadu-
cité. 

La rupture pourrait venir de
l’implication d’une jeunesse qui
a été pendant longtemps margi-
nalisée de la scène politique.
L’occasion est propice pour
qu’elle s’implique et donne la
preuve qu’elle peut apporter
des solutions et changer le sort
du pays. Seule, la relève pour-
rait mettre fin à cette situation
d’immobilisme qui frappe de
plein fouet la classe politique en
place.

HH..NN..

Il y a un réel engouement

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

TRIBUNAL DE  DAR EL BEÏDA

LLee  pprrooccèèss  ddee  TTaayyeebb  LLoouuhh  rreeppoorrttéé  aauu  1100  ooccttoobbrree  
SSAAÏÏDD  Bouteflika, Ali Haddad, Chakib Khelil,  d’autres hauts responsables

et  hommes d’affaires  ...sont poursuivis dans cette affaire.

LL e tribunal criminel de
Dar El Beïda (cour
d’Alger) a reporté, hier,

au 10 octobre prochain, le
procès de l’ancien ministre de
la Justice, Tayeb Louh. Le
conseiller et frère cadet  de
l’ancien président de la
République déchu, Saïd
Bouteflika et l’homme d’affai-
res, Ali Haddad, sont égale-
ment poursuivis dans cette
affaire. Les accusations por-
tées à leur encontre sont qua-
lifiées  en « délit ». L’ancien
inspecteur général du minis-
tère de la Justice, Tayeb
Benhachem, qui a été débouté
de sa demande de relaxe pour
raisons de santé, est égale-
ment impliqué dans cette
affaire. Le report intervient à
la demande du collectif de
défense et vise à permettre la
consultation  du dossier et la
comparution de tous les accu-
sés, en liberté dans cette
affaire. A titre de rappel,  l’ex-
ministre de la Justice avait
déclaré au juge qu’il a agi sur
instruction de Saïd
Bouteflika. Quant à ce der-
nier, il avait déclaré qu’il était
totalement étranger à ce dos-
sier et que c’est son frère aîné,
Abdelaziz Bouteflika, qui sui-
vait, personnellement, le dos-
sier de Chakib Khelil. Tayeb
Louh, faut-il le rappeler, a été
placé, le 22 août  2019, en

détention provisoire   par le
juge d’instruction près la
Cour suprême. En outre,
parmi les 36 témoins qui
seront entendus dans le cadre
de cette affaire, figurent
Nouredine Bedoui, ex-
Premier ministre entre le 11
mai et le 19 décembre 2019,
l’ex- secrétaire général de la
Présidence, Habba El Okbi,
l’homme d’affaires,
Mahieddine Tahkout, ainsi
que d’autres magistrats.
Poursuivis pour  de lourds
chefs d’inculpation, une quin-
zaine d’accusés sont impli-
qués dans cette affaire, à leur
tête l’ancien ministre de la
Justice. Il est  poursuivi pour
« abus de fonction », « entrave

à la justice », « incitation à la
partialité » et « incitation à
faux en écriture officielle »,
lorsqu’il était aux commandes
de ce département. Des faits
punis par les articles 41. 132.
215 du Code pénal et des arti-
cles 33, 44, 48 de la loi sur la
prévention et la lutte contre
la corruption. Les mêmes
accusations sont portées
contre l’ex-inspecteur général
du ministère de la Justice,
Tayeb Benhachem, placé en
détention provisoire, l’ex-
secrétaire général du même
ministère, le directeur des
affaires civiles et du Sceau.
L’ex-président de la cour 
d’Alger, le procureur général
près la cour de Boumerdès, un
juge d’instruction près le tri-
bunal de Sidi M’hamed et
l’ancien procureur près la
même juridiction , sont aussi
impliqués dans cette affaire. Il
est à noter que la justice avait
lancé des mandats d’arrêt
internationaux contre l’ex-
ministre de l’Energie et des
Mines, Chakib Khelil, son
épouse Nadjet Arafat et ses
deux fils Sina et Khaldoune,
en fuite à l’étranger. Pour rap-
pel, la chambre d’accusation
près la Cour suprême avait
renvoyé le dossier de cette
affaire devant le  tribunal
pénal de la cour d’Alger, après
le rejet du pourvoi en cassa-
tion,  réclamant la requalifica-
tion  des faits du pénal au cor-
rectionnel. MM..  BB..

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHHL a cour de Blida a
décidé, hier, de
reporter  le pro-

cès en appel de l’ex-
directeur général de la
Sûreté nationale
(Dgsn), Abdelghani
Hamel, et de l’ancien
chef de la sûreté de
wilaya d’Alger,
Noureddine Berrachdi,
au 10 octobre prochain.
Le report de ce procès,
dans lequel les accu-
sés, Abdelghani Hamel
et Noureddine
Berrachdi, sont poursui-
vis pour « abus de fonc-
tion » a été dicté  par
l’absence de certains
témoins, dont l’ex-minis-
tre Tayeb Louh, actuel-

lement en détention
pour d’autres affaires.
Le témoin Kamel Chikhi,
dit  « El Boucher », éga-
lement en détention,
était présent à cette
audience. Selon le
rendu    de renvoi du tri-
bunal, l’ancien chef de

la  sûreté de wilaya
d’Alger a poursuivi les
investigations dans une
affaire de  blanchiment
de fonds publics d’une
valeur de 125 millions
de DA, et de finance-
ment de groupes terro-
ristes, dans laquelle est
accusé Kamel Chikhi,
dit « El Boucher »,
après son renvoi devant
le procureur de la
République. Le tribunal
de Blida avait
condamné Abdelghani
Hamel et Noureddine
Berrachdi à une peine
de 4 ans de prison
ferme, assortie d’une
amende  de 100 000
dinars chacun. M. B.

Mohamed 
Loukal, placé sous 
mandat de dépôt
L’ancien ministre des Finances,
Mohamed Loukal, a été placé, hier,
sous mandat de dépôt par le juge
d’instruction du pôle pénal
spécialisé près le tribunal 
de Sidi M’hamed. 
Il est poursuivi pour 
« abus de fonction et octroi
d’indus privilèges lorsqu’il était
directeur de la Banque extérieure
d’Algérie (BEA), entre 2001 et 2016.
Pour rappel, le mis en cause a
également occupé le poste de
gouverneur de la Banque d’Algérie
entre 2016 et 2019, et le poste de
ministre des Finances sous le
gouvernement Nourredine Bedoui. 

M. B.

BEDOUI PLACÉ
SOUS CONTRÔLE

JUDICIAIRE
L’ancien Premier ministre,

Nourredine Bedoui, a été placé,
hier, sous contrôle judiciaire par

le juge d’instruction de la  3e
chambre du pôle économique et

financier du tribunal de Sidi
M’hamed (Alger). Une décision

accompagnée d’une
interdiction de quitter le

territoire national, du fait de la
confiscation de son passeport.

Les accusations portées à
l’encontre de Bedoui

concernent des affaires de
corruption qui remontent à

l’époque où il occupait le poste
de wali de Constantine, au

même titre que l’autre wali,
Hocine Ouaddah. 

BLIDA

Le procès en appel 
de Hamel renvoyé
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INVESTISSEMENT À BÉJAÏA

CCoommmmeenntt  jjooiinnddrree  lleess  aacctteess  àà  llaa  ppaarroollee ??
LL’’IIMMPPÉÉRRAATTIIFF  d’encourager les investissements, souligné par le président de la République devant les walis, a été
salué par les opérateurs de la wilaya de Béjaïa, mais…

LL a question des investisse-
ments, dans différents
secteurs, dans la wilaya

de Béjaïa, revient au-devant de
la scène, à la faveur du discours
prononcé par le président de la
République devant les walis.
Longtemps attendues, les
orientations données pour la
facilitation de l’acte d’investis-
sement,  ont été accueillies,
cependant, avec des réserves,
par les opérateurs écono-
miques. Elles  trouvent leur ori-
gine dans les multiples obsta-
cles bureaucratiques qui se
dressent devant la moindre
initiative allant dans le sens de
la création de la richesse et de
l’emploi. 

Les intentions n’ont jamais
valu les actes ; c’est le ressenti
relevé, hier, dans les réactions
des opérateurs économiques
qui, tout en saluant le contenu
du discours du président de la
République, restent, cependant,
sceptiques quant à la réalité du
terrain. Deux zones industriel-
les, connues dans la région, à
savoir celle d’Ihaddaden, sise
au chef-lieu de la wilaya, et
Taharacht, implantée dans la

commune d’Akbou, tournent,
en ce moment, avec d’importan-
tes entreprises qui se sont
installées et participent à l’ef-
fort de développement de la
région. Beaucoup d’autres espa-
ces économiques, comme, à
titre d’exemple, la zone indus-
trielle d’El Kseur (Fenaïa 
Il Maten), avec ses 174 lots
créés, ne sont qu’au stade d’a-
ménagement.

Située à 24 km du port et de
l’aéroport de Béjaïa, à deux

kilomètres de la voie ferrée,  et
à proximité des Routes nationa-
les 12, reliant Tizi Ouzou à
Béjaïa et 26, reliant El Kseur à
Alger, cette zone  est fortement
convoitée par de nombreux
investisseurs. Destinée à rece-
voir les industries mécaniques,
chimiques, pharmaceutiques,
électroniques, textiles, de
transformation du bois et du
plastique et les TIC, cette zone
est appelée à créer quelque 
9 500 postes d’emploi. Les

insuffisances en matière de rac-
cordement aux réseaux de gaz,
d’électricité et d’eau empêchent
les unités de production de
s’installer dans les lots dégagés.

De ce fait,  près de 450 dos-
siers d’investisseurs attendent
d’être traités par la commission
de wilaya, pour s’installer dans
les espaces d’activité écono-
mique. Le retard accumulé
dans la finalisation des zones
d’activité et industrielles,
devant accueillir ces projets et

la bureaucratie, qui a toujours
la peau dure dans cette wilaya,
sont derrière l’immobilisme
actuel.

Les moyens matériels et 
financiers existent. Il reste la
volonté de propulser le tout
vers l’avant. Les déclarations
du président de la République
pourront-elles relancer une éco-
nomie locale à l’agonie ? De
plus, l’investissent et la créa-
tion de richesse ne sont-ils pas
subordonnés à la sérénité,
entendre par là le handicap du
fléau des fermetures de routes ? 

La politique économique est
un tout qui ne saurait se dépar-
tir des actes des uns et des 
autres. Autant qu’il est néces-
saire, pour l’administration, de
lâcher du lest et se libérer des
vieux réflexes, il l’est autant,
pour les autorités civiles et
sécuritaires de lutter contre
tout obstacle de nature à nuire
à l’investissement, notamment
dans une conjoncture qui
impose la mobilisation de tout
un chacun pour booster le déve-
loppement local et, par ricochet,
la création de richesse et d’em-
plois. Car, en définitive, c’est de
cela qu’il s’agit le plus.

AA..SS..

Les opérateurs économiques ont salué le discours du président

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

DD euxième infrastructure portuaire, à
l’est de la wilaya, après celui
d’Oran, le  port d’Arzew connaît,

ces derniers mois, une intense activité com-
merciale et d’importants mouvements de
navires de transport de marchandises,
notamment après la mise en place du « nou-
veau quai, réalisé par l’EPA ». Ce dernier
est équipé d’un convoyeur pour assurer le
transport du minerai de fer vers le com-
plexe Tosyali, ce qui représente  «un gain de
temps et d’argent», mettant en exergue
«l’importance de cet ouvrage, notamment
avec les perspectives de l’exploitation du
gisement de Ghar Djebilet, de Tindouf,
wilaya située à l’extrême sud-ouest du pays.
Ce gisement permettra à l’Algérie de passer
du statut d’importateur à celui d’exporta-
teur en matière de minerais de fer. Le pro-
jet de l’extension du port d’Arzew est d’une
superficie de plus de 52 hectares. Il sera
prochainement relancé, avec le lancement
des appels d’offres, ajoutant que  les cahiers
des charges sont en cours de préparation.
Le projet d’extension du terminal à conte-
neurs du port d’Oran sera réceptionné en
octobre prochain, ce qui permettra d’impul-
ser une plus grande dynamique au trafic de
marchandises», a annoncé la directrice des
travaux publics de la wilaya,  Djamila
Mokdad, indiquant que «le projet sera
réceptionné au plus tard en octobre pro-
chain ». La même source a souligné que «le
taux d’avancement des travaux, pris en
charge par le groupe algéro-chinois
Méditram Check, a dépassé les 98% et que
le gro œuvre a été achevé à 100% », ajou-
tant que «cette extension permettra au port
d’Oran, qui appliquera les normes interna-
tionales, d’améliorer la qualité des presta-
tions de ser-vice». Le président-directeur

général de l’Entreprise portuaire d’Oran,
Mokhtar Korba , a indiqué «qu’avec la
réception de cet important projet, 
500 000 conteneurs seront traités chaque
année, dans une première étape, pour
atteindre progressivement 1 million de
conteneurs par an dans les prochaines
années», soulignant que «le port accueillera
des navires de gros tonnage du type
Panamax dont la capacité de chargement
varie entre 4 000 et 8 000 conteneurs». Les
travaux programmés, dotés d’une enve-
loppe de  12 milliards de dinars, allouée par
les autorités publiques, comportent un
remblais sur 16,5 hectares pour atteindre
une superficie totale d’environ 24 ha et la
réalisation d’un quai d’accostage de 
460 mètres de long et de 14 mètres de tirant
d’eau conformément aux normes interna-
tionales en vigueur au niveau du Bassin
méditerranéen. L’EPO a également accordé
une enveloppe de près de  300 millions de
dinars pour la réalisation de quelques
installations et des commodités, à l’instar
de l’éclairage public et la réalisation d’un

siège de l’administration en charge de la
gestion du terminal des conteneurs et d’un
atelier technique. Le port d’Oran sera ren-
forcé par l’acquisition de deux mécanismes
de déchargement des conteneurs et de 
7 autres pour le chargement et le transfert
des conteneurs du quai au terminal, ce qui
donnera une nouvelle dynamique à l’acti-
vité portuaire. Les bilans fournis par la
direction de l’Entreprise portuaire d’Arzew
font état de «près de  600 000 tonnes de
minerai de fer qui ont été déchargées au
nouveau quai minéralier dudit port depuis
juin dernier», ajoutant qu’à cette date, «cet
ouvrage (le nouveau quai, Ndlr) a été récep-
tionné». Le directeur de l’Entreprise por-
tuaire d’Arzew, Kaidari Bensalem, fait état
de «quelque 13 navires qui ont accosté en
moins de quatre mois à ce nouveau quai
permettant le déchargement de plus de 
588 000 tonnes de minerai de fer», ajoutant
que «la majeure partie de ces quantités ont
été importées par le complexe sidérurgique
Tosyali-Algérie». WW..AA..OO..

ORAN

UUnn  nnoouuvveeaauu  qquuaaii  ppoouurr  llee  ppoorrtt  dd’’AArrzzeeww
LLEE  DDIIRREECCTTEEUURR  du port d’Arzew, Kaidari Bensalem, fait état de «quelque 13 navires qui ont accosté,

en moins de quatre mois, à ce nouveau quai».

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

ALGER

Un Chinois 
et 2 policiers
faussaires
Dans le cadre de la lutte
contre la criminalité sous
toutes ses formes, les
services sécuritaires de la
wilaya d’Alger ont réussi
à mettre hors d’état de
nuire l’activité de trois
personnes. 
Le procureur de la
République près le
tribunal de Dar El Beida a
prononcé une peine de
cinq ans de prison ferme
à l’encontre d’un
ressortissant chinois, en
état de fuite, assortie
d’une amende d’un
million de dinars, avec un
mandat d’arrêt. 
Dans la même affaire, le
procureur de la
République a requis une
peine de 2 ans de prison
ferme assortie d’une
amende de 200 000 dinars
à l’encontre de deux
policiers poursuivis pour
abus de fonction et
bénéfice d’indus
avantages. 
Ces derniers travaillent à
l’aéroport international
d’Alger Houari
Boumediene. 
L’enquête a révélé que le
Chinois impliqué vendait
des passeports portant le
cachet des deux policiers,
aux ressortissants
chinois pour des sommes
estimées à 65 millions de
centimes. 
Le verdict a été renvoyé
au 10 octobre de l’année
en cours.

