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LE PRÉSIDENT A LEVÉ LE VOILE SUR LE PASSIF D’UNE GESTION ÉCONOMIQUE HASARDEUSE

««LL’’iinnffoorrmmeell  nnoouuss  ccooûûttee  9900  mmiilllliiaarrddss  ddee  ddoollllaarrss»»
CCEE  NN’’EESSTT  pas une fatalité, mais au contraire, une opportunité réelle pour l’Algérie, appelée à le thésauriser dans
le cadre d’emprunts nationaux.

LL’’AALLGGÉÉRRIIEE  CCOORRSSEE  SSOONN  TTHHIINNKK  TTAANNKK  
OORRGGAANNIISSMMEE--CCOONNSSEEIILL, le Cnese parviendra-t-il à trouver les solutions miracles pour créer une économie diversifiée et

compétitive ? Proposera-t-il une alternative pour faire face à la cherté de la vie ?

LL e président de la
République a annoncé,
hier, à partir du Palais des

nations, un chiffre terrible qui
renseigne sur l’urgence des
réformes économiques.  Dans
son discours à l’occasion de l’ins-
tallation du Conseil national éco-
nomique, social et environne-
mental (Cnese), Tebboune a
révélé que l’économie parallèle
pourrait peser jusqu’à 10 mille
milliards de dinars. Précisant
qu’il est difficile d’évaluer avec
exactitude la masse monétaire
qui échappe au circuit bancaire,
le chef de l’Etat a, néanmoins,
fait cette estimation qui se rap-
proche de la réalité du terrain,
dit-il, relevant que cela repré-
sente en devise forte, l’assom-
mant montant de 90 milliards de
dollars. Une puissance finan-
cière impressionnante qui cir-
cule en dehors des institutions
habilitées de la République. Le
président a cité ce danger qui
pèse sur l’économie du pays, non
pas comme une fatalité, mais au
contraire, comme une opportu-
nité réelle pour l’Algérie, appelée
à le thésauriser dans le cadre
d’emprunts nationaux. Le prési-
dent Tebboune qui, dans la fou-
lée, annonçait un équilibre de la
balance commerciale pour l’an-
née en cours, a exclu tout
recours au FMI. « Si l’État doit
emprunter, il ne s’adressera pas
au FMI, mais aux Algériens»,
avec allusion directe à l’extraor-
dinaire masse d’argent détenue

par les Algériens et non bancari-
sée. Il reste que cet emprunt
national, dont l’un des avan-
tages est de garantir la souverai-
neté économique, donc politique
du pays, est conditionné par
d’ambitieuses réformes financiè-
res. Cela est évident. Et
Tebboune, qui ne s’est pas for-
malisé sur la problématique de
l’économie parallèle, a délivré un
message clair aux membres du
Cnese. En effet, sur la question
de la thésaurisation, comme sur
d’autres thèmes, il a instruit
cette instance consultative à
«formuler des recommandations
nationales inédites.»

En d’autres termes, le prési-
dent demande aux experts,
patrons et syndicalistes de sortir

des sentiers battus, de ne pas
faire du copier-coller sur des
expériences réussies à l’étranger.
Ce qui est valable ailleurs ne
l’est pas forcément en Algérie.
Le remède à «l’obésité» du mar-
ché illicite doit être trouvé loca-
lement, par des Algériens.

DDuu  pprraaggmmaattiissmmee,,  
ppaass  dd’’iiddééoollooggiiee  

Le vœu du président est que
le Cnese soit véritablement une
usine d’idées adaptées aux réali-
tés du pays. «Les sciences écono-
miques figurent parmi les scien-
ces humaines et sont donc liées à
l’homme, aux civilisations, aux
comportements, à la formation,
aux modes de travail et à la
consommation», a expliqué le
chef de l’État. Place donc au

génie économique national.
Tebboune est convaincu qu’«il
n’est pas possible d’imposer une
orientation économique à un
pays». Une approche qui relègue
les idéologies et prône le prag-
matisme dans la conduite des
affaires de l’État. Le président
de la République invite ainsi les
éminences grises nationales à ne
tenir compte que de l’intérêt
immédiat et futur de l’Algérie et
des Algériens. Les solutions ne
seront pas teintées idéologique-
ment.  «Il faudra, pour ce faire,
compter sur des compétences
algériennes, au fait de la situa-
tion, en mesure de l’analyser et
d’y trouver des solutions», dira le
président. La seule ligne rouge
tient dans le caractère social de
l’État. Sinon, il n’y a pas de
limite à la réflexion, pour peu
qu’elle débouche sur des proposi-
tions concrètes et réalisables en
Algérie.  