Intense activité ces derniers jours à Oran
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II l n’est plus bizarre aujourd’hui de
découvrir, à travers la presse, dans
une interview ou dans un portrait,

de «grands gens», bien de chez nous,
jadis sinistrement passés sous silence –
quand ils n’étaient pas sciemment occul-
tés – qui bravent le paysage politique,
économique, scientifique, social et cultu-
rel de leur pays, pour apparaître en des
circonstances officielles où leur présence
est plus qu’indispensable. Et, générale-
ment, ce sont des cadres distingués qui,
forcés et contraints, vivent dans des
horizons autres que les leurs, parce que
porteurs de spécialités dans différents
domaines, ils sont grandement appréciés
et respectueusement honorés...

C’est le cas de notre ami
Abderrahmane Belgat, l’infatigable
expert mondial du tourisme et de l’hô-
tellerie, ce natif de Stora, à quelques
encablures de l’ancienne Rusicade,
comptoir phénicien, ensuite romain,
appelée plus tard Philippeville lors de la
colonisation française et, débaptisée
Skikda après l’indépendance, où s’affir-
ment la splendeur et la beauté du pay-
sage, en un don du ciel, dans un espace
paradisiaque du Sud méditerranéen.

En effet, comment un citadin raffiné
comme lui – Abdou pour les intimes –
vivant sa jeunesse dans cette agréable et
romantique cité, «Perle de la
Méditerranée», qui est en fait un sanc-
tuaire de paysages d’une rare beauté à
couper le souffle, n’opterait-il pas pour
des études dans le secteur du tourisme ?
Il voyait juste dans sa décision aux gran-
des perspectives car, dans son esprit de
jeune «insulaire», humant constamment
les relents de parfums iodés, exhalés par
la Mare Nostrum, il ne pouvait y avoir
que cette orientation, digne d’un natif
de la côte, où la mise en valeur de ses
atouts ne peut se concrétiser que dans le
cadre d’une activité touristique dyna-
mique. Et ainsi, le « la » est donné... Le
jeune Abdou Belgat commence ses étu-
des dans le tourisme qui le passionnait
pour son caractère d’industrie haute-
ment compétitive, innovante et qui s’ac-
commode en permanence de nouvelles
tendances passionnantes...

EEnn  11996677,,  iill  qquuiittttee  ssoonn  ppaayyss  
Il est certain que le lieu de naissance

et les origines ont influencé quelque
part, notre jeune Abdou Belgat, puisque
tout être humain vit sous l’emprise de
son environnement immédiat et que son
caractère se forge à partir de l’impact et
des incidences de ce dernier. C’est ainsi
que pour celui qui naît dans une ville
côtière ne peut s’apparenter, dans ses
comportements et, même à travers ses
tics – et les gens de la mer en ont beau-
coup – à quelqu’un qui naît dans les
Hauts-Plateaux ou dans les fins confins
du Sahara. Celui de la côte ou 
«l’insulaire», comme c’est le cas de
Abdou Belgat, est plus expansif, volu-
bile, exubérant, oisif quelquefois, par-
lant avec les gestes, mais toujours géné-
reux. C’est donc l’origine ou le lieu de
naissance qui détermine le caractère et
qui façonne la personnalité de l’individu. 

Ensuite s’ajoutent, bien évidemment,
l’éducation parentale, le milieu dans
lequel il évolue et, enfin, toutes les émo-
tions qui créent l’attitude qui le pousse à
choisir ses nouvelles activités et à trou-
ver les ressources pour réaliser ses
objectifs. 

Et ainsi, il s’est constitué un atout
précieux dans sa vie quotidienne et pro-
fessionnelle... C’est dire la place de l’é-
motion dans la prise de décision lors
des choix d’avenir.

Autrement dit, l’intelligence émo-
tionnelle de Abdou Belgat a influencé
son orientation vers le tourisme, si bien
qu’à 19 ans, en 1967, il quitte son pays
et sa belle région de Skikda, pour pour-
suivre ses études, dans la plus belle cité
de l’Hexagone, à Paris, une capitale
riche de culture et grandement ouverte
au tourisme. Là, dans ce milieu, qui
encourage les sciences, la culture et les
arts, et parce qu’attiré par ce monde de
la découverte et séduit par ce que l’on
peut offrir aux touristes, il s’oriente vers
le Club-Med, véritable école de la vie.
Ensuite, il va accomplir deux fabuleuses
saisons, en Italie puis en Algérie. Cette
étape sera sa toute première dans ce
vaste domaine qui, par ailleurs, est une
source intarissable de profits. Et de cela,
il en est conscient, si bien qu’à l’âge de
22 ans, après avoir réalisé ses premières
performances au sein de l’École du Club-
Med, et gagné ses grades et marqué ses
territoires, il va, à l’âge de 24 ans – frais
émoulu – s’affermir davantage au
contact de célèbres et non moins
connaisseurs, qui vont lui ouvrir leurs
bras, leurs cœurs et... des portes. C’est
ainsi, qu’en 1972, il intègre le célèbre et
légendaire palace parisien : le «Plaza
Athénée» pendant trois années consécu-
tives, ce palace consacré «The World’s
Best Hôtel» en 1977, 1978 et 1979 par la
presse spécialisée, les banques, les pro-
fessionnels du secteur et les importantes
personnalités.

Aussi, et pendant presque 10 années,
de 1972 et 1981, il est le Contrôleur
général de ce gigantesque établissement
hôtelier et d’autres propriétés du
Groupe Trust House Forte qui possédait
également à Paris, l’hôtel Georges V et
l’hôtel la Tremoille. A cette époque,
T.H.F disposait d’un patrimoine de plus
de 870 hôtels et de plus de 87 000
employés à travers le monde. C’est dire,
en considérant tout cet arsenal, en ter-
mes de bâtis, de personnel et de maté-
riel, la haute responsabilité qui était sur
les frêles épaules de notre jeune prodige
Abdou Belgat.

Mais, en dépit de cette percée intelli-
gente dans ce domaine mirifique, suivie
de grandes satisfactions, il ne va pas
baisser les bras et vivre sur ses lauriers.
Bien au contraire, il décide de fructifier
son expérience en allant droit vers le
perfectionnement de son niveau et l’ap-
profondissement de ses travaux de
recherches  dans le cadre d’un Diplôme
d’études supérieures spécialisées (Dess)
suivi d’un Diplôme d’études approfon-
dies (DEA) à l’université de Paris
Dauphine, qui sera le prélude à une
thèse de doctorat en sciences de gestion
et d’organisation. Enfin, tous les tra-
vaux de cet homme multiculturel seront

complétés par une coproduction de deux
cas pédagogiques sur le Plaza qui seront,
du reste, diffusés et enseignés dans de
nombreuses Chambres de commerce et
universités en France et partout dans le
monde.

LLee  ««MMééddaaiilllloonn  dduu  ggoouuvveerrnnoorraatt  
ddee  FFlloorriiddee »»

Ainsi, l’enfant de Stora (Skikda) le
docteur Abderrahmane Belgat est consi-
déré par certains de ses pairs comme,
«L’homme providence» du tourisme
méditerranéen. Expert international, il
est reconnu et apprécié ailleurs, en para-
phrasant  Yasmina Khadra, notre écri-
vain prolifique qui disait : « L’Algérie est
un pays dont les rêves sont ailleurs» .

En effet, il a été élu, ailleurs,
«l’homme du tourisme français» par la
presse argentine en 1985 et s’est vu
remettre la même année «la Clé de la
ville de Miami-Beach», et le «Médaillon
du gouvernorat de Floride». Sa notoriété
dans le monde est allée jusqu’en pénin-
sule Arabique où il a eu la lourde mis-
sion de développer et de consolider la
présence du géant hôtelier dans ce pays
avec cette importante charge de diriger,
en tant que directeur, des projets spé-
ciaux, notamment le mégaprojet
«Zemzem», une superstructure de 1304
chambres et suites à Mekka, dont les
Saoudiens étaient très fiers et que les
autres pays de la région leur enviaient.

Par ses différentes fonctions, tout au
long de sa brillante carrière, débutée, 
il y a plus de 40 ans à l’École du Club
Méditerranée de Gilbert Trigano, il a été
conduit à occuper des postes névral-
giques dans la gestion d’infrastructures
hôtelières et à sillonner le monde pour
partager ses compétences et son savoir-
faire lors de séminaires et rencontres au
cours desquels il animait des conféren-
ces ou des cycles de formation.

Dans ce cadre-là, Abdou Belgat, est
vice-président de l’Afest – Association
francophone des experts scientifiques du
tourisme – qui a toujours insisté au
cours de ses conférences sur le triptyque
du professionnalisme : la vigilance
«quant à l’image du pays à l’extérieur»,
le respect des lois et des règles de cour-
toisie et de l’hospitalité, de même que la
lutte contre toutes les formes d’incom-
pétence et de médiocrité. Alors, sa
récompense, voire son triomphe en apo-
théose pour sa très longue et riche car-
rière, a été sa nomination en tant que
récipiendaire des insignes de Chevalier
de l’Ordre national du Mérite français,
pour ses trente années au service du
plus grand groupe hôtelier français,
européen, et 3ème mondial, Accor. Il a
été honoré au milieu des siens et de ses
amis intimes, au cours d’une réception à

Tunis en décembre 2015.
Enfin, pour ce qui est de sa

«Maghrébinité», ses compétences et son
expérience dans les structures socio-
mentales du monde arabo-musulman
ont constitué la meilleure des cartes de
visite pour prendre en charge et relever
les défis de l’ouverture internationale et
de la globalisation dans les pays de la
région arabo-africaine, notamment en
transition démocratique. Dans ce monde
en perpétuel changement et évolution,
la zone arabo-méditerranéenne doit
faire face à des défis et enjeux géopoli-
tiques et stratégiques importants. Et la
partie n’est pas gagnée d’avance, notam-
ment en matière de tourisme. Mais, en
bon connaisseur du métier, il possède
toujours de la ressource, et un porte-
feuille relationnel important qui sert
l’intérêt général. Les portes au Moyen-
Orient, en Afrique et dans les pays ara-
bes et musulmans, lui sont ouvertes. 

UUnn    hhoommmmee  qquuii  nnee  llaaiissssee  
ppaass  iinnddiifffféérreenntt..

Que peut-on dire encore de notre
Abdou Belgat, de cet électron libre,
«l’homme qui n’a pas peur d’aller jus-
qu’au bout de sa pensée», comme disait
Léon Blum ? Eh bien, pour ses proches
et ses amis professionnels, c’est un
homme qui ne laisse pas indifférent.
Facile à aborder parce que le sourire est
toujours de mise chez lui, il a «la faconde
extraordinaire... cet instrument de
charme et de conquête incomparable».

Communicateur et intarissable dans
ses envolées lyriques, il retient toute
l’attention de l’auditoire. Car derrière le
grand expert de l’hôtellerie mondiale, il
y a le sage et le cultivé. Souvent cool, il
dégage parfois des colères homériques et
se lâche en gaudrioles contre la médio-
cratie et les opportunistes de mauvais
aloi... Alors, on ne s’ennuie guère avec
Abdou et son panache... Un homme
exceptionnel que l’Algérie, son pays, ne
peut en produire qu’un seul Abdou par
siècle dans son domaine ! 

Enfin, exalté, voire fasciné de décou-
vertes et d’aventures, il a visité les cinq
continents. Mais cet homme affable est
passionné aussi de football où il exhibe
fièrement une photo prise avec le roi
Pelé en 1986. C’est l’une de ses trois
photos préférées avec celles où il est avec
Bill Clinton et son mentor, Gérard
Pelisson, président cofondateur du mas-
todonte hôtelier Accor.

En conclusion de ce modeste portrait,
on peut dire que Abdou Belgat  repré-
sente cette riche expérience au service
de l’hôtellerie mondiale. Son pays d’ori-
gine, l’Algérie a grandement besoin des
compétences d’un homme du monde,
comme lui, de son envergure, de sa
vision «accordienne», puisée auprès de
géants, à l’image de deux colosses,
Gérard Pélisson et Paul Dubrule, qui
ont rayonné sur le tourisme et l’hôtelle-
rie mondiale, et qui lui ont appris le bon-
heur et l’esprit de toujours entrepren-
dre. Ainsi, l’Algérie touristique gagne-
rait à faire appel à des hommes d’une
telle envergure, à ces hommes qui véhi-
culent une riche expérience du dévelop-
pement du tourisme, qui est universel,
multiculturel et multidimensionnel.
Parce que ces hommes – spécialistes en
la matière, à son image -, ne peuvent
ignorer l’apport conséquent du tou-
risme, de par sa diversité qui est impres-
sionnante en tant que source de
richesse, de découverte et d’innovation,
et également, en tant que vecteur de
paix et de prospérité pour tous les pays
qui ont fait de ce secteur une de leurs
priorités.

SS..BB..
*Expert international en tourisme

Abderrahmane Belgat

� SSAAÏÏDD BBOOUUKKHHEELLIIFFAA  **

ABDERRAHMANE BELGAT, LE MAESTRO DU TOURISME MONDIAL

LL’’hhoommmmee  qquuii  aa  ««llaa  CClléé  ddee  MMiiaammii--BBeeaacchh»»
EENN  11997722, il intègre le légendaire palace parisien : le «Plaza Athénée» pendant trois années consécutives, ce palace
consacré «The World’s Best Hôtel» en 1977, 1978 et 1979 par la presse spécialisée.
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LLaa  rrééhhaabbiilliittaattiioonn  dduu  ppaallaaiiss  dduu  BBeeyy  rreellaannccééee
LLEE  PPAALLAAIISS  du Bey  a été construit par Mohamed Ben Othman, dit El-Kebir, après avoir triomphé des Espagnols en 1792.

ÀÀ l’abandon des années
durant, le palais du Bey,
dont l’accès principal est

situé à partir de la rue  Philippe,
sera réhabilité, vaille que vaille.
C’est ce qu’a indiqué le wali
d’Oran, Saïd Sayoud, ayant
plaidé par là même pour la «valo-
risation» et la préservation de ce
joyau architectural historique,
dont l’historicité remonte à plu-
sieurs siècles. D’autant plus qu’il
est implanté en plein cœur de la
capitale des Deux Lions,
Wahrane.  Le palais du Bey  a été
construit par Mohamed Ben
Othman, dit El-Kebir, après avoir
triomphé des Espagnols en 1792.
Dès lors, il en fit sa résidence,
ainsi que le siège de son adminis-
tration. Ce site domine à la fois le
port, tout en surveillant l’arrière-
pays, ce qui lui a valu d’être
occupé par l’armée française de
1931 à 1962. Le wali a également
été catégorique, en instruisant
ses lieutenants sur la nécessité de
l’accélération de l’aménagement
du balcon du boulevard de l’ALN,
ex- Front de mer, et dont les tra-
vaux entrent dans le cadre des
préparatifs de la wilaya d’Oran
pour abriter les Jeux méditerra-
néens.  L’Hôtel de ville ou tout
simplement la Grande mairie de
la place d’Armes est à l’abandon,
après le départ de ses occupants
vers une autre destination, ayant

opté pour établir le quartier géné-
ral de l’APC, au niveau du centre
culturel du boulevard de la
Soummam.  «L’on a perdu plu-
sieurs années en tergiversations
pour décider de la suite à donner,
quant à la réhabilitation de la
plus ancienne mairie d’Oran, por-
tant le nom d’Hôtel de ville»,
regrette-t-on, déplorant par là
même que «l’enceinte est deve-
nue sans âme». À Oran, l’on
excelle, avec ingéniosité, dans les
gaspillages lambda, pour peu que
cela fasse beau. C’est d’ailleurs le
cas flagrant du projet de réhabili-
tation de l’Hôtel de ville ou

encore le siège abritant la Grande
mairie d’Oran. Le projet a, contre
toute attente, porté sur le reta-
page de la façade principale et des
murs extérieurs de ladite struc-
ture et rien de plus. Et dire qu’un
tel chantier a nécessité la mobili-
sation d’un pactole de pas moins
de 26 milliards de centimes. Les
entrailles de la bâtisse sont lais-
sées en l’état, offrant de celle-ci
une image hideuse. Les murs et
les plafonds, sérieusement
endommagés, sont, dans leur
majorité, lézardés. D’autres gar-
dent intactes les traces de la déli-
quescence ayant frappé plusieurs

bureaux, comme celui qui a pris
feu dans le passé. Les stigmates
ayant noirci ses murs et son pla-
fond, ainsi que les piliers de
confortement, en dégradation,
sont de visu perceptibles. Pour
cause, «la rénovation du siège de
l’APC d’Oran n’aurait pas
concerné toute la bâtisse». «Les
responsables locaux sont-ils aux
abonnés absents ?». Pourquoi
donc, déserter un tel lieu histo-
rique et le laisser à l’abandon
total ? Tout a commencé en 2012,
lorsque  l’entreprise italienne,
répondant au nom de Sarl Rifit,  a
cerné la bâtisse, en installant ses

échafaudages géants, à l’exté-
rieur de l’immeuble, alors que
l’intérieur de la cour principale
était «envahi» par d’autres équi-
pements encombrants. Ladite
entreprise n’a pas jugé utile de
lancer les travaux, hormis la
transformation de l’Hôtel de ville
en une véritable base de vie, ce
qui lui aurait valu le retrait de
projet pour le confier au groupe
Hasnaoui «Tarmim» pour le mon-
tant de 26 milliards de centimes,
soit la moitié de la facture propo-
sée par l’entreprise italienne. 
Tel que paraphé dans le contrat
liant le maître d’œuvre à l’entre-
prise réalisatrice, les travaux por-
tent essentiellement sur la réha-
bilitation des façades de l’immeu-
ble, son étanchéité et son plan-
cher. Et depuis plus rien, hormis
quelques travaux jugés de «col-
matage». Quand est-ce que le
maire regagnera son somptueux
bureau, après avoir éparpillé ses
services, un peu partout dans les
structures avoisinantes ? «Pas de
sitôt, tant  l’intérieur de l’Hôtel
de ville est devenu une coquille
vide», riposte-t-on, tout en ironi-
sant sur le fait que «le maire soit
établi dans le centre culturel
d’Oran (ex-Prix unique), tout en
y domiciliant son cabinet».
«Plusieurs autres services ont,
depuis 2012, été délocalisés 
dans d’autres quartiers »,
déplore- t-on. WW..AA..OO

Un précieux 
monument historique

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

PUB
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portsS SAÏD MEKKI

L
e sélectionneur
national, Djamel
Belmadi, est
attendu, jeudi pro-
chain, à Alger dans

la perspective de préparer la
double confrontation entre les
Verts et la sélection nigérienne,
le 8 octobre prochain à Alger et
le 12 du même mois à Niamey
au Niger. Et pour bien préparer
cette double confrontation,
Belmadi a programmé un stage
pour les Verts, dont le début est
prévu pour  lundi 4 octobre. Ce
qui veut dire que Belmadi
laisse ses joueurs avec leurs
clubs jusqu’à la fin des matchs
du week-end prochain. 

Et au vu des prestations
actuelles des joueurs, ayant
l’habitude d’être sélectionnés,
le coach national n’aura pas de
problème en matière de niveau
affiché par ses poulains en ce
début de saison 2021-2022, au
sein de leurs clubs respectifs.
Preuve en est la per-
formance du capitaine,
Riyad Mahrez, auteur
d’une prestation
remarquable, mardi
dernier, en Ligue des
Champions, quand le
coach de son club,
Manchester City, Pep
Guardiola, ne l’a fait rentrer lors
du dernier match contre
Chelsea qu’à 10 minutes de la
fin de la rencontre. 

Mahrez avait alors remplacé
De Bruyne dont le jeu n’avait
pas plus à l’Espagnol. De son
côté, Saïd Benrahma a été titu-
larisé par son coach de West
Ham, face à Leeds où il a été
auteur d’une prestation jugée
bonne par les spécialistes et
observateurs. D’ailleurs, son
équipe s’est finalement impo-
sée (2-1) bien que Benrahma
n’ait pas marqué de but. En
France, Andy Delort s’illustre,
une fois de plus, avec son club
l’OGC Nice qui a largement
battu Saint Etienne (3-0). Delort
avait alors inscrit son 2e but
depuis qu’il a rejoint son nou-
veau club avec lequel il a parti-
cipé, jusque-là, à 4 rencontres.
Son coéquipier, Youcef Attal, a
également été titularisé mais

est sorti à 2 minu-
tes de la fin de la
partie. Par contre,
Hicham Boudaoui
n’a pas figuré sur
la liste de ce
match, car tou-
jours souffrant
d’un mal de
dos.Par ailleurs, à
S a i n t - E t i e n n e ,
Boudebouz qui n’a
plus participé avec

les Verts a été
incorporé, en
seconde période
de ce match par
son coach Puel. En
Italie, Ismaïl
Bennacer a été titu-
larisé par son
coach du Milan AC,
lors du match
gagné par son
équipe (2-0), face à
Venezia à l’occa-

sion de la 5e journée de Série
A. Les trois attaquants, Andy
Delort, Islam slimani et
Baghdad Bounedjah ont tous
effectué des prestations hono-
rables avec leurs clubs respec-
tifs. Si Slimani n’a pas marqué,
il a toutefois participé large-
ment à la victoire de son équipe
Lyon, face à Troyes (3-0). Il est
sorti sur blessure, dont la
nature n’est pas encore déter-
minée. Les prestations des atta-
quants plaisent à Belmadi qui
compte sur son trio pour assu-
rer les victoires, lors des deux
prochains matchs contre le
Niger. 

Belmadi ne parle que de vic-
toire et « interdit » à ses

joueurs de penser à autre
chose que la victoire
lors des matchs des
Verts pour rester «
invincibles », eux les
champions d’Afrique
en titre. Il est à rappeler
que pour le prochain

match des Verts face au
Niger, la CAF a désigné le
Sénégalais, Laryea Daniel Nii
Ayi, en qualité de directeur du
jeu. Il sera assisté par Brobbe
Kwasi Acheampong et Atimaka
Paul Kodzo. Le 4e arbitre sera
Abdul Latif Adaari. Pour le
moment, on attend d’abord la
liste des joueurs que Belmadi
choisira pour cette double
confrontation face au Niger
avec un stage, auparavant, qui
débutera le 4 octobre prochain
à Alger.  Il est utile de rappeler
au passage que la sélection
algérienne de football s’est
emparé provisoirement de la
tête du groupe A, à l’issue des
deux premières journées,
disputées en ce début du mois
de septembre et pendant les-
quelles elle avait commencé
par remporter une éclatante vic-
toire contre Djibouti (8-0), avant
d’enchaîner avec un nul (1-1)
face au  Burkina Faso. 

Les hommes de Djamel
Belmadi sont en tête de leur
groupe, avec une meilleure dif-
férence de buts, et surtout en
ayant bien négocié le premier
duel décisif contre l’autre favori
du groupe.  S. M.

ATTENDU 
CE JEUDI À ALGER

BELMADI
EN MODE MONDIAL

Début 
du stage le
4 octobre

Les joueurs
rassurent

La double
confrontation
face au Niger
approche, à

grands pas, pour
les Algériens. Le
coach national

sera, en cette fin
de semaine, à
Alger pour les

dernières
retouches, avant
ce rendez-vous.  
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LA RÉUNION DU BUREAU FÉDÉRAL ANNULÉE

La FAF nage à contre-courant 
Le BF ne se réunira pas ce jeudi, comme convenu, ce qui va encombrer davantage les armoi-
res de la FAF. 

L e Bureau fédéral de la
Fédération algérienne de
football (FAF), devrait se

réunir, jeudi prochain, en ses-
sion ordinaire. Ordinaire sur le
papier, certes, mais très atten-
due, étant donné que des dos-
siers chauds étaient à l’ordre du
jour. A commencer par l’intermi-
nable histoire de mise en confor-
mité des statuts de la FAF avec
ceux de la FIFA, le cas des
« cumulards » à l’approche de la
date butoir fixée par la tutelle,
ainsi que la validation des dispo-
sitions réglementaires de la nou-
velle saison et la, planification
des assemblées générales élec-
tives de plusieurs Ligues.  Autant
de dossiers chauds, donc, qui
étaient sur le bureau du prési-
dent Charaf Eddine Amara.
Celui-ci devait, en outre, effec-
tuer une virée à El Tarf pour visi-
ter le chantier de l’Académie.
Mais à l’étonnement général,
Amara a pris une toute autre
décision, sans pour autant avan-
cer le moindre motif ni les solu-
tions alternatives. Il s’est
déplacé à l’étranger en décidant
d’annuler tout ce programme. Il
a informé les membres de son
bureau de cet état des lieux que
nul n’a pu comprendre, d’autant
plus que cet état de fait est lourd
de conséquences. Tous les dos-
siers sont, donc, en stand-by,

alors que la FAF devait monter
une course contre la montre
pour régler les dossiers qui com-
mencent à encombrer son
armoire. Si l’annulation de la
visite d’El Tarf peut s’expliquer,
celle du BF ne l’est pas. Ceci,
étant donné que l’un des deux
vice-présidents de Amara, à
savoir Amar Bahloul ou Yacine
Benhamza, pouvait prendre le

relais et présider cette séance.
Et c’est l’article 39, alinéa 6, des
statuts de la FAF qui le disent :
« En cas d’absence ou d’empê-
chement provisoire du président,
ses pouvoirs sont exercés d’of-
fice par le vice-président disponi-
ble et le plus longtemps en
charge.» Comment a-t-on ignoré
cet article et laisser la situation
traîner, alors que le ministre de

la Jeunesse et des Sports
exhorte à faire le pressing pour
régler les dossiers en suspens.
Amara, dont la gestion est
décriée au sein même de son
Bureau fédéral, s’attire de plus
en plus les critiques, sachant
que même les premières pierres
de son programme annoncé
avant son élection ne sont pas
posées. M. B

La FAF avance 
à reculons

O LYON

Slimani se blesse 
Hier, Lyon recevait Lorient
pour le compte de la 8e
journée de Ligue 1. Ayant
débuté la rencontre sur le
banc des remplaçants,
Slimani a pu sauver son
équipe, en signant une passe
décisive, avant de céder 
sa place. La nature de sa
blessure et la durée de son
indisponibilité n’ont, pour
l’heure, pas été
communiquées. Une
mauvaise nouvelle pour
l’Equipe d’Algérie, à
quelques jours du début de
la double confrontation face
au Niger comptant pour 
la 3e et 4e journées des
qualifications pour la Coupe
du monde 2022 au Qatar.
Pour rappel, Islam Slimani
(33 ans) a été titularisé, lors
des deux 1ères journées,
l’Algérien avait signé un
quadruplé, face au Djibouti
(8-0), avant d’offrir une passe
décisive contre le Burkina
Faso (1-1), 5 jours plus tard
à Marrakech (Maroc).

OGC NICE 

Deuxième
but pour  Delort 
En déplacement à Saint-
Etienne, l’OGC Nice a battu
l’équipe locale (3-0) dans
une rencontre qui a connu la
titularisation de Youcef Atal et
Andy Delort, tandis que
Hicham Boudaoui n’a pas été
convoqué pour des douleurs
au dos. Les Aiglons ont
dominé leur adversaire
durant la totalité de la
rencontre, une domination
qui s’est concrétisée par un
premier but, en première
période, par un but contre
son camp de Mehdi Kamara,
score à la mi-temps 1-0 pour
les visiteurs. En deuxième
période, Nice a continué de
presser et les Aiglons ont
réussi à inscrire un 2e but
par la nouvelle recrue
Stengs, qui a marqué son 
1er but sous ses nouvelles
couleurs, les protégés de
Christophe Galtier ont
marqué un dernier but par
l’intermédiaire de l’attaquant
international algérien, Andy
Delort, ce dernier était à la
réception du jeune entrant
Da Cunha pour mettre le
ballon au fond des filets
vides. 

BOAVISTA

Hamache absent
trois semaines  
Sorti sur blessure 
à la 24e minute contre le
Benfica, lundi dernier, en
championnat, le défenseur
de Boavista s’est blessé.
Selon la presse portugaise,
Hamache a reçu un sérieux
coup à la cheville, même s’il
ne souffre pas d’une
blessure. Le joueur, qui veut
évoluer avec la sélection
algérienne, va devoir prendre
un peu de repos et sera
absent environ trois
semaines. Yanis Hamache
sera donc absent contre
Estoril Praia lundi pour le
compte de la 7e journée du
championnat portugais.

L e défenseur internatio-
nal malien, Yacouba
Doumbia, s’est officielle-

ment engagé avec la Jeunesse
Sportive de Kabylie pour deux
saisons, a annoncé, samedi
soir, la direction du club de
Ligue 1. Le club kabyle a publié
une photo du joueur, posant
fièrement avec le maillot Jaune
et Vert des Canaris, entre le
président Yazid Yarichène et le
directeur sportif, Karim Ziani.
Le joueur de 24 ans, qui évo-
luait au Stade malien, devait se
présenter à Alger « il y a une

dizaine de jours », selon la
direction des Canaris, mais
il a été retardé en Tunisie,
pour des considérations
« liées au protocole sani-
taire », a-t-on encore pré-
cisé de même source. Une
5e recrue donc pour la for-
mation du Djurdjura, après
les 4 qui avaient paraphé
leurs contrats la veille, dont
le gardien international
Azzedine Doukha, qui
effectue son grand retour
dans le Championnat
national, après une expé-

rience de 4 saisons en Arabie saoudite.
Outre Doukha, qui a porté les couleurs des
Canaris entre 2014 et 2016, la JSK a recruté
le milieu de terrain, Zakaria Mansouri, en
provenance du CS Sfaxien (Tunisie) et le
milieu de terrain, Mohamed Réda
Boumechra (ex-USM Alger), ainsi que le
défenseur Fateh Talah (ex-JS Saoura).
Entre-temps, l’équipe poursuit sa prépara-
tion d’intersaison à Tikjda (Bouira), sous la
conduite de l’entraîneur français, Henri
Stambouli. Elle affrontera au mois d’octobre
prochain les Marocains des Forces armées
royales (FAR) en aller-retour, pour le compte
du 2e tour préliminaire de la coupe de la
Confédération. 

PARADOU AC

HOCINE AOUED
ENGAGÉ
L’attaquant du Racing Club Relizane,
Hocine Aoued, s’est engagé avec le
Paradou AC pour un contrat de 3 ans,
a annoncé, samedi, la direction du
club algérois de Ligue 1 dans un bref
communiqué. « L’attaquant, Hocine
Aoued, s’est officiellement engagé
avec le PAC. Il a signé pour 3 ans », a
annoncé le club, peu après la
présentation officielle de ce jeune
joueur, âgé de seulement 22 ans.
Après sa signature, Aoued n’a pas
attendu longtemps, avant de rejoindre
ses nouveaux coéquipiers, puisqu’il a
déjà effectué sa première séance
d’entraînement, sous la houlette du
coach Si-Tahar Chérif El Ouezzani. 

E n la pré-
sence du
d é f e n s e u r

international algé-
rien, Abdelkader
B e d r a n e ,
L’Espérance spor-
tive de Tunis a rem-
porté, hier, la finale
de la 
Supercoupe de
Tunisie 2020-2021.
Face à une forma-
tion du Club Sportif
Sfaxien totalement
méconnaissable, la
formation espéran-
tiste s’est imposée

sur le score d’un but
à zéro. L’attaquant
nigérian, Anayo
Iwuala, a inscrit l’u-
nique réalisation de
la rencontre à la
57e minute. Dans
cette finale,
l’Espérance s’était
montrée nettement
plus dangereuse
face à un Club
Sportif Sfaxien qui
n’a pratiquement
pas inquiété Moez
Ben Cherifia durant
les 90 minutes de la
rencontre. Cette

Supercoupe de
Tunisie est la 6e
remportée par
l ’ E s p é r a n c e
Sportive de Tunis. A
noter que Chetti n’a
pas pris part à cette
rencontre, alors que
son compatriote,
Benguit, a décidé
de quitter et est
actuellement en
conflit avec ses diri-
geants, qui l’accu-
sent d’avoir résilié
son bail d’une
manière « unilaté-
rale ».

SUPERCOUPE DE TUNISIE

LE TITRE POUR L’EST 

�� MOHAMED BENHAMLA

JS KABYLIE

Yacouba Doumbia nouvelle recrue  
Une 5e recrue donc, pour la formation du Djurdjura, après les 4 qui avaient paraphé leurs 

contrats la veille, dont le gardien international, Azzedine Doukha. 
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RETENU POUR LE MONDIAL-2022 AU QATAR

Ghorbal montre la voie aux arbitres
Ces juges, très souvent intransigeants, auront à officier plusieurs rencontres du Mondial 
du Qatar, en 2022. 