On aura compris que la seule
feuille de route que dresse
Tebboune aux membres du
Cnese est de faire leur travail. Le
Conseil est «un espace de concer-
tation», précisera-t-il et sa mis-
sion est de «consacrer un nou-
veau modèle économique». C’est
dire que l’avenir économique du
pays est aussi l’affaire des
experts algériens, pas seulement
des pouvoirs exécutif et législa-
tif. Le président, qui croit forte-
ment au génie algérien, l’enjoint
à «proposer des recommanda-
tions susceptibles de préserver et
de valoriser les acquis sociaux».
Une feuille de route qui ouvre
d’intéressantes perspectives à
cette instance constitutionnelle
qui prend un rôle déterminant
dans l’Histoire immédiate de
l’Algérie. 

Le nouveau poids du Cnese
est d’autant plus historique que

la diversification de sa compo-
sante l’amène à «représenter les
différentes régions du pays et
inclure la communauté algé-
rienne à l’étranger, suivant les
normes scientifiques acquises»,
indique le président Tebboune.
Un capital humain renforcé par
une présence féminine et juvé-
nile remarquable. 

33,,22  mmiilllliiaarrddss  
ddee  ddoollllaarrss  ggaassppiillllééss

Un aréopage représentatif de
la société et dont la mission est
de susciter un débat fécond, sans
tomber dans «le conflit entre
institutions», prévient le chef de
l’Etat.

Le Cnese devra tenir compte
de la stagnation qui mine l’admi-
nistration, malgré les décisions
prises par l’État. La peur des
responsables de faire l’objet de
poursuites judiciaires «n’a plus
lieu d’être», a asséné Tebboune,
affirmant avoir la protection des
responsables des poursuites judi-
ciaires. Le Conseil va pousser les
opérateurs privés, aujourd’hui
majoritaires, à moins compter
sur les banques publiques qui les
financent à hauteur de 85%.
Cela doit cesser, dira le chef de
l’Etat, rappelant les 3,2 milliards
de dollars qui ont été «gaspillés
pour rien» dans des opérations
de montage automobile. 

Et le chef de l’État de déplo-
rer : «Comment se fait-il qu’un
pays qui compte 100 universités
et 12 Ecoles, avec 250 000 uni-
versitaires diplômés chaque
année, puisse recourir à l’impor-
tation de matériels en kits pour
la fabrication de réfrigérateurs et
de téléviseurs ? Nous sommes
censés produire ce matériel, voire
l’exporter.» Autant de chantiers
de réflexion pour le Cnese.

SS..BB

LL e président de la République qui
vient de terminer ses réformes
politiques avec comme dernier

chantier, le prochain rendez-vous électo-
ral des locales, a lancé la refonte du grand
chantier économique, chargeant le gou-
vernement Aïmene Benabderrahmane de
mener à bien cette mission. Mais
l’Exécutif n’est pas livré à lui-même et
sera soutenu par d’autres organismes
dont le Cnese (Conseil national écono-
mique, social et environnemental) dont
l’installation des 200 membres a été faite,
hier, par Abdelmadjid Tebboune.
L’institution consultative joue le rôle
d’un conseiller chargé de produire des
études, des rapports et des recommanda-
tions au profit du pouvoir exécutif. Son
rôle est de fournir l’expertise nécessaire
pour corriger les vices ou les faiblesses des
politiques publiques. En d’autres termes,
le Cnese est un think tank qui veille au
développement national. En situation de
gel depuis la disparition, en 2017, de son
ancien président, Mohamed Seghir Babès,
le Cnes qui, en s’appropriant la dimen-