Q uoi qu’on dise, l’arbi-
trage algérien n’est pas
totalement infesté par ce

mal faisant, très souvent, l’objet
des diatribes lancées à son
encontre par des entraîneurs,
des supporters, des joueurs, des
analystes et des médias.
L’arbitre international algérien,
Mustapha Ghorbal, impose le
respect en s’imposant aussi bien
sur la scène nationale qu’inter-
nationale, représentant ainsi
dignement l’Algérie. Sa rigueur
lui a valu cette remarquable dis-
tinction en prenant part au sémi-
naire devant se tenir en Egypte
du 1er au 7 octobre prochain. La
rencontre est organisée par la
Fédération internationale de
football (FIFA). Ce stage de for-
mation rentre dans le cadre des
préparatifs par cette instance
internationale footballistique
pour la Coupe du monde devant
se tenir en 2022 au Qatar. Natif
d’Oran, l’arbitre Ghorbal est âgé
de 36 ans. Il a été retenu au
même titre que 7 autres arbitres
africains, en l’occurrence
Redouane Jiyed du Maroc,
Bakary Gassama  de la Gambie,
Bamlak Tessema de l’Ethiopie,

le Sud-Africain Victor Gomez
Janny, le Zambien Sikazwe,
Maguette Ndiaye du Sénégal et
Jean-Jacques Ndala de la RD

Congo. Ces juges de haute
notoriété auront à officier plu-
sieurs rencontres du Mondial du
Qatar. L’arbitre algérien est

considéré comme l’un des
meilleurs en Afrique à travers
ses productions sans cesse per-
formantes, ce qui lui a valu d’of-
ficier les dernières grandes affi-
ches, comme la finale de la
Ligue des Champions 2021 et la
Supercoupe d’Afrique, voire des
affiches locales. L’enfant d’Oran
et digne successeur de l’arbi-
trage de l’école algérienne  qui a
enfanté les Benzellat, Khellifi,
Lacarne, Hansal et autre
Haïmoudi, a  même eu le privi-
lège, de par sa classe, de faire la
une du rapport « Discipline et
Ethique de la FIFA pour 2020-
2021 ».  En fin de semaine pas-
sée, la Fédération internationale
de football a dévoilé la liste des
arbitres internationaux algériens
pour l’année 2021. Cette der-
nière est marquée par la pré-
sence de deux officiers VAR,
Etchiali Abdelhak et Ghorbal
Mustapha, une première pour
l’arbitrage algérien. Ainsi donc,
l’Algérie compte 9 directeurs de
jeu internationauxn dont 2 filles
et autant d’arbitres assistants,
parmi eux 2 dames.

W. A. O.

L a sélection algérienne des
U20 de football prendra
part au 48e tournoi

Maurice Revello, plus connu par
le Festival international Espoirs
de Toulon, qui aura lieu du 
29 mai au 12 juin 2022 dans le
département des Bouches-du-
Rhône, dans le sud de la France,
a indiqué, samedi, la Fédération
algérienne de football (FAF). Ce
tournoi est ouvert aux joueurs
nés en 2002, 2003 et 2004, afin
de permettre aux fédérations de
préparer les championnats conti-
nentaux en vue des diverses
compétitions de la FIFA ou des
Jeux Olympiques qui auront lieu
en 2024 à Paris. Le président du
tournoi,  Alain Revello, s’est dit
« très honoré » d’accueillir
l’Equipe nationale d’Algérie des
U20, afin de lui permettre de pré-
parer de telles échéances. Ce
tournoi regroupera 12 équipes
réparties en 3 groupes de 4. Les
premiers de chaque groupe et le
meilleur 2e sont qualifiés pour

les demi-finales. Les équipes
non qualifiées pour le carré final,
disputeront un match de classe-
ment, ce qui donnera 4 à 5 ren-
contres par équipe. Entamé en
1967, le tournoi de Toulon est
devenu un rendez-vous impor-
tant pour les sélections Espoirs.
Les éditions 2020 et 2021 n’ont
pas eu lieu, en raison de la crise
de la Covid-19, alors que la der-
nière, celle de 2019, a été
gagnée par le Brésil, sachant
qu’auparavant l’Angleterre avait
3 succès de rang (2016, 2017 et
2018). L’Algérie avait pris part à
ce tournoi dans les années
1980, avec, en 1983, une sélec-
tion composée d’une majorité de
joueurs de l’ex-club de la DNC
Alger qui s’est classée 3e de son
groupe derrière le Brésil et
l’Allemagne et devançant la
Chine puis terminant 6e du tour-
noi, et occupant le même rang
en 1984, mais avec comme
meilleur buteur de la compétition
Meziane aghzi (5 réalisations). 

A u fil des matchs, le
néo-international
algérien, est

devenu un des maîtres à
jouer du club de Twente
FC. Ramiz Zerrouki a
montré, le week-end
dernier, contre l’AZ
Alkmaar qu’il était
désormais un élément
incontournable dans son
équipe. Il se permet des
gestes techniques de très
haute facture, comme la
roulette au milieu du
terrain, qui lui a permis
d’effacer 3 joueurs
adverses. Ramiz Zerrouki
a offert à un de ses
coéquipiers, une passe
décisive de sa propre
surface de réparation,
jusqu’à celle de l’équipe
adverse. Voilà une
excellente acquisition
pour la sélection
algérienne, qui a gagné
un milieu de terrain de
grande qualité pour la
prochaine décennie.

F aouzi Ghoulam, qui a
traversé des moments
difficiles ces 4 derniè-

res années, à cause de ses
rechutes, suite à sa blessure
au genou, ne brûle pas les
étapes, cette fois-ci. 

L’ex-Stéphanois a pris le
temps qu’il faut pour ne pas
retomber dans les mêmes
erreurs. Il a repris les entraî-

nements avec le groupe
napolitain et attend, patiem-
ment, l’opportunité de reve-
nir sur le terrain. Selon les
médias spécialisés italiens,
le retour de Faouzi Ghoulam
devrait intervenir dans 
les 2 prochaines semaines. 

L’entraîneur Spaletti le
connaît bien et lui aussi ne
veut pas se précipiter.

Une suite logique

BOXE 

Joshua – Usyk,
une éventuelle

revanche 
Le combat revanche

entre le nouveau
Champion du monde des

lourds, l’Ukrainien,
Oleksandr Usyk, vainqueur

du désormais ex-
champion, le Britannique,

Anthony Joshua, aurait
lieu en Grande-Bretagne,

en février ou mars 2022, a
annoncé Eddie Hearn, le

promoteur de ce combat,
dont la première manche a

eu lieu, samedi, à
Tottenham. L’Ukrainien,
Oleksandr Usyk, a battu

aux points et à l’unanimité
des juges, le Britannique
Joshua, dans un combat

tenu devant 60 000
spectateurs, au Tottenham
Hotspur Stadium. Après sa

défaite ((117-117, 116-112,
115-113), Joshua a déclaré

vouloir « à 110% » une
revanche, comme stipule
une clause du contrat qui
ouvre une possibilité d’un

2e combat contre Usyk,
afin d’essayer de

récupérer ses ceintures,
comme il l’avait fait en

décembre 2019, après la
1ère défaite de sa carrière

professionnelle, contre
Andy Ruiz Jr en juin 2019. 

TENNIS

Federer veut
prendre son temps  

Roger Federer avait
annoncé, en juin dernier,
sa décision de mettre un

terme à sa saison,
prématurément, après sa

nouvelle opération au
genou. Même si le Suisse

a annoncé son retour
prochain sur les courts et
paraît déterminé, le doute

subsiste, quant à sa
capacité à enchaîner les

matchs. À 40 ans, celui qui
a remporté 20 tournois du

Grand Chelem est bien
évidemment plus proche

de la fin de sa carrière que
du début.  Alors qu’il s’est
présenté en béquilles à la
Laver Cup, Roger Federer
a donné de ses nouvelles.

Et le Suisse avoue qu’il
faudra du temps pour qu’il

se remette complètement
sur pied. « Je dois d’abord

marcher correctement,
courir correctement, puis

faire les pas de côté et
tout le travail d’agilité,

puis je serais
éventuellement de retour

sur un court de tennis.
Mais ça va prendre encore
quelques mois. Le pire est

derrière moi. Je suis
vraiment bien placé. Je

dois prendre mon temps.
Je ne veux rien précipiter

à ce stade. C’est aussi
pour ma vie. Je veux

m’assurer de pouvoir faire
tout ce que je veux plus

tard», a confié Federer
dans des propos relayés

par Welovetennis.

O M N I S P O R T S

�� WAHIB AIT OUAKLI

FESTIVAL INTERNATIONAL
ESPOIRS DE TOULON

L’EN des U20 présente
Le président du tournoi,  Alain Revello, s’est dit
« très honoré » d’accueillir l’Equipe nationale

d’Algérie des U20, afin de lui permettre 
de préparer de telles échéances. 

FC TWENTE

Zerrouki en taille patron

NAPLES

LE RETOUR DE
GHOULAM SE PRÉCISE
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Redoutable tireur de
penalty, le milieu
offensif, Bruno

Fernandes, a raté sa
tentative face à Aston
Villa, ce samedi en
Premier League dans le
temps additionnel et
Manchester United
s’est incliné face à
Aston Villa (0-1).
Le Portugais a
peut-être été
déstabilisé par le
show du gardien
adverse,
Emiliano
Martinez, dans
les instants qui
précédaient son
tir. Alors qu’il
avait très bien vu
que Fernandes
allait frapper,
l’Argentin est en
effet allé
apostropher Cristiano
Ronaldo, également
présent sur la pelouse,
en le mettant au défi
de tirer ce penalty face à
lui, contribuant à créer
une atmosphère assez
particulière... L’entraîneur
des Red Devils, Ole Gunnar
Solskjaer, n’a pas du tout
goûté à ce comportement.
« Bruno est tellement bon
pour tirer les penalties. Je
miserais mon compte
épargne sur lui. Ce que je
n’aime pas, c’est comment ils
ont encerclé l’arbitre et le
point de penalty. Ils ont eu ce
qu’ils voulaient. (…) Cela va
faire les gros titres, a pesté le
technicien devant les médias,
avant de tenter de calmer le
jeu. Bruno a été excellent et
Cristiano Ronaldo est
probablement le joueur
qui a marqué le plus
de penalties au
monde. » 

MANCHESTER UNITED

LE PENALTY,
SOLSKJAER

AGACÉ

L
e PSG se serait bien volontiers contenté d’une
soirée sans histoire. Face à Montpellier, samedi
(2-0), Paris a presque tout fait pour aborder, avec
calme et sérénité, les quelques jours qui le
séparent de son premier vrai choc de la saison,

mardi, face à Manchester City. Si Mauricio Pochettino aura
de vrais motifs de satisfaction à tirer de ce 8e succès de

rang en Ligue 1, il n’échappera pas, en revanche, à ce qui
pourrait vite devenir un psychodrame. 

Car entre Kylian Mbappé et Neymar, tout ne fut pas aussi
limpide que dans un passé récent. Et c’est peu de le dire.
Paradoxalement, c’est en l’absence de Lionel Messi, touché

au genou et spectateur au Parc des Princes, ce samedi soir,
que ces deux-là ont semblé manquer de place. À l’approche du
dernier quart d’heure, à la suite d’un petit bijou de passe lobée
d’Ander Herrera, Neymar a surgi... dans les pieds de Mbappé,
manquant finalement de précision pour conclure du pied

gauche. Cette petite incompréhension aurait pu rester
anecdotique si elle n’avait pas été précédée d’une multitude

de mésententes, plus ou moins fâcheuses, entre les 
2 attaquants, tout au long du match. Quelques minutes
plus tôt, Neymar avait été lancé en profondeur et choisi

de tenter sa chance face à Omlin, en vain, plutôt
que de servir le Français sur un plateau, à droite.
Le Brésilien était de toute façon en position de
hors-jeu mais sur le moment, la star de Bondy
n’avait pas masqué son agacement. Ni même en
fin de match, après son remplacement par
Mauro Icardi. 

Installé aux côtés d’Idrissa Gueye sur le banc,
l’international tricolore n’avait toujours pas digéré
cette action, alors que Julian Draxler venait de
doubler la mise... sur une passe de Neymar, sur sa
droite. 

« Il ne me fait pas la passe », a semblé confier le
joueur de 22 ans au premier buteur du soir, devant les
caméras de Canal+, et sans se cacher la bouche
comme le font les joueurs qui veulent absolument
éviter que les spécialistes en lecture labiale saisissent
leurs propos.Effectivement incapables de se servir
dans de bonnes conditions, les deux superstars n’ont
échangé que 14 passes, le plus souvent assez
loin du but et sur l’aile gauche, où ils se sont
parfois marchés sur les pieds.

PSG

MBAPPÉ - NEYMAR, 
SOIRÉE DE MÉSENTENTES

MILAN AC

LA DERNIÈRE PÉPITE DES MALDINI
FRAPPE D’ENTRÉE

C’est un héritage qui semble
lourd à supporter.
Pourtant, Daniel Maldini ne

semble pas très embarrassé de
passer après son grand-père
Cesare et son père Paolo pour
devenir lui aussi un joueur du
Milan AC. Pour sa première
titularisation face à la Spezia,
Daniel Maldini a même frappé
d’entrée ! Au retour des
vestiaires, le milieu offensif a
débloqué de nouveau le
compteur familial. Le dernier but
de Cesare datait de 60 ans.
Paolo, le mythique défenseur,
aujourd’hui, dirigeant du club,
avait marqué son dernier but
avec Milan en mars 2008.

CHELSEA

KANTÉ 
À VENDRE ?

Chelsea va-t-il pousser Ngolo
Kanté vers la sortie ? Oui, a en
croire les informations de Fichajes.
Selon le média espagnol, les Blues
envisageraient de vendre le milieu
de terrain français, l’été prochain.
Car à ce moment-là, l’ancien joueur
de Leicester City entrerait dans sa
dernière année de contrat et la

direction du club
londonien ne veut

pas prendre le
risque de le
voir partir
gratuitement
en 2023.
C h e l s e a
e n t a m e r a i t

alors un
processus de

renouvellement de
son effectif et Ngolo Kanté ferait
partie des joueurs susceptibles de
quitter le club en juin 2022. Avec en
ligne de mire le recrutement d’un
défenseur central (De Ligt) et d’un
attaquant pour épauler Romelu
Lukaku (Haaland ?), les Blues ont
besoin d’argent et l’international
français pourrait leur permettre de
faire rentrer 50 millions d’euros
environ.