sion environnementale, deviendra Cnese,
a été réactivé à la faveur de sa constitu-
tionnalisation en novembre 2020 et la
nomination, à sa tête, de Redha Tir. Il
s’est vu placer directement auprès du pré-
sident Tebboune et attribuer de nouvelles
missions.  Parmi ses nouvelles attribu-
tions, le conseil a été chargé de jouer le
rôle de médiateur et d’intermédiaire lors
des conflits sociaux, d’assurer le suivi de
la mise en oeuvre du plan de relance
socio-économique, d’auditionner les
ministres de la République pour étayer
ses analyses et enfin de s’ouvrir aux
initiatives populaires à travers ses nou-
veaux représentants de la société civile.
Ces derniers, tout autant que les repré-
sentants du patronat qui siègent au sein
de cet organisme, ont droit de saisine.
Dans le cadre de ses nouvelles missions,
l’organisme est chargé de favoriser la
contribution de la communauté nationale
à l’étranger à l’effort de développement
national, aux plans économique et social. 

Mais quel plus peut apporter le Cnese
pour la réussite du relancement de la
machine économique dans une conjonc-
ture aussi difficile, caractérisée par une
double crise financière et sanitaire. Ce
dernier va-t-il parvenir à trouver les solu-
tions miracles permettant la mise en
place de mécanismes innovants pour
créer une économie diversifiée et compéti-
tive ? Quels moyens alternatifs proposera-
t-il pour faire face à la dégradation du

niveau de vie et la paupérisation de la
société ? En tant qu’institution consulta-
tive et cadre de dialogue, comme le pré-
voit la loi, le Cnese devra contribuer à l’a-
paisement du climat économique et social
en favorisant la concordance et le rappro-

chement entre les différents acteurs éco-
nomiques, sociaux et environnementaux.
Une tâche qui sera difficile en cette
période de brouillement social en raison,
notamment de la baisse du niveau de vie.
Mais le président du Cnese est optimiste
et s’est engagé, hier, à poursuivre les mis-
sions confiées au conseil par le président,
notamment l’évaluation de la situation
socio-économique du pays, le suivi des
recommandations de la Conférence de la
relance socio-économique et la médiation.
Mais outre ces missions, le think tank
entend s’approprier des nouvelles problé-
matiques de l’heure grâce à son data cen-
ter de l’information économique et social.
C’est ce qui constitue aussi une différence
entre l’ancien Cnes et le Cnese. Ce der-
nier, comme l’a expliqué son président,
n’est plus dans la position de commenter
et d’évaluer des données fournies par dif-
férents secteurs ? mais il est producteur
de sa propre information économique et
sociale. Certes, entre le Cnes et le Cnese,
les époques sont différentes, les missions
aussi, mais l’objectif reste le même. Et il
y a une vingtaine d’années, les sessions
annuelles de l’institution économique et
sociale étaient attendues comme des ren-
dez-vous majeurs et l’on retient la grande
liberté de ton et le débat contradictoire.
En 2021, le Cnese réussira-t-il aussi à
s’attirer les lumières ?

HH..YY..

Abdelmadjid Tebboune, président de la République

Redha Tir, président du Cnese

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

AA près le dossier de la fiscalité
locale, le Premier ministre,
ministre des Finances, Aïmene

Benabderrahmane, vient de remettre
au goût du jour la révision du Code
communal et de wilaya. Attendue
depuis plus d’une quinzaine d’années
annoncée maintes fois par les diffé-
rents gouvernements comme étant 
« imminente »,la révision des Codes
communal et de wilaya n’est pas près
de voir le jour, même si l’actuel Code
communal a subi, récemment, un
amendement dans le volet relatif au
mode d’élection du P/APC. 

Les nouveaux textes réglementai-
res attendront,  peut-être plus que de
rigueur, à en croire les déclarations du
Premier ministre, ministre des
Finances, Aïmene Benabderrahmane.
En effet, l’opération de lifting des
Codes communal et de wilaya ne sera
entamée que le mois d’octobre pro-
chain. Selon le Premier ministre, les
ateliers de réforme dédiés à la révision
des deux textes de loi, en vue du ren-
forcement et de l’amélioration de la
gouvernance locale, seront installés en
octobre, sans pour autant avancer la
moindre date. « Compte tenu du rôle
important des collectivités locales en

tant qu’acteur et partenaire essentiel
dans la réalisation du développement,
(…) le gouvernement a veillé à l’intro-
duction de réformes structurelles », a
justifié Aïmene Benabderrahmane. À
travers cette refonte, le gouverne-
ment, selon le Premier ministre, vise à
« accorder une plus grande impor-
tance au territoire, renforcer son
attractivité et sa capacité concurren-
tielle en fonction de l’ajustement des
politiques de développement local.
Seule alternative pour atteindre une
plus grande efficacité et jouer un rôle
plus important au niveau des écono-
mies subventionnées par l’Etat par
des mécanismes d’incitation et d’ap-
pui aux investissements et des outils
d’amélioration de l’exploitation du
service public, a poursuivi le Premier
ministre. En effet, nombreux sont les
partis politiques qui estiment que les
Codes communal et de wilaya n’accor-
dent pas suffisamment d’attributions
aux Assemblées locales (APC et APW),
pour leur permettre de jouer pleine-
ment leur rôle dans le développement
de leurs localités et répondre aux
doléances quotidiennes des citoyens.
Un avis partagé aussi bien par les
membres de l’Assemblée populaire
nationale que ceux du Conseil de la
nation qui ont  plaidé dans ce sens lors
des séances-débats du Plan d’action

du gouvernement. Le sénateur, Hamid
Bouzekri, du Rassemblement national
démocratique (RND) a mis en avant
l’importance de la révision des deux
textes de lois comme préalable pour
permettre à l’élu local d’accomplir ses
missions et de contribuer à la réalisa-
tion du développement local auquel
aspirent les citoyens, estimant que les
vides juridiques existants avaient
entravé l’action des collectivités loca-
les, notamment l’acte de gestion.
D’autant que les élus, eux-mêmes, se
plaignent de la réduction de leurs pré-
rogatives. 

«Les élus locaux sont ligotés par les
Codes communal et de wilaya qui frei-
nent l’initiative au niveau local» souli-
gnait, à ce propos, Youcef Aouchiche,
premier secrétaire du FFS. Tandis que
le président du MSP, Abderrazak
Makri, estimait que la révision de ces
codes « permettra de prendre l’initia-
tive et d’assumer pleinement les
responsabilités». Et de poursuivre que
cette révision « donnera plus de marge
aux élus locaux ». 

En annonçant la mise en place d’a-
teliers de réforme dédiés à la révision
des deux textes de loi, le gouverne-
ment compte-t-il élargir les prérogati-
ves des élus locaux ?  C’est toute la
question. 

SS..  RR..

La réforme du Code communal suscite beaucoup d’espoir

RÉVISION DES CODES COMMUNAL ET DE WILAYA

OOccttoobbrree  ddee  ttoouutteess  lleess  pprroommeesssseess
ÀÀ  LLAA  VVEEIILLLLEE des élections locales anticipées du 27 novembre prochain, 
le gouvernement a décidé d’opérer une réforme des Codes communal 
et de wilaya.

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

UUnnee  pprriimmee  ppoouurr
llaa  mmaattiièèrree  ggrriissee

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

3

LL es préparations en vue des pro-
chaines élections locales prévues
le 27 du mois de novembre pro-

chain se poursuivent dans la wilaya de
Tizi Ouzou à une cadence appréciable.
Jusqu’à hier, cette échéance importante
pour le développement local est marquée
par plusieurs caractéristiques. 

La première est la hausse du nombre
de personnes inscrites pour pouvoir
exprimer leur voix et faire leur choix sur
les candidats en lice. Selon le président
de la délégation locale de l’Autorité
nationale indépendante des élections,
Cherif Aït Grine, le nombre des inscrits
a, en effet, atteint les 698 054. 

Toujours au chapitre des statistiques,
le même intervenant a fait état de
quelque 704 centres de vote et 1 744

bureaux de vote répartis à travers les 
67 communes que compte la wilaya de
Tizi-Ouzou. 

Évoquant la course aux sièges, qui a
déjà démarré dans la wilaya, le président
de la délégation locale de l’Autorité
nationale indépendante des élections,
Cherif Aït Grine a dénombré une
dizaine de partis en course pour les siè-
ges des Assemblées populaires commu-
nales. 

Des listes partisanes dominées par les
listes indépendantes qui sont, elles, au
nombre de 139, toujours dans le cadre de
la course aux sièges des APC. Au chapi-
tre des listes pour les sièges de
l’Assemblée populaire de wilaya, Cherif
Aït Grine a fait état de six listes partisa-
nes. Un nombre égal à celui des listes
indépendantes qui étaient, jusqu’à hier,
au nombre de 6 en attendant les pro-

chains jours.Ainsi, selon les chiffres
révélés, hier, par le président de la délé-
gation de wilaya de l’Autorité nationale
indépendante des élections, Cherif Aït
Grine, il apparaît que les listes indépen-
dantes sont fortement dominantes au
niveau des communes. 