AJAX
AMSTERDAM

15 CLUBS
VEULENT

ONANA
Suspendu pour 9 mois pour
dopage, André Onana 
(25 ans) effectuera son
retour sur les terrains à
partir du 4 novembre. Alors
qu’il demeure sous contrat
avec l’Ajax jusqu’en juin
prochain, le gardien
camerounais, un temps
annoncé proche de
l’Olympique Lyonnais,
affirme avoir une immense
cote. « Il y a 15 clubs qui
me veulent libre à l’été
2022. Les rumeurs selon
lesquelles j’ai déjà un
accord avec une autre
formation ne sont pas
vraies, a affirmé le Lion
Indomptable pour The
Telegraaf. Il se dit ouvert à
toute éventualité pour son

futur. Tout est possible.
Laissez l’Ajax et mon agent

discuter et voir ce qu’il en ressort. »
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LL e ministre palestinien
des Affaires étrangè-
res, Riyad Al-Maliki,

s’est entretenu à New York
avec le Secrétaire général des
Nations Unies, Antonio
Guterres, au sujet des der-
niers développements sur la
scène palestinienne, rappor-
taient, hier, des médias pales-
tiniens. Au cours de la
réunion, qui s’est tenue à la
fin de sa tournée en marge
des réunions de l’Assemblée
générale de l’ONU, M. Al-
Maliki a fait état des viola-
tions de l’occupation sioniste
contre le peuple palestinien,
selon l’agence palestinienne
de presse, Wafa. Il a égale-
ment dénoncé la poursuite de
l’expansion des colonies illé-
gales, la série de démolitions
de maisons palestiniennes,
les déplacements forcés,
outre les exécutions sur le
terrain, et les arrestations
arbitraires et des agressions
perpétrées par des colons
dans tous les gouvernorats de
Cisjordanie occupée, en parti-
culier à Al-Qods occupée. Al-
Maliki a rappelé le récent dis-
cours du président Mahmoud
Abbas sur la question palesti-
nienne, le considérant comme
«une feuille de route
sérieuse» pour la commu-
nauté internationale, notam-
ment concernant la protec-

tion internationale du peuple
palestinien, et la convocation
d’une conférence internatio-
nale de paix sous les auspices
du Quartet. Le chef de la
diplomatie palestinienne a
souligné que tout ce qui est
dit dans le discours du prési-
dent Abbas «est basé sur les
règles du droit international
et les résolutions des Nations
unies», qui ont unanimement
convenu du droit de notre
peuple à l’autodétermination,
à l’indépendance de l’Etat de
Palestine et au retour des
réfugiés. De son côté,
Guterres a indiqué, selon
Wafa, qu’il suivait «avec inté-

rêt», le discours du président
Mahmoud Abbas, soulignant
l’importance de l’implication
«effective» de la communauté
internationale au Moyen-
Orient, et la nécessité d’arrê-
ter les colonies «car elles
constituent la plus grande
menace» pour la solution
internationalement reconnue
à deux Etats, fondée sur le
droit international et les
résolutions des Nations
unies.Par ailleurs , la tension
est montée dimanche en
Cisjordanie occupée, où qua-
tre Palestiniens ont été tués
dans des heurts avec l’armée
israélienne qui mène depuis

la veille une opération mili-
taire contre le mouvement
Hamas. Trois Palestiniens
ont été tués dans le village de
Biddu, à une dizaine de km
au nord-ouest d’El Qods, et
un autre à Borquin, près de
Jénine, dans le nord de la
Cisjordanie, selon des sources
concordantes du ministère de
la Santé palestinien et de
l’armée sioniste. Deux sol-
dats israéliens, un officier et
un combattant ont été blessés
grièvement durant la nuit
dans le village de Borquin,
selon son communiqué. Le
Hamas a confirmé la mort
dans les heurts d’un de ses
membres, identifié comme
Ahmad Zahran, à Biddu, tan-
dis que le Jihad islamique a
affirmé que le Palestinien tué
à Borquin, Ossama Soboh, lui
était affilié. La présidence de
l’Autorité palestinienne a
condamné un «crime odieux
commis par les forces d’occu-
pation israéliennes à
Jérusalem et Jénine», selon
un communiqué de son
bureau. Quatre Palestiniens
ont été tués récemment dans
des affrontements avec les
forces d’occupation sionistes
au camp de réfugiés de
Jénine, dans le nord de la
Cisjordanie où les heurts se
sont multipliés ces dernières
semaines.

4 PALESTINIENS TUÉS PAR L’ARMÉE SIONISTE EN CISJORDANIE OCCUPÉE

EEnnttrreettiieenn  AAll--MMaalliikkii--GGuutteerrrreess  ssuurr  lleess  eexxaaccttiioonnss  iissrraaéélliieennnneess
GGUUTTEERRRREESS a indiqué, selon Wafa, qu’il suivait «avec intérêt», le discours du
président Mahmoud Abbas, soulignant l’importance de l’implication «effective»
de la communauté internationale au Moyen-Orient, et la nécessité d’arrêter les
colonies «car elles constituent la plus grande menace».

YÉMEN
AAuu  mmooiinnss  5500  mmoorrttss
ddaannss  ddeess  ccoommbbaattss  pprrèèss
ddee  MMaarriibb

Au moins 50 rebelles et membres
des forces loyalistes ont été tués dans
des combats au cours des dernières 
48 heures dans la province yéménite de
Marib, ont rapporté, hier, des sources
militaires loyalistes. Marib est le
dernier bastion du gouvernement dans
le nord du Yémen, et les rebelles
Houthis, soutenus par l’Iran, tentent
depuis des mois de s’en emparer.»43
combattants Houthis ont été tués au
cours des dernières 48 heures, la
plupart dans des frappes menées par la
Coalition» dans l’ouest de la province
de Marib, a indiqué une source
militaire loyaliste. 

Au moins sept combattants
loyalistes ont péri dans ces combats,
selon d’autres sources. Les Houthis qui
ont intensifié depuis février leurs
efforts pour s’emparer de Marib font
rarement état de bilan de victimes dans
les combats. Environ 400 combattants
des deux camps ont péri en septembre
durant lequel les combats se sont
intensifiés à Marib. 

Le contrôle de cette région riche en
pétrole, située à environ 
120 kilomètres de la capitale Sanaa,
renforcerait la position de négociation
des Houthis dans les pourparlers de
paix. Le conflit au Yémen, pays pauvre
de la péninsule arabique, a éclaté en
2014 après une offensive des Houthis
venus de leur fief de Saada, dans le
nord du pays et qui ont notamment
pris le contrôle de la capitale Sanaa. Le
pays est depuis devenu le théâtre du
pire désastre humanitaire au monde
selon l’ONU, avec des dizaines de
milliers de morts d’après des ONG et
une population au bord de la famine.
Alors que l’ONU et Washington
poussent à la fin de la guerre, les
Houthis ont exigé la réouverture de
l’aéroport de Sanaa, fermé sous blocus
saoudien depuis 2016, avant tout
cessez-le-feu ou négociations. L’ONU
qui est parvenue à desserrer l’étau sur
le port de Hodeida, indispensable à
l’acheminement de l’aide alimentaire,
poursuit sa médiation malgré une nette
recrudescence des affrontements entre
les deux camps. 

Les efforts de l’ONU ces dernières
années pour faire cesser le combats ont
été vains. En juin dernier, l’ancien
émissaire de l’ONU au Yémen Martin
Griffiths avait dressé un constat
d’échec au terme d’une mission de trois
ans. Son successeur, le diplomate
suédois Hans Grundberg, s’est rendu
récemment à Oman, un pays qui joue
un rôle de médiateur dans le conflit
interyéménite. Il y a rencontré des
responsables omanis et Houthis, dont
le négociateur en chef rebelle
Mohammed Abdelsalam.»Une paix
durable peut être atteinte seulement à
travers un règlement négocié
pacifiquement», a dit M. Grundberg,
selon un communiqué.»Il est impératif
que tous les efforts soient déployés de
façon à relancer un processus politique
qui peut engendrer des solutions
durables répondant aux attentes des
femmes et hommes yéménites», a-t-il
ajouté.

ALLEMAGNE

LLééggiissllaattiivveess  àà  ssuussppeennssee  ppoouurr  llaa  ssuucccceessssiioonn  ddee  MMeerrkkeell  
LLOONNGGTTEEMMPPSS en tête des intentions de vote, les chrétiens-démocrates risquent de tomber pour la
première fois depuis 1949 sous la barre symbolique des 30%. Outre l’usure du pouvoir, l’union

conservatrice a pâti de la mauvaise campagne de son candidat, maladroit et impopulaire.

LL a succession d’Angela Merkel se
jouait, hier, en Allemagne où les
électeurs votaient aux législatives

pour arbitrer un match serré entre
sociaux-démocrates et conservateurs,
après seize ans de pouvoir de la chance-
lière. Dans ce scrutin totalement incer-
tain, les sociaux-démocrates (SPD)
devancent légèrement, avec 25%, les
conservateurs crédités de 22% à 23%, un
score historiquement bas, selon d’ulti-
mes sondages. «Je vais toujours voter
mais cette année, c’est passionnant de
savoir qui ça va être», a témoigné Ursula
Becker, une électrice de 62 ans à Aix-la-
Chapelle. C’est dans cette cité de l’ouest
de l’Allemagne qu’a voté en fin de mati-
née Armin Laschet, le candidat du cen-
tre-droit qui bataille pour conserver la
chancellerie. «Chaque vote compte», a
lancé le chef de l’Union chrétienne-
démocrate CDU, car il en va de «l’orien-
tation de l’Allemagne pour les prochai-
nes années». Son principal rival, le
social-démocrate Olaf Scholz qui votait à
Potsdam, non loin de Berlin, a voulu
voir dans le temps resplendissant «un
bon signe» pour le centre gauche, arti-
san depuis l’été d’une remontée inatten-
due. Quelque 60,4 millions d’électeurs
ont jusqu’à 18h00 (16h00 GMT) pour
élire leurs députés et environ 40% se dis-
aient encore indécis à quelques jours de
ce vote crucial pour la première écono-
mie européenne. Le pronostic est encore
rendu plus compliqué par le poids du

vote par correspondance privilégié par
nombre d’électeurs, dont Angela
Merkel, 67 ans, qui va quitter la scène
politique après quatre mandats. Le nom
du futur chancelier et la composition de
sa probable majorité risquent ainsi de
pas être connus dès dimanche soir et de
longues tractations seront nécessaires
dans les prochains mois pour former le
futur attelage au pouvoir. Avec le risque
d’entraîner une paralysie européenne
jusqu’au premier trimestre 2022. Après
s’être tenue à l’écart des joutes électora-
les, la chancelière a multiplié les mee-
tings pour mettre sa popularité, tou-
jours au zénith, au service d’Armin
Laschet. Longtemps en tête de inten-
tions de vote, les chrétiens-démocrates
risquent de tomber pour la première fois
depuis 1949 sous la barre symbolique
des 30%. Outre l’usure du pouvoir, l’u-
nion conservatrice a pâti de la mauvaise
campagne de son candidat, maladroit et
impopulaire. Les erreurs de ses adver-
saires, conjuguées au quasi sans-faute
d’Olaf Scholz, ministre des Finances de
63 ans, ont ressuscité un SPD donné
pour moribond. Ce centriste, ancien
maire de Hambourg, n’hésite pas à se
poser, jusque dans la gestuelle, en véri-
table héritier de Mme Merkel. Si Armin
Laschet, président de la plus vaste
région, la Rhénanie du nord-Westphalie,
a la réputation de toujours retomber sur
ses pieds, la marche semble cette fois
bien haute pour l’ancien journaliste de

60 ans. L’épouvantail d’une coalition de
gauche, agité par les conservateurs,
pourrait toutefois mobiliser les indécis.
Dans un bureau de vote de Berlin
dimanche, Hagen Bartels, 64 ans, espé-
rait une «surprise, que le premier parti
ne soit pas le SPD mais probablement la
CDU». Les Verts devraient se contenter
de la troisième place, avec environ 17%.
Ce score serait historique pour des
Grünen qui n’ont jusqu’ici dépassé la
barre des 10% qu’en 2009. Mais il leur
laisserait un goût amer car ils étaient en
avril encore en tête des sondages, dans
une Allemagne inquiète du changement
climatique, un sujet qui mobilise parti-
culièrement les jeunes. La cheffe de file
des Verts, Annalena Baerbock, 40 ans, a
multiplié les couacs avant l’été, entre
accusations de plagiat et primes non
déclarées. Les Verts souhaitent partici-
per au gouvernement, si possible avec
les sociaux-démocrates. Pour la pre-
mière fois depuis les années 1950, l’ap-
point d’un troisième parti devrait toute-
fois être nécessaire. Les libéraux du
FDP apparaissent d’ores et déjà comme
un potentiel «faiseur de roi». La gauche
radicale Die Linke semble être prête à
participer mais devra d’abord renoncer
à ses critiques contre l’Otan. L’extrême
droite AfD, entrée pour la première fois
au Bundestag il y a quatre ans, devrait
confirmer son ancrage parlementaire
avec environ 10% mais reste exclue de
toute coalition éventuelle.

Arrestations et meurtres, 
le quotidien des Palestiniens

face à l'armée sioniste
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LL e Premier ministre 
malien Choguel Kokalla
Maïga a accusé samedi à

l’ONU la France d’un «aban-
don en plein vol» avec sa déci-
sion de retrait du Mali de la
force Barkhane, la Russie
apportant un soutien explicite
à sa volonté de «chercher de
nouveaux partenaires», dont
des «sociétés privées russes»
paramilitaires. «La nouvelle
situation née de la fin de
Barkhane, plaçant le Mali
devant le fait accompli et l’ex-
posant à une espèce d’abandon
en plein vol, nous conduit à
explorer les voies et moyens
pour mieux assurer la sécurité
de manière autonome avec
d’autres partenaires», a expli-
qué Choguel Kokalla Maïga à
la tribune de l’Assemblée
générale de l’ONU, sans citer
l’entreprise russe Wagner. Il
s’agit de «combler le vide que
ne manquera pas de créer la
fermeture de certaines empri-
ses de Barkhane dans le nord
du Mali», a précisé le Premier
ministre, déplorant un
«manque de concertation» de
Paris et une annonce «unilaté-
rale» sans coordination tripar-
tite avec l’ONU et le gouverne-
ment malien. «Le Mali
regrette que le principe de
consultation et de concerta-
tion, qui doit être la règle
entre partenaires privilégiés,
n’ait pas été observé en amont
de la décision», a insisté le
Premier ministre malien, en
réclamant aussi «une posture
plus offensive» des 15.000
Casques bleus de la mission
Minusma face à une menace
terroriste accrue au Sahel. Peu
avant, le chef de la diplomatie
russe, Sergueï Lavrov, avait
confirmé que Bamako avait
approché «des sociétés privées
russes», lors d’une conférence
de presse à l’ONU, tout en
assurant que cela ne concer-
nait en rien le gouvernement
russe. 

La France et l’Union euro-
péenne se sont inquiétées de
cette orientation du Mali

auprès de la Russie au cours
d’échanges à New York, a indi-
qué Sergueï Lavrov. «Les auto-
rités maliennes se sont tour-
nées vers une société militaire
privée russe parce que, si je
comprends bien, la France
veut réduire significativement
ses forces militaires qui
devaient combattre les terro-
ristes à Kidal» (nord), a dit le
ministre russe. 

Les Français «n’y sont pas
arrivés et les terroristes conti-
nuent de régner dans cette
région», a-t-il ajouté dans une
pique à l’égard de Barkhane.
«Tout cela se fait sur une base
légitime», entre un «gouverne-
ment légitime, reconnu par
tous» et des entités qui «four-
nissent des services à travers
des spécialistes étrangers», a-
t-il fait valoir. «Nous n’avons
rien à voir avec cela», a-t-il
encore martelé, la Russie
démentant systématiquement
que des sociétés paramilitaires
privées russes lui soient subor-
données. «Au niveau gouver-
nemental, la Russie contribue
aux capacités de défense mili-
taires du Mali», a affirmé
Sergueï Lavrov, évoquant la
fourniture d’«équipements
militaires techniques». Et
d’estimer : «Ce serait mieux de
synchroniser l’action de
l’Union européenne et de la

Russie dans la lutte contre le
terrorisme, non seulement au
Mali mais aussi dans la région
du Sahel et du Sahara.» Treize
pays européens, impliqués
pour certains dans la coalition
de forces spéciales Takuba au
Mali, ont jugé inacceptable
vendredi une éventuelle impli-
cation du groupe Wagner dans
ce pays. La France,
l’Allemagne ou l’Estonie sont
allées plus loin en avertissant
qu’elles réexamineraient leur
présence militaire au Mali si
un accord était conclu. Outre
l’ONU, inquiète à mots cou-
verts d’une arrivée de Wagner
au Mali, l’UE, qui assure la
formation de soldats maliens
via sa mission UETM Mali,
composée de 700 soldats de 25
pays européens, a averti
qu’une implication de cette
société russe affecterait
«sérieusement» ses relations
avec Bamako. «Dire ‘‘j’étais là
en premier, dégagez !’’ c’est
insultant, en premier lieu pour
le gouvernement à Bamako
qui a invité des partenaires
étrangers», a rétorqué Sergueï
Lavrov. La France, engagée
depuis janvier 2013 au Sahel
et qui a perdu 52 militaires au
Sahel, dont le dernier vend-
redi, a décidé de réorganiser sa
présence militaire autour d’un
dispositif plus resserré, centré

sur des frappes ciblées contre
les chefs jihadistes et sur l’ac-
compagnement des armées
locales. 

Les militaires français doi-
vent ainsi quitter d’ici décem-
bre les bases de Kidal, Tessalit
et Tombouctou, dans le nord
du Mali, et le nombre de trou-
pes françaises déployées au
Sahel devrait passer de plus de
5.000 hommes actuellement à
2.500 ou 3.000 d’ici 2023.
Aussi, le gouvernement 
malien souhaite renforcer la
coopération avec la Russie
dans les domaines de défense
et de sécurité, a déclaré le chef
de la diplomatie malienne,
malien Abdoulaye Diop, à l’is-
sue de ses discussions vendredi
avec son homologue russe
Sergueï Lavrov, en marge de la
76ème session de l’Assemblée
générale de l’ONU.

«Le Mali et la Russie sont
amis et partenaires. Nous
avons un partenariat histo-
rique à long terme, que nous
voulons renforcer. Nous avons
des collaborations dans tous
les domaines : économique
développement, l’éducation, la
culture, la collaboration entre
les peuples et sur les questions
de défense et de sécurité», a
souligné Abdoulaye Diop, à
l’issue de son entretien avec
Serguei Lavrov.

LE LONG DU MUR DE LA HONTE
LL’’AAPPLLSS  mmèènnee  ddee  nnoouuvveelllleess
aattttaaqquueess  ccoonnttrree  lleess  ffoorrcceess
mmaarrooccaaiinneess
Les unités de l’Armée populaire de
libération sahraouie (APLS) ont mené de
nouvelles attaques ciblées contre les
positions des forces de l’armée
d’occupation marocaine dans différentes
régions le long du mur du sable, a indiqué
un communiqué du ministère sahraoui de
la Défense. Selon le 318e communiqué
relayé par l’agence de presse sahraouie
(SPS), «les unités de l’APLS ont pris pour
cible, samedi, les forces d’occupation
marocaine avec des bombardements
violents et ciblés ayants semé la panique
et l’effroi dans les rangs des soldats
marocains dans les régions de Ross
Oudiyet Achdida, Akrara Lahdid, Oudi
Ziat et Assloukia Benaamira relevant du
secteur de Farsia».Vendredi, «des unités
avancées de l’armée sahraouie avaient
concentré leur attaques contre les
retranchements des soldats de
l’occupation dans le secteur de Aousserd
et dans la région de Aadim Oum
Adjloud», ajoute la même source. Les
attaques de l’armée sahraouie se
poursuivent contre les forces d’occupation
qui subissent de lourdes pertes humaines
et matérielles le long du mur de la honte,
conclut le communiqué.

TRANSITION AU TCHAD
AAppppeell  àà  llaa  ppaarrttiicciippaattiioonn  
aauu  ddiiaalloogguuee  iinncclluussiiff
Le président congolais Denis Sassou
Nguesso a appelé samedi à Brazzaville
tous les acteurs tchadiens à participer au
dialogue inclusif dans leur pays pour
l’aboutissement de la transition instaurée
après la mort en avril du président Idriss
Déby Itno. Le dirigeant congolais, en sa
qualité de président en exercice de la
Communauté économique des Etats de
l’Afrique centrale (CEEAC), a lancé cet
appel à l’occasion de la première visite à
Brazzaville du chef de la transition
tchadienne, le général Matmat Idriss
Déby Itno, fils du chef de l’Etat défunt.»Il
les a invités, une fois de plus, à privilégier
l’intérêt de leur pays, en oeuvrant
résolument et continuellement pour
l’unité, la paix et la réconciliation
nationale», indique le communiqué lu par
Denis Christel Sassou Nguesso, ministre
congolais de la Coopération internationale
et fils du président congolais. 

Le Mali cherche 
le moyen d'endiguer 
la vague terroriste

AVEC UN SOUTIEN APPUYÉ DE LA RUSSIE

LLee  MMaallii  ddéénnoonnccee  uunn  ««aabbaannddoonn  eenn  pplleeiinn  vvooll»»  ddee  llaa  FFrraannccee
SSEERRGGUUEEÏÏ  Lavrov, a confirmé que Bamako avait approché «des sociétés privées rus-
ses», lors d’une conférence de presse à l’ONU, tout en assurant que cela ne
concernait en rien le gouvernement russe.

DD eeppuuiiss  ddeess  mmooiiss,,  eett  pplluuss  ppaarrttiiccuu--
lliièèrreemmeenntt  ddeeppuuiiss  lleess  vviissiitteess  dd’’uunn
rreessppoonnssaabbllee  ddiipplloommaattiiqquuee,,  ppuuiiss

dd’’uunn  cchheeff  mmiilliittaaiirree  ddee  ll’’eennttiittéé  ssiioonniissttee  àà
RRaabbaatt,,  llee  RRooyyaauummee  mmaarrooccaaiinn  mmaauussssaaddee
nn’’aa  ppaass  cceesssséé  ddee  mmuullttiipplliieerr  lleess  pprroovvooccaa--
ttiioonnss  eett  lleess  ddiiaattrriibbeess  eennvveerrss  ll’’AAllggéérriiee,,
ppeerrssuuaaddéé  qquu’’iill  ppaarrvviieennddrraaiitt  àà  mmaassqquueerr
llaa  rrééaalliittéé  mmaarrooccaaiinnee  àà  ffoorrccee  ddee  ffuummééee  eett
ddee  mmeennssoonnggeess..  DDaannss  uunnee  ffuuiittee  eenn  aavvaanntt
ppaatthhééttiiqquuee,,  iill  ffeeiinntt  dd’’iiggnnoorreerr  qquuee  ttoouutt
ssoonn  eennvviirroonnnneemmeenntt  ggééoossttrraattééggiiqquuee  ssee
ppllaaiinntt  ddee  ssaa  ppoolliittiiqquuee  ddee  vvooiissiinnaaggee  aaggrreess--
ssiivvee  eett  bbiiaaiissééee..  LL’’EEssppaaggnnee,,  ll’’AAlllleemmaaggnnee,,
lleess  PPaayyss--BBaass,,  ll’’UUnniioonn  eeuurrooppééeennnnee  oonntt
ddeess  rraaiissoonnss  ddee  ssee  mmééffiieerr  ddeess  ccoouuppss  ttoorr--
dduuss  aauuxxqquueellss  ssee  lliivvrreenntt  lleess  ddiirriiggeeaannttss  dduu
rrooyyaauummee  ddoonntt  llaa  ppoolliittiiqquuee  ééttrraannggèèrree  eesstt
ddee  pplluuss  eenn  pplluuss  ffoonnddééee  ssuurr  llaa  ccaalloommnniiee  eett
lleess  aacctteess  ddee  ddiivveerrssiioonn..  MMêêmmee  llaa  FFrraannccee,,

ll’’aalllliiééee  eett  llee  ttuutteeuurr  oobblliiggéé  dduu  MMaakkhhzzeenn
ddeeppuuiiss  ddeess  lluussttrreess,,  nnee  ppaarrvviieenntt  pplluuss  àà
ccaacchheerr  ssoonn  iirrrriittaattiioonn  ffaaccee  àà  ddeess  ddéévviiaann--
cceess  mmaanniiffeesstteess  ppaarr  rraappppoorrtt  aauuxx  rrèègglleess
qquuii  rrééggiisssseenntt  lleess  rraappppoorrttss  eennttrree  lleess
EEttaattss..

LLee  MMaakkhhzzeenn  nn’’eenn  eesstt  ppaass  àà  ssoonn
uullttiimmee  ssttuuppiiddiittéé..  IIll  vviieenntt  ddee  llee  mmoonnttrreerr
aavveecc  mmoorrgguuee,,  pprréétteennddaanntt  àà  nnoouuvveeaauu,,
ttoouuttee  hhoonnttee  bbuuee,,  qquuee  llee  FFrroonntt  PPoolliissaarriioo
sseerraaiitt  aappppuuyyéé  ppaarr  ddeess  ccoonnsseeiilllleerrss  mmiilliittaaii--
rreess  dduu  HHeezzbboollllaahh..  QQuueellqquueess  sseemmaaiinneess
aauuppaarraavvaanntt,,  iill  aavvaaiitt  aaggiittéé  llaa  mmuulleettttaa  ddee
ll’’IIrraann  qquuii  sseerraaiitt,,  lluuii  aauussssii,,  ssuurr  llee  tteerrrraaiinn
ddeess  ccoommbbaattss,,  llee  lloonngg  dduu  mmuurr  ddee  llaa  hhoonnttee..
DDeess  aarrgguummeennttss  ddoonntt  iill  nn’’eesstt  ppaass  bbeessooiinn
ddee  ssoorrttiirr  ddeess  hhaauutteess  ééccoolleess  ddee  gguueerrrree
ppoouurr  ccoommpprreennddrree  qquuii  eenn  eesstt  llee  vvéérriittaabbllee
iinnssttiiggaatteeuurr..  PPlluuss  qquuee  jjaammaaiiss,,  llee
RRooyyaauummee  mmaarrooccaaiinn  ss’’eesstt  lliivvrréé,,  ppiieeddss  eett
ppooiinnggss  lliiééss,,  àà  ssoonn  nnoouuvveeaauu  mmeennttoorr,,  ll’’eenn--
ttiittéé  ssiioonniissttee,,  ccrrooyyaanntt  ppéérreennnniisseerr  ssaa  pprréé--
tteenndduuee  ssoouuvveerraaiinneettéé  ssuurr  llee  SSaahhaarraa  ooccccii--
ddeennttaall,,  aapprrèèss  qquuee  ll’’aanncciieenn  pprrééssiiddeenntt

aamméérriiccaaiinn  DDoonnaalldd  TTrruummpp,,  ppoouusssséé  ppaarr  llee
lloobbbbyy  ssiioonniissttee  ddoonntt  llee  ppoorrttee--vvooiixx  ffuutt  ssoonn
pprroopprree  ggeennddrree  eett  ccoonnsseeiilllleerr,,  aa  ccoonncclluu
aavveecc  MMoohhaammeedd  VVII  uunn  mmaarrcchhaannddaaggee  iilllléé--
ggaall,,  aauu  rreeggaarrdd  dduu  ddrrooiitt  iinntteerrnnaattiioonnaall..

SSaannss  ddoouuttee,,  lleess  ccoonnsseeiilllleerrss  dduu  rrooii
nn’’oonntt--iillss  ppaass  pprréévvuu  qquuee  llaa  rriippoossttee  ddee
ll’’AAllggéérriiee,,  aapprrèèss  uunnee  lloonngguuee  ppéérriiooddee  ddee
ppaattiieennccee  eett  ddee  rreetteennuuee,,  aallllaaiitt  ss’’aavvéérreerr
ffeerrmmee  eett  ggrraadduueellllee..  AApprrèèss  llaa  rruuppttuurree  ddeess
rreellaattiioonnss  ddiipplloommaattiiqquueess,,  aannnnoonnccééee  ppaarr
llee  mmiinniissttrree  ddeess  AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess  eett  ddee
llaa  CCoommmmuunnaauuttéé  nnaattiioonnaallee  àà  ll’’ééttrraannggeerr,,
RRaammttaannee  LLaammaammrraa,,  ssuurr  llaa  bbaassee  dd’’uunn
lloonngg  eett  mméétthhooddiiqquuee  rrééccaappiittuullaattiiff  ddeess
ffaaiittss  eett  mmééffaaiittss  dduu  RRooyyaauummee  mmaarrooccaaiinn  àà
ll’’eennccoonnttrree  ddee  nnoottrree  ppaayyss,,  RRaabbaatt  aa  ppoouurr--
ssuuiivvii  ssaa  gguueerrrree  ddeess  ffaakkee  nneewwss  eett  aauuttrreess
ddééccllaarraattiioonnss  mmeennssoonnggèèrreess..  DDuu  ccoouupp,,  llaa
ffeerrmmeettuurree  ddee  ll’’eessppaaccee  aaéérriieenn  àà  sseess
aavviioonnss  vvaa--tt--eellllee  aaggggrraavveerr  ll’’iimmppaacctt  ssoocciioo--
ééccoonnoommiiqquuee,,  ddééjjàà  sséévvèèrree  aavveecc  ll’’eenntteerrrree--
mmeenntt  dduu  ggaazzoodduucc  aallggéérriieenn  ddoonntt  llee
MMaakkhhzzeenn  ttiirraaiitt  uunn  ggrraanndd  pprrooffiitt,,  ppoouurr  uunn

rrooyyaauummee  aauuxx  aabbooiiss..  LLaa  RRAAMM  ddoonntt  lleess
aappppaarreeiillss  eemmpprruunnttaaiieenntt  llee  ccaannaall  ddee
BBeecchhaarr  vveerrss  ll’’AAffrriiqquuee  ddee  ll’’OOuueesstt,,
nnoottaammmmeenntt  vvaa  vviittee  eenn  ddééccoouuvvrriirr  llaa  ddoouu--
lleeuurr,,  ttaanntt  ppoouurr  llee  ccaarrbbuurraanntt  qquuee  ppoouurr  llee
ccooûûtt  ddee  llaa  bbiilllleetttteerriiee..  EEtt  ccee  nnee  ssoonntt  llàà
qquuee  lleess  pprreemmiièèrreess  mmiisseess  eenn  ggaarrddee,,  ccaarr
ll’’AAllggéérriiee  ddiissppoossee  dd’’aauuttrreess  mmooyyeennss  ddee
rraammeenneerr  àà  llaa  rraaiissoonn  uunn  rrééggiimmee  ttoottaallee--
mmeenntt  eenn  ddéésshhéérreennccee..  QQuuaanntt  àà  llaa  qquuêêttee
dd’’uunnee  rrééoouuvveerrttuurree  ddee  llaa  ffrroonnttiièèrree,,  llee
MMaakkhhzzeenn  ssaaiitt  ppaarrffaaiitteemmeenntt  qquu’’eellllee  nnee
ddééppeenndd  ppaass  dduu  ddoossssiieerr  dduu  SSaahhaarraa  ooccccii--
ddeennttaall  mmaaiiss  qquu’’eellllee  ccoonncceerrnnee,,  dd’’aabboorrdd  eett
ssuurrttoouutt,,  ll’’iinnssééccuurriittéé  ffoommeennttééee  àà  nnoottrree
ffrroonnttiièèrree,,  llee  ttrraaffiicc  ddee  ddrroogguuee  mmaassssiiff  eett
lleess  aacctteess  hhoossttiilleess  ddee  ddiivveerrssee  nnaattuurree..  BBoonn
ggrréé  mmaall  ggrréé,,  eett  qquueelllleess  qquuee  ssooiieenntt  lleess
aassssuurraanncceess  ddoonntt  iill  ssee  ccrrooiitt  ppaarréé,,  llee
RRooyyaauummee  mmaarrooccaaiinn  eenn  ppeerrddiittiioonn  eesstt
ccoonnddaammnnéé  àà  rreevvooiirr  ssaa  ccooppiiee,,  ffaauuttee  ddee
qquuooii  ssoonn  aavveennttuurriissmmee  aavveeuuggllee  rriissqquuee
ffoorrtt  ddee  llee  pprréécciippiitteerr  ddaannss  ll’’iinnccoonnnnuu..

CC..  BB..

APRÈS L’INTERDICTION DE L’ESPACE AÉRIEN AUX AVIONS DE SA MAJESTÉ

UUnn  RRooyyaauummee  mmaarrooccaaiinn  eenn  ddéésshhéérreennccee

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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«L es rencontres des soirées
théâtrales », un concept virtuel
récemment adopté par le

Forum du Théâtre national algérien (TNA),
accueille sur la Toile le docteur Saïd
Boutadjine qui s’exprime sur le thème de la
« Traduction du théâtre de Kateb Yacine et
les questions de l’intertextualité ». Le théâ-
tre de Kateb Yacine croise plusieurs sour-
ces, historiques, autobiographiques,
sacrées, populaires, mythiques et poé-
tiques. Cette riche complexité porte son
théâtre vers le registre tragique qui va s’in-
téresser essentiellement aux traditions et
aux légendes des tribus de sa terre d’ori-
gine, la tribu du Nadhor (Est de l’Algérie)
notamment. Le théâtre katébien fait vivre la
mémoire des ancêtres et réanime la figure
de Nedjma, qui suscite chez les personna-
ges des passions incontrôlées et les met
en danger, à l’image de Mustapha dans la
pièce « Le Cadavre encerclé ». Après avoir
accueilli successivement depuis le mois
d’août, Amin Zaoui, Salim Dada et Nadjib
Stambouli, le Forum du Théâtre national
algérien ouvre son espace
au roman-
cier, cri-
tique et
traducteur
S a ï d
Boutadjine
qui a su,
plus d’une
fois, pénét-
rer l’univers
f r a g m e n t é
de la pensée
ka téb ienne
pour avoir
traduit plu-
sieurs de ses
œuvres théâ-
t r a l e s .
S’appuyant sur
les traductions
qu’il a entrepri-
ses sur les tex-
tes de,
« Palestine tra-
hie » et
« Mohamed
prends ta
valise », Saïd
Boutadjine rend
compte d’entrée,
de la complexité
de traduire cer-
tains textes dits
« absents », litté-
raire ou de chan-
sons patriotiques
françaises, que Kateb Yacine suggère au
récepteur car appartenant aux acquis cul-
turels généraux dont il doit jouir.