Un chiffre qui indique, si besoin est,
que les partis politiques n’ont pas
convaincu durant les dernières manda-
tures. 

Cette situation aura, ainsi, amené les
populations à s’intéresser aux compé-
tences indépendantes, loin des chapelles
partisanes et politiques. Un constat qui
fait ressortir que les communes n’ont
pas besoin de personnes partisanes et
politiques mais juste de personnes ani-
mées par la volonté de servir leurs conci-
toyens. 

Enfin, il est à rappeler que les élec-

tions locales dans la wilaya de Tizi
Ouzou seront marquées, cette fois, par
l’absence du Rassemblement pour la
culture et la démocratie (RCD) et la pré-
sence du Front des forces socialistes
(FFS), deux partis fortement implantés
dans les communes de la wilaya de Tizi-
Ouzou. Cette fois, le FFS part à la
course sans grand rival, mais il ne faut
pas sous-estimer les autres formations
politiques qui commencent à s’installer.
Beaucoup de communes ont été gérées
par le FLN qui a fait son retour après
une longue absence. Cependant, pour
beaucoup de citoyens, les élections loca-
les ne revêtent pas une grande impor-
tance politique car la gestion locale a
besoin plutôt de compétences. Ce qui
fera que les indépendants auront beau-
coup de chances de rafler la mise.

KK..BB..

10 LISTES PARTISANES ET 139 INDÉPENDANTES EN  LICE POUR LES ÉLECTIONS COMMUNALES

LLeess  iinnddééppeennddaannttss  oonntt  llaa  ccoottee  àà  TTiizzii  OOuuzzoouu
� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

P
ourquoi se nourrir de merles, là où il y a
des grives à profusion ? Alors que
l’Algérie regorge de  compétences, mon-

dialement reconnues et dans tous les secteurs,
il existe, encore, des institutions de la
République qui souffrent d’un manque de per-
sonnel qualifié. Paradoxale situation, pour un
pays qui fournit en cadres, les plus grandes fir-
mes internationales. Présidant  la cérémonie
d’installation des membres du Conseil national
économique, social et environnemental
(Cnese), le président Tebboune a clairement
signifié que cette situation doit cesser.  Et pour
ce faire, le chef de l’Etat s’est publiquement
engagé, à réhabiliter cette instance,  dans le but
évident d’attirer les compétences scientifiques.
L’installation du Cnese n’est en réalité, qu’une
perche tendue, un appel de la République pour
l’association des différents acteurs socio-éco-
nomiques, ainsi que la société civile et les
experts de diverses spécialités dans la concer-
tation nationale. L’intégration au sein du Cnese
de compétences parmi les femmes et les jeunes
est venue renforcer ainsi,  le capital humain qui
est à même de proposer des solutions et d’é-
mettre des recommandations pour promouvoir
les politiques publiques C’est une manière pour
Abdelmadjid Tebboune de donner une prime à
la matière grise. Surtout qu’avec l’élargisse-
ment de ses prérogatives, cette institution
deviendra un instrument d’évaluation et de
suivi, en appui aux autorités publiques, dans la
prospection et l’évaluation des domaines éco-
nomique et social. Peut-il en être autrement, au
moment où, les grandes nations de ce monde,
ne lésinent pas sur les moyens pour attirer les
compétences ? Avons-nous encore le luxe d’a-
bandonner aux autres cette richesse ? Une
nation qui ignore sa matière grise, ne fait en
réalité que creuser les sillons de  sa déchéance.
C’est l’élite qui  donne du rêve, de l’espoir et de
l’ambition pour les pays. Il appartient à cette
élite de donner,  sans cesse, de la lisibilité et la
légitimité des chantiers de transformation
qu’elle propose à leurs différentes parties pre-
nantes. En l’absence d’études prospectives
basées sur des paramètres strictement scienti-
fiques, elle a laissé le champ libre à des experts-
charlatans qui nous saoulent de récits de fiction
décrivant un avenir catastrophique. Ils excellent
dans l’art de dépeindre un futur immédiat, som-
bre, comme les pires nuits hivernales. A ce
stade de désespoir, le discours de la raison va-
t-il suffire ? Comment y parvenir,  si ce n’est
donner du crédit à la matière grise ? Le « là » a
été donné par le premier magistrat du pays, la
volonté politique a été clairement exprimée,
reste la concrétisation sur le terrain. Il appar-
tient aux compétences d’agir  et donner corps à
leurs idées pour le bien de l’Algérie.