Acquis culturels 
Lors de mon travail de traduction sur

ces deux textes, je me suis souvent heurté
à la difficulté d’intégrer dans l’écrit originel
de la trame, les références littéraires et les
chants patriotiques et populaires auxquels
l’auteur de « Nedjma » fait implicitement
appel ou introduit carrément dans son
texte de base, sans pour autant les mettre
entre guillemets ou parenthèses, ou
encore, préciser avec des annotations
leurs situations dramatiques, pour mieux
les repérer et faciliter leur rapport séman-
tique à la réalité du spectacle. Un tel cons-
tat m’a conduit, poursuit Saïd Boutadjine, à

m’ « investir dans des recherches et des
enquêtes approfondies », souvent auprès
des gens, notamment lorsqu’il s’est agi de
chansons non enregistrées ou d’une pen-
sée socioculturelle, devenue référence,
mais restée « cloîtrée » dans le terroir
d’une région donnée. Dans le théâtre katé-
bien, l’intertextualité interne s’ajoute à celle
externe, car, explique le conférencier, on
retrouve dans la dramaturgie de Kateb
Yacine, des textes littéraires qu’il a écrits
dans d’autres œuvres et qu’il utilise dans
son théâtre, dès lors que les corpus traitent
des mêmes thématiques, à l’exemple de
l’interlocution de texte à texte constatée
dans « Le cadavre encerclé » et
« Nedjma ».

Contrainte intellectuelle
D’autres textes encore dans le théâtre

katébien, restent fermés et inaccessibles,
car écrits de manière « dadaïque et sur-
réaliste », une contrainte intellectuelle qui
ne pose pas forcément de problèmes au

traducteur, mais qui
constitue une
« véritable
difficulté » au met-
teur en scène dans
l’écriture concep-
tuelle et scénique
du spectacle, car
il risque de tra-
vestir la séman-
tique du texte
d’origine. Saïd
Boutadjine a
conclu son inter-
vention en évo-
quant une autre
source de diffi-
culté pour les
traducteurs et
metteurs en
scène dans le
théâtre de
Kateb Yacine,
celle relative
à la fragmen-
tation des
textes poé-
tiques qui
constituent
les conte-
nus des
c h a n s o n s
et leur inté-
g r a t i o n
dans les
dialogues.

Né en 1958 à Texana (Jijel),
le docteur Saïd Boutadjine est également
romancier, critique et traducteur comptant
à son actif une série d’ouvrages littéraires
et techniques dont « Ce qui m’est arrivé
demain », « Que la malédiction soit sur
vous tous », « Texana », ou encore
« Traduction et terminologie ». Enseignant
universitaire et chercheur, il a traduit vers
l’arabe diverses œuvres de Christiane
Chaulet-Achour (Des nouvelles d’Algérie)
de Malika Mekeddem (Je dois tout à ton
oubli) ou encore de François Truffaut (Les
films de ma vie), jusqu’au prix Nobel, Jean-
Marie Gustave Le Clézio (L’étoile errante).
Saïd Boutadjine est également l’auteur
d’une quinzaine de traductions dont celles
consacrées aux œuvres de Kateb Yacine,
« Le spectre du parc Monceau », « Le roi
de l’ouest », « Palestine trahie » et
« Mohamed prends ta valise ».

L
e monodrame,
« Saha l’Artiste »,
une immersion

dans l’univers de la créa-
tion artistique soumise
aux règles impitoyables
des sociétés de consom-
mation, prend part au
Festival international de
théâtre de Budapest
(Hongrie), qui a débuté le
25 septembre et se
décline jusqu’ au          6
octobre 2021. Ecrit et mis
en scène par le drama-
turge Omar Fetmouche,
« Saha l’Artiste », spec-
tacle de 60 mn, sera
conduit le 30 septembre
sur les planches du
Théâtre national de
Budapest par le comé-
dien, Ahcène Azazni,
soutenu par le musicien
Amar Cherifi. Selon
des spectateurs qui ont
vu le spectacle à Alger,
« Saha l’Artiste » est une
« nouvelle forme de
spectacles », qui mêle le
théâtre à la musique
dans une fusion des gen-
res « intéressante », ce
qui a permis, ont-ils
ajouté, « une plus grande
proximité avec le public
et rendu le message
« plus accessible ». 

Le spectacle raconte
l’histoire d’un violoniste,
à qui manquait un fil à
son instrument, et qui se
rend vite compte que
tous les magasins de
musique qu’il connaissait
ont été transformés en
« fast-food », dans une
société de consomma-
tion « délabrée », où le
« souci du gain facile »,
règne en maître absolu.
Dans un environnement
hostile à toute créativité
artistique où il est impos-
sible de trouver une

corde de violon, le musi-
cien décide alors de quit-
ter le pays, et va, pour ce
faire, voir « Moul el khit »,
un affairiste débrouillard
détenant toutes les ficel-
les et pouvant contourner
toutes sortes de problè-
mes pour lui procurer un
visa. De l’autre côté de la
Méditerranée, l’artiste
s’épanouit et trouve son
compte, allant jusqu’à
étudier la contre-basse,
instrument qu’il a adopté
et acheté sans son étui,
se voyant, à son retour
au pays, contraint de le
faire transiter dans un
cercueil, faisant croire
que c’est la dépouille de
sa femme, une Française
qu’il avait épousée et
réussi à convertir à l’is-
lam. Interprétant pas
moins d’une quinzaine
de personnages, Ahcène
Azazni va user de tous
ses talents de comédien
pour surmonter les diffi-
cultés d’un tel exercice,
auquel se livrera égale-
ment, à un degré moin-
dre, Amar Chérifi, chan-
teur chaâbi à la mandole,
qui aura à reprendre en
chanson, les moments
forts de la trame, assurer

les transitions, et donner
à son instrument des
élans de narrateur.
Chevronné des plan-
ches, Ahcène Azazni
convoquera devant le
public hongrois, entre
autres personnages,
« Moul el khit », Aâmmi
Hmida, quelques clients
d’un restaurant, le vieux
tailleur de pierre tombale,
le douanier, le chauffeur
du corbillard de fortune,
le policier, le malfrat
déguisé en « Capitaine
crochet », la tante Zohra
et le gardien du cime-
tière, autant dire que
l’Artiste aura à relever,
une fois de plus, le défi
de bien porter le texte du
spectacle. La corde man-
quante au violon révélera
ainsi tous les maux de la
société, permettant à
Ahcène Azazni de poser
avec brio, la probléma-
tique de « l’espace de
créativité artistique et de
production en Algérie ».
Le monodrame « Saha
l’Artiste » a été produit en
2019 par la Coopérative
« Théâtre Sindjab » de
Bordj-Ménaïel, en colla-
boration avec le TNA.

DOCTEUR BOUTADJINE AU FORUM DU TNA

«LE THÉÂTRE 
DE KATEB YACINE
EST COMPLEXE»

Le théâtre katébien fait vivre la mémoire des ancêtres et réanime la figure de

Nedjma, qui suscite chez les personnages des passions incontrôlées et les met

en danger, à l’image de Mustapha dans la pièce « Le Cadavre encerclé »…

FESTIVAL INTERNATIONAL DE BUDAPEST

Le monodrame « Saha
l’Artiste » participe 

« SUPER MARIO BROS. » 

Le casting du futur film d’animation
se dévoile enfin

L e film d’animation sortira le 12
décembre 2022 au cinéma dans le
monde ! On en sait un peu plus sur

l’adaptation cinématographique, actuelle-
ment en préparation, du jeu vidéo «
Super Mario Bros. ». Ce jeudi, Nintendo a
révélé une date de sortie ainsi que le cas-
ting du futur film, rapporte Bfmtv. Le long-
métrage d’animation sortira ainsi le 12
décembre 2022 sur grand écran dans le
monde. Dans un tweet, l’entreprise japo-
naise a révélé l’impressionnante liste de
stars qui prêteront leurs voix aux person-
nages du jeu vidéo. Les spectateurs
entendront ainsi Chris Pratt dans le rôle
de Mario ou encore Anya Taylor-Joy (Le

Jeu de la Dame) en Peach. Luigi sera
interprété par Charlie Day, Bowser par
Jack Black et Donkey Kong par Seth
Rogen. Charles Martinet, voix historique
de Mario depuis vingt-six ans, fera aussi
une apparition dans le film, produit par le
studio Illumination. On ignore encore qui
incarnera les différents personnages
dans la version française. Coproduit par
le créateur de Mario Shigeru Miyamoto, le
long-métrage sera réalisé par Aaron
Horvath et Michael Jelenic. Un film basé
sur la franchise de jeux vidéo était déjà
sorti en 1993. Bfmtv rappelle qu’il est
considéré comme l’un des pires films de
l’histoire du cinéma tout entière…
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H
eureuse nouvelle pour
l’écrivain algérien Samir
dont le roman sorti en

2013 aux éditons Barzakh,
« Alger, le Cri » vient d’etre tra-

duit en italien. Pour en savoir
plus, une vidéoconférence a été
animée en ligne la semaine der-
nière pour parler ainsi de cette
nouvelle parution baptisée donc
« Algeri, il grido ». Cette rencon-
tre virtuelle a réuni ainsi l’auteur
ainsi que son éditrice algérienne
Selma Hellal, mais aussi la
directrice de l’Institut culturel ita-
lien d’Alger, Antonia Grande, de
l’ambassadeur d’Italie, Giovanni
Pugliese, ainsi que la fameuse
traductrice italienne Giulia
Béatrice et l’éditrice Carolina
Paolicchi d’Astrate edizioni.
Dans son allocution de bienve-
nue, l’ambassadeur italien a
tenu à souligner que cette ren-
contre est « une occasion pour
célébrer encore une fois la colla-
boration culturelle entre l’Algérie
et l’Italie » et de rajouter que
« cet ouvrage autobiographique
peut être considéré comme une
illustration d’une époque et de la
vie de toute une génération et
on espère qu’il pourra rappro-
cher le peuple italien de cette
ville aussi belle et magnifique
qu’est Alger et lui donner l’envie
de visiter ». L’ambassadeur
réitéra le fait que « l’Italie s’est
toujours engagée dans le dialo-
gue avec le peuple algérien, en
favorisant le dialogue intercultu-
rel, malgré les difficultés de ces
dernières années, on a toujours
été présent et notre objectif est
de poursuivre dans cette voie
afin de consolider notre amitié
avec les Algériens ». Pour sa
part, la directrice du Centre cul-
turel italien a tenu à citer un
autre auteur qui est concerné
par « cette ville chargée d’émo-
tion », qu’est Yasmina
khadra… « une ville qui vous
change ça veut dire que le rap-
port avec cette ville est très
important pour les écrivains… ».

Un récit introspectif 
et troublant

Et de faire remarquer : « J’ai
lu ce récit de Samir Toumi et je
l’ai beaucoup apprécié. Un récit
autobiographique à travers
lequel l’auteur parle de sa rela-
tion un peu ambigüe avec Alger,
relation complexe qui vacille
entre amour et haine. Complexe
comme dans l’amour ; parfois on
aime puis on se dispute avec
l’objet de notre amour. C’est un
peu cela le rapport qu’entretient
Samir avec sa ville natale. On a
vu qu’il a une relation introspec-
tive et fusionnelle avec cette
ville. Le cri c’est aussi une méta-
phore avec sa vie, son enfance
et sa mémoire. Métaphore d’une
relation bouleversante avec la
ville. Il part souvent à Tunis. il
parle de Tunis comme une ville
très différente par rapport à
Alger. Une caresse après la
gifle. J’ai beaucoup apprécié
aussi la langue et sa poésie qui
est très émouvante. Très tou-
chante. J’ai beaucoup apprécie
la traduction et j’espère que les

Italiens apprécieront cette tra-
duction. Je réitère le fait que
nous sommes très engagés
dans les échanges entre l’Italie
et l’Algérie. Aujourd’hui, cet
échange est un nouvel exemple
de cette collaboration. » Pour
Selma Hellal, cette rencontre
était le prétexte « pour parler de
la belle trajectoire du livre de
Samir Toumi, roman initialement
paru en 2013 en langue fran-
çaise. Le prétexte de cette ren-
contre d’aujourd’hui est d’évo-
quer son un avatar italien, évo-
quer ce qui s’est passé pour
qu’une traductrice italienne et
une éditrice italienne aient été
séduites et ont eu l’envie de por-
ter et de défendre un ouvrage
d’un écrivain algérien qui pour
moi- c’est important de le dire-
n’avait pas été mis sous les feux
des projecteurs ailleurs qu’en
Algérie, je trouve que c’est
encore plus révolutionnaire.
C’est vraiment le destin d’un
écrivain algérien qui est reconnu
en Italie directement. C’est
extrêmement gratifiant et une
source de respect. ». Et de
confier plus loin : « Le lecteur
algérien a dû,certainement,avoir
lu cet ouvrage qui a défrayé la
chronique en 2013. Il avait pro-
voqué un choc dans l’actualité
culturelle algérienne. Nous
avions Samir et moi, peur que le
livre ne parle que de manière
confidentielle à quelques tour-
mentés et en fait, on a découvert
que c’était véritablement une
onde de choc. Cette ambiva-
lence, ce rapport amour / haine
était logé dans le cœur de tout
Algérois et au-delà, de tout
Algérien !.. Pour la première fois,
un récit posait une réflexion sur
un retour sur soi, de manière
aussi intense et sincère…je
crois que les gens ne se sont
pas trompés.. Le public était très
diversifié. Tout le monde s’est
retrouvé dans ce livre, cela nous
a troublés,mais rassurés car ca
parlait au cœur des gens.. C’est
un livre qui sort dans un
contexte particulier. C’est les
post-printemps arabes…le livre
est écrit quasiment avant ou
pendant cette période. La réso-
nance parmi le public s’explique
aussi par ce contexte… »

Ambivalence entre
amour et haine

Sur un ton passionné, Selma
Hellal relèvera que Samir Toumi
« est dans la vraie vie un arpen-
teur. Entre 2013 et 2021 où il a
écrit cet épilogue très important,
on retrouve Samir Toumi l’arpen-
teur, mais avec des métamor-
phoses et des mues. Et moi ca
me passionne. La ville est un
corps pour lui… un corps qui se
découvre, qui se dévoile…Il le
fait en tant que marcheur.
Aujourd’hui, Samir Toumi
arpente Alger et ses faubourgs
en cycliste. Une cohérence que
les lecteurs italiens vont,
j’espère, saisir en lisant l’épilo-
gue et bientôt je l’espère, le lec-
teur algérien… » Samir Toumi
qui s’est confié largement sur
son désir d’écriture qui est venu
grâce au livre « Alger, le Cri »,
dira d’emblée que « tout est une
histoire de rencontre. Quand je

l’ai écrit, pour moi, il fallait qu’il
soit édité chez Barzakh. Ensuite,
il ya eu la rencontre avec Giulia
dans une librairie à Naples. On a
échangé autour d’un article.
Cela a laissé un sillage, une
trace. Un jour elle me dit qu’elle
a décidé de traduire « Alger, le
Cri ». La question de savoir
pourquoi ce livre ? je ne l’ai
même pas posée, je me rends
compte maintenant. Je l’ai
remercié et on a eu un échange
épistolaire comme ça..et après
j’apprends qu’une maison d’édi-
ton italienne, qui s’appelle
Astrate, veut m’éditer alors que
c’est le nom du quartier où j’ai
habité à Tunis ! L’écriture, c’est
ce lien. Je ne remercierai jamais
ce livre qui m’a permis de créer
ces ponts qui sont tellement
importants et tellement
vrais. »Samir Toumi rappellera
aussi, sa rencontre à Naples
avec Giulia Béatrice, qui s’est
faite grâce aux liens créés
autour de « L’effacement »
(Barzakh-2016), un autre de ses
romans qui avait alors été traduit
en italien par Daniela De
Lorenzo, sous le titre « Lo spec-
chio vuoto »(le miroir vide).
Revenant à « Alger, le Cri », il
expliquera que « ce livre, j’ai
commencé à l’ecrire en avril
2010 ;je faisais des
allers/retours entre Alger et
Tunis. J’avais cette impérieuse
envie d’écrire… ; ct un livre très
ventral, très impérieux, fallait
que je l’écrive. Je n’avais aucun
objectif. Il fallait que j’écrive ce
que je ressentais. Ce n’est pas
un journal, je ne me raconte pas.
J’ai décide que c’’était important
d’écrire ce que je ressentais, je
ne savais pas pourquoi…pen-
dant que je l’écrivais, je m’inter-
rogeais tout les matins et soir
sur les raisons qui me pous-
saient à avoir ce besoin d’écrire.