B.T
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CHANEGRIHA RÉPLIQUE AU MAKHZEN

««VVooss  ppllaannss  sseerroonntt  vvoouuééss  àà  ll’’éécchheecc»»
LLEE  PPRREEMMIIEERR responsable de l’institution militaire affirme que la volonté des peuples est invincible.

LL e général de corps d’ar-
mée, chef d’état-major de
l’ANP, Saïd Chanegriha a

effectué, hier, une visite de tra-
vail et d’inspection à la 
2e Région militaire d’où il a
lancé des messages clairs à l’é-
gard des aventuriers, dont la
composante du Makhzen et ses
alliés, souhaitant la déstabilisa-
tion de l’Algérie. C’est au siège
du commandement que le chef
d’état-major  de l’ANP a pro-
noncé une allocution lors de sa
rencontre avec les cadres de la
2e  Région militaire. 

En la circonstance il a souli-
gné, «le destin a fait que
l’homme algérien, du fait de la
position géostratégique de son
pays, a eu à affronter, à travers
les âges, des obstacles insur-
montables et des défis des plus
difficiles », ce qui a forgé, a –t-il
ajouté « en lui une personnalité
de rigueur, qui refuse toute ser-
vilité ou soumission et qui ne
marchande pas ses positions ». 

Le général de corps d’armée
ne manquera pas d’ajouter : 
« Le meilleur exemple en est la
grande épopée, écrite avec le
sang des millions de valeureux
chouhada, pour la liberté et l’af-
franchissement du joug colo-
nial. » Pour lui, « cet extraordi-
naire exploit historique de
l’homme algérien et ses témoi-
gnages vivants, retentissent
toujours dans nos esprits et
dans notre mémoire collec-

tive », et d’assurer « au même
titre que son triomphe inégalé
sur le projet de dissémination
du virus du terrorisme barbare
dans la terre sainte de notre
pays, faisant ainsi de l’expé-
rience algérienne dans ce
domaine, une référence mon-
diale incontestable ». 

Dans son intervention l’hôte
de la 2e Région militaire
atteste : « Et voilà, aujourd’hui,
le vaillant homme algérien fait
face à des défis aussi redouta-
bles que ceux du passé, en fai-
sant preuve de la même déter-
mination à préserver son indé-
pendance et sa décision souve-
raine, suivant la voie de ses pré-
décesseurs », et ce, enchaîne le

conférencier, « sans nullement
déroger à ses principes immua-
bles et à ses nobles valeurs,
inspirés de la richesse de son
patrimoine historique », à l’ins-
tar soutient encore Saïd
Chanegriha, « de la poursuite
de son engagement en faveur de
l’instauration de la paix dans le
monde, la non-ingérence dans
les affaires internes d’autrui, le
soutien des causes justes et des
peuples opprimés, ainsi que la
défense de leur droit à disposer
d’eux-mêmes». 

Pour le général de corps
d’armée « toutes les tentatives
visant à amener notre pays à
renoncer à ses principes
immuables, seront vouées à l’é-

chec, car l’Algérie nouvelle est,
plus que jamais, déterminée à
préserver sa souveraineté, son
unité nationale et sa décision
souveraine », précisant que
« l’attachement de l’Algérie à
ses principes et sa détermina-
tion à ne guère en dévier, déran-
gent le régime du Makhzen et
entravent la concrétisation de
ses plans douteux dans la
région ». Chanegriha accuse 
« ce régime expansionniste qui
est allé trop loin dans les
conspirations et les campagnes
de propagande subversives,
visant à réduire le rôle de
l’Algérie dans la région, épuiser
ses capacités, entraver son pro-
cessus de développement et ten-