Le seul moyen c’était d’écrire
sur cette ville, ma place. Cette
ville deviendra une thérapeute,
une mère, un danger, un animal,

un serpent. La ville devient le fil
conducteur à mon expression.
« Parler de la ville c’était comme
si je parlais de ma vie… ».

Trouver sa place 
et sa raison d’être

Et de poursuivre : « Je me
rends compte quand je voyage
que je m’échappe, de ma ville,
de ma vie…c’est toujours la
même histoire… et dés que je
m’envole, je n’ai qu’une envie,
revenir, je suis confronté à cette
émotion multiple…j’ai cons-
cience que le problème ce n’est
pas la ville, mais c’est ma
vie…..Il s’agissait de compren-
dre ma vie, ce que je fais la, de
comprendre pourquoi j’ai envie
d’être là et tellement envie de
fuir l’endroit où je suis… ce qui a
fait écho chez les gens, c’est un
peu ça, car qu’importe qu’on soit
à Alger ou ailleurs, on a besoin à
un moment donné de se dire
qu’est-ce que je fais là ?
Pourquoi je suis là ?..Avec cette
envie de s’échapper toujours…

En parlant de ma ville, je
parle de ce qui m’enchaine à
cette ville…en même temps ce
qui m’enchaÏne c’est ce qui fait
de moi qui je suis…Se dresse
une espèce de bataille. Et de ce
se demander au final, quelle est
ma place dans tout ça ? ». Et de
renchérir : « En toile de fond y a
quelque chose qui arrive, c’est le
miracle de la littérature ? je ne
sais rien…on est août 2010 et je
me ballade à l’avenue
Bourguiba et y a Jéricho qui
revient sans cesse dans ma
tête…le 26 décembre Bouazizi
est immolé, je parle d’un mur qui
tombe, d’un effondrement, de ce
tournoiement, à tel point que
j’oublie la ville et je rentre en
moi-même.  La problématique
s’avère être moi, ma place, mon
histoire…c’est vraiment une
quête. Il n y a pas vraiment de
résultat..À l’issue du livre, il y a
une forme d’apaisement. 

Les dernières lignes que j’ai

écrites, c’était le 14 janvier 2011,
bizarrement.  Le jour où on app-
rend que Ben Ali a été destitué.
C’est là où j’ai écrit ma dernière
ligne. Après, il y a eu de longues
réécritures. Il   y avait    quelque
chose comme ça qui était dans
l’air du temps car c’est un livre
sur la parole… cette recherche
de parole fondamentale, je l’ai
faite à ma manière et avec ce
besoin impérieux d’écrire… ».
Pour Giulia Beatrice : « Tout le
travail de traduction de « Alger,
le Cri » s’est déroulé en pleine
pandémie…ça a été une lumière
que j’ai gardée allumée, qui m’a
permis de voyager vers un
ailleurs. J’ai lu le livre d’un trait.
J’étais sur un banc et ça m’a
vraiment touché pour plusieurs
raisons. D’abord, je pense que
l’une des raisons c’est ce rap-
port à la ville. En tant que
Napolitaine Je vis un rapport un
peu comparable. Comme c’est
le cas dans beaucoup des villes
méditerranéennes. Sur le plan
linguistique, le livre n’est pas
évident à traduire, mais juste-
ment ça me posait un défi très
alléchant. C’est pour cela que
j’ai voulu le saisir. Cette traduc-
tion a fait l’objet d’un mémoire.
Le défi était de traduire cette
hybridité qui se situe dans la
richesse de langues différentes.,
des styles très passionnants à
traduire, il faut s’interroger sur
les mots en berbère et ceux en
arabe et savoir quand il faut il les
traduire ou les garder tels
quels….on a fait un vrai travail
d’étude avec la maison d’édition
pour les rendre plus accessibles
au public italien. Je fais partie
d’une génération qui avait la
vingtaine pendant le printemps
arabe, ca m’interpellait et ce
n’est pas rien s’il y a, aujourd’-
hui, une maison d’édition
comme Asrate…Et Carolina l’é-
ditrice de souligner : «Notre mai-
son d’édition est née il y a deux
ans. Notre identité est celle qui
reflète qui nous sommes, on
aime bien effectivement les
auteurs qui sont dans la marge.
On a choisi les auteurs de la
Méditerranée pour parler de
cette hybridité qu’on peut créer.
De ce métissage des cultures
qui nous fait grandir. On a déjà
publié aussi du Maissa Bey et
des auteurs du Maroc... 

Le catalogue était déjà
fait,mais quand on a lu la traduc-
tion de Giulia, on a changé nos
plans, on voulait absolument
insérer celle de « Alger, le
Cri » dans notre catalogue, car
ce que Samir raconte, c’est la
vie dans la ville, ce que nous ne
connaissons pas vraiment car
ce que l’on connaît de ces pays
ce sont les deux pour cent que
les médias donnent, notamment
quand ils parlent d’extrémisme.
Or, quand je lisais le livre, je
voyais Marseille où j’ai vécu. 

Le livre parle de
nous–mêmes. ». Et Samir Toumi
d’estimer reconnaissant : « Me
donner l’opportunité d’écrire un
épilogue c’était une manière de
boucler la boucle en écho avec
ce qu ’on a vécu en 2019.. .fina-
lement, ça faisait sens…Cela
m’a permis de poursuivre ce
livre. ». O. H.

«ALGER, LE CRI» DE SAMIR TOUMI TRADUIT VERS L’ITALIEN

«Ma ville, ma vie, ma bataille…»
« Algeri, il grido » est le titre du roman traduit par l’Italienne Giulia Béatrice et édité par Carolina Paolicchi d’Astrate
edizioni avec en bonus…un épilogue inédit !

�� O.HIND
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PP rendre part aux travaux
de la 76e session de
l’Assemblée générale des

Nations unies, à New York, est
utile. Marquer la forte présence
de la diplomatie algérienne, c’est
agréable. Et quoi de plus beau
qu’à l’utile et l’agréable, joindre
les éloges du secrétaire général
de l’ONU.  Au terme de sa ren-
contre, avant-hier, avec le minis-
tre des Affaires étrangères et de
la Communauté nationale à l’é-
tranger, Ramtane Lamamra, le
secrétaire général de l’ONU,
Antonio Guterres, n’a pas tari
d’éloges sur l’Algérie.  Antonio
Guterres a ,en effet, « exprimé sa
satisfaction pour les efforts
continus de l’Algérie en faveur
de la paix et de la sécurité en
Afrique du Nord et dans la
région du Sahel ».  Lamamra a,
notamment, précisé sur son
compte twitter que la rencontre
s’est concentrée sur « les efforts
de l’Algérie pour promouvoir les
solutions pacifiques aux crises en
Libye, au Mali et dans la région
du Sahel et du Sahara ». Le chef
de la diplomatie algérienne n’a
toutefois pas manqué de souli-
gner que lui et Guterres ont
« également passé en revue les
défis auxquels est confronté le
processus de décolonisation au
Sahara occidental ». Les éloges
du secrétaire général de l’organi-
sation onusienne interviennent
au moment où la diplomatie

algérienne brille de mille feux
sur nombre de dossiers régio-
naux et internationaux auxquels
elle tente d’apporter des solu-

tions politiques pacifiques. L’on
cite l’épineux dossier libyen pour
lequel l’Algérie réaffirme sa soli-
darité constante pour le recou-

vrement de la stabilité et la pré-
servation de la souveraineté et
de l’unité libyennes. De même
que l’Algérie n’a jamais ménagé
ses efforts en faveur de la conso-
lidation de la paix et de la sécu-
rité au Mali, au Sahara occiden-
tal 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. 

Au pas de charge, Lamamra
poursuit sa tournée new-yor-
kaise et multiplie les rencontres
Avec son homologue indien,
Subrahmanyam Jaishankar, il a
évoqué les relations bilatérales
et les moyens de les renforcer,
notamment dans le domaine éco-
nomique. « Les entretiens avec le
ministre des Affaires étrangères
de l’Inde ont porté sur les rela-
tions entre les deux pays et les
moyens de les renforcer, notam-
ment dans le domaine écono-
mique en vue des futures
échéances bilatérales », a indi-
qué le chef de la diplomatie algé-
rienne sur son compte
twitter. « Nous avons également
échangé les points de vue sur un
certain nombre de questions
internationales et régionales, en
particulier celles inscrites à l’or-
dre du jour du Conseil de sécu-
rité, l’Inde étant un membre non
permanent », a ajouté
Lamamra. Rencontrant le minis-
tre égyptien des Affaires étran-
gères, Lamamra a examiné  « les
questions et les défis les plus
importants au niveau de la Ligue
arabe et de l’Union africaine
dans le cadre de la consolidation
de la tradition de concertation et
de coordination ». BB..TT

DERNIÈRE
HEURE

L’ALGÉRIE INVITÉ 
D’HONNEUR À L’EXPOSITION 

CHINE-AFRIQUE
L’Algérie est l’invité d’honneur,

en compagnie de cinq autres
pays africains, de la 
2e exposition économique et
commerciale Chine-Afrique, qui a
ouvert ses portes, hier, à
Changsha, capitale de la pro-
vince centrale du Hunan, en
Chine. L’Algérie, l’Ethiopie, le
Kenya, le Rwanda, l’Afrique du
Sud et le Sénégal sont les pays
invités d’honneur de cet événe-
ment de 4 jours, qui se tient sous
le thème :«Nouveau départ, nou-
velles opportunités et nouvelles
réalisations». Plus de 900 entre-
prises venues d’une quarantaine
de pays africains et de la Chine,
participent à l’exposition qui
regroupe des produits de
marques africaines. Avec un
volume des échanges commer-
ciaux de 139,1 milliards de 
dollars, la Chine demeure le plus
grand partenaire» de l’Afrique
pour la 12e année consécutive.

POSSIBLE REPORT DE 
LA PRÉSIDENTIELLE MALIENNE

Les élections présidentielle et
législatives prévues au Mali
début 2022, pourraient être
reportées de quelques semaines
ou mois, a affirmé, hier, à l’AFP, 
le Premier ministre malien 
Choguel Kokalla Maïga, en
confirmant chercher des partenai-
res  alternatifs à la France et ses
décisions unilatérales. « Est-ce
que cela se tiendra le 27 février
(comme prévu initialement), ou
(cela pourrait être repoussé) de 
2 semaines, de 2 mois, de
quelques mois, nous le dirons » à
l’issue des « Assises nationales
de la Refondation qui se tiendront
d’ici fin octobre », a-t-il dit.
« L’essentiel, pour nous, c’est
moins de tenir le 27 février, que
de tenir des élections qui ne
seront pas contestées », a souli-
gné le Premier ministre.

ANTONIO GUTERRES A RENCONTRÉ LAMAMRA

LLeess  ééllooggeess  ddee  ll’’OONNUU  àà  ll’’AAllggéérriiee  
LLEE  SSEECCRRÉÉTTAAIIRREE  général de l’ONU a « exprimé sa satisfaction pour les efforts continus
de l’Algérie en faveur de la paix et de la sécurité en Afrique du Nord et dans la région
du Sahel ».

Ramtane
Lamamra avec

le secrétaire
général des

Nations unies

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

148 NOUVEAUX CAS,
115 GUÉRISONS ET 10 DÉCÈS
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LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET LE CRIME ORGANISÉ

LL’’AAllggéérriiee  ccrrééee  uunn  ddiissppoossiittiiff  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  ppaassssaaggeerrss
LLEESS  OOPPÉÉRRAATTEEUURRSS de voyages sont tenus de transmettre à l’unité, (…) les informations concernant les passagers, les  membres  de l’équipage...

LL e décret  présidentiel  portant créa-
tion  d’un  dispositif  national  de
traitement d’informations passa-

gers a paru dans le dernier Journal offi-
ciel N°71. Ce dispositif  entre dans le
cadre de la lutte  contre  le terrorisme et
la criminalité transnationale organisée...
Placé sous l’autorité du Premier ministre,
il comprend  un conseil d’orientation et de
coordination, et  une unité nationale d’in-
formations passagers. Le conseil d’orien-
tation est chargé de définir et d’élaborer
la stratégie nationale en matière de col-
lecte, de traitement et de conservation de
l’information et des données passa-
gers…Présidé par le ministre de
l’Intérieur, il est composé des représen-
tants des ministères de la Défense natio-
nale,    des  Affaires étrangères, de
l’Intérieur, de la Justice, des Finances, de
la Poste et des Télécommunications,  des
Transports, ainsi que du commandant de
la Gendarmerie nationale, du directeur
de la Sûreté nationale et des  directeurs
généraux de la sécurité intérieure,  de la
documentation et de la sécurité exté-
rieure.  Le directeur général des Douanes,
le commandant du Service national des
garde-côtes, le président de l’Autorité

nationale de protection des données à
caractère personnel, font également par-
tie de cette unité. Le conseil se réunit en
session ordinaire, au moins une  fois par
semestre, sur convocation de son prési-
dent et  en session extraordinaire sur
convocation de son président ou à la
demande des 2/3 de ses membres. Les
conclusions des travaux de chacune de ses
sessions font  l’objet  d’un  rapport
adressé  au  chef de l’ Etat, avec copie au
Premier ministre ou au chef du gouverne-
ment, selon le cas, ainsi qu’au chef d’état-
major de l’Armée nationale populaire, au
plus tard 10  jours après la date de la
tenue de la session. Elle est  (…)placée
sous l’autorité du directeur général de la
sécurité intérieure. Elle est chargée,
notamment, de  la  collecte,  du  traite-
ment  et  de  la  conservation des données
de réservation, d’enregistrement et d’em-
barquement  des  passagers,  notamment
les  données API ((Advanced  Passenger
Information  ou renseignements préala-
bles sur les voyageurs) et PNR (Passenger
Name  Record  ou  dossier passager),
transmises par les transporteurs et les
opérateurs de voyages.  Elle participe
aussi   aux  travaux  des  instances  et des
organisations internationales chargées
des questions ayant trait aux données
passagers. Ses activités  feront l’objet

d’un bilan trimestriel à adresser, sous le
timbre du directeur général de la sécurité
intérieure, au président du conseil et au
chef d’état-major de l’Armée nationale
populaire. 

Au chapitre des obligations, les
transporteurs et les opérateurs de voya-
ges sont tenus de transmettre à l’unité,
par voie électronique, lors de la  réserva-
tion,  de l’enregistrement  et  au  moment
de  l’embarquement des passagers, à des-
tination, en transit ou quittant le terri-
toire national, les informations et les don-
nées des  passagers  ainsi  que  les  don-

nées  des  membres  de l’équipage et les
détails sur leurs moyens de transport. Par
ailleurs, le décret exécutif fixant  les
modalités  de fonctionnement du compte
d’affectation spéciale n°  302-152  intitulé
«  Fonds  des  avoirs  et  biens confisqués
ou récupérés, dans le cadre des affaires de
lutte contre la corruption » est paru dans
le dernier Journal officiel. Il retrace, en
recettes, les fonds confisqués par déci-
sions judiciaires définitives,  les fonds
récupérés de l’étranger,  le produit de la
vente des biens confisqués ou récupérés.

MM..  BB..

Ce dispositif est présidé par le Premier ministre
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LAMAMRA INVITÉ À TÉHÉRAN
Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté natio-

nale à l’étranger, Ramtane Lamamra, devrait se rendre incessam-
ment à Téhéran, la capitale iranienne, sur invitation de son homo-
logue Amir Abdollahian. Une invitation qui lui a été adressée  à
New York lors de leur rencontre en marge des travaux de la 
76e session de l’Assemblée générale de l’ONU. Le chef de la diplo-
matie iranienne a également émis le vœu de mettre en œuvre l’ac-
cord Iran-Algérie. Aussi, a-t-il plaidé pour une réunion du Comité
politique conjoint Téhéran-Alger dans le but d’améliorer les rela-
tions bilatérales. Par ailleurs, il a salué la position de l’Algérie
concernant l’octroi du statut d’observateur à l’entité sioniste à
l’Union africaine.