ter de porter atteinte à l’unité
de son peuple, en semant la dis-
corde et la division en son
sein ». Dans ce même chapitre,
il indique : « Les ennemis ont
ainsi trouvé en certains faibles
d’esprit et traîtres à la nation,
instrumentalisés et recrutés
comme agents, le moyen de par-
venir à leurs fins, à savoir affai-
blir l’Algérie de l’intérieur et
faire pression sur elle pour
qu’elle renonce à ses principes
immuables, à ses nobles valeurs
et aux justes causes de la
nation. » Le chef d’état-major
rassure, cependant, en prési-
cent: « Leurs actes seront voués
à l’échec et ils seront humiliés
et acculés, car l’Algérie, qui est
entrée dans une ère nouvelle,
forte de son armée et de son
peuple, est déterminée, plus
que jamais, à défendre sa souve-
raineté, son unité nationale et
sa décision souveraine. » De
même, promet-il « elle est prête
à faire face, avec rigueur et fer-
meté, à tous les plans sinistres,
qui se trament secrètement et
ouvertement », des plans juge-t-
il, «visant l’État-nation et ses
symboles, en s’appuyant sur
son riche patrimoine histo-
rique, ses principes immuables
et l’unité de son vaillant peuple
qui se tiendra aux côtés des
institutions de l’Etat, tel un
seul homme, pour faire face à
quiconque tente de nuire à
l’Algérie », pour ainsi conclure
que la volonté des peuples est
invincible. II..GG..

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

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

RACHAD ET SES ALLIÉS APPELLENT À MANIFESTER LE 5 OCTOBRE

LLee  ddeerrnniieerr  ssoouubbrreessaauutt  ddeess  hhyyèènneess
LLEE  55  OOCCTTOOBBRREE prochain sera une date qui symbolisera l’attachement du peuple algérien à sa patrie et aux valeurs de

changement pacifique sans que cela ne soit l’apanage des forces obscurantistes et leurs mentors néocolonialistes ennemis de la
souveraineté, de la démocratie et de la justice sociale.

LL es affidés et les sbires de l’ingé-
rence dans les affaires internes
du pays reprennent surface. Ils

affichent leur gueule pétrie de goguenar-
dise et de raillerie ; ces forces de la divi-
sion à la solde des officines étrangères,
sont en train de faire propager leur pro-
pagande concernant la date du 
5 octobre, une date que les Algériens et
les Algériennes doivent  saisir pour s
ortir dans la rue afin   de redonner au
« Hirak » sa sève et sa force de mobilisa-
tion. Ces forces dont Rachad, une nébu-
leuse islamiste est l’instigatrice via ses
relais de propagande sur les réseaux
sociaux, n’arrivent pas à avaler et digé-
rer l’échec cuisant de leur entreprise
machiavélique et leur manœuvre insi-
dieuse quant à la manipulation et l’ins-
trumentalisation du Mouvement popu-
laire le    22 février 2019. Et cela coïncide
par « hasard » avec la programmation
par la chaîne de télévision Arte, d’un
documentaire sur l’Algérie avec comme
titre « Algérie : les promesses de
l’aube ». Rien ne se fait au hasard, ce
plan est coordonné et préparé en concert
avec les agents et mercenaires qui tra-
vaillent pour le compte des puissances
étrangères en mal de repositionnement
géostratégique dans la région. Le docu-
mentaire a été programmé ,sciemment
dans le but de favoriser un climat de
trouble et d’instabilité. C’est un plan

caduc et révolu. L’appel à une manifes-
tation « grandiose » le jour de la célébra-
tion des événements du 5 octobre 1988,
n’est autre qu’une manipulation pour
ces nébuleuses inféodées à leurs maîtres
impérialo-sionistes.  La crise qui frappe
les tenants de l’ingérence dans les affai-
res internes du pays n’a pas tardé à
montrer les clivages qui frappent de
plein fouet les entités hybrides qui sont
à leur solde. Les sous-fifres du Rachad et
ceux qui partagent ses sornettes ne
savent plus quel discours tenir, ils sont
perdus dans leurs chimères concoctées
dans les réseaux sociaux, à travers une
propagande mièvre et médiocre. Ils
n’ont plus de matière leur permettant de
la transformer en une grande vétille et
imposture bien édulcorées pour essayer
de manipuler les crédules et les simples
d’esprit qui pullulent sur les réseaux
sociaux. Les rachadistes et leurs alliés
savent que l’initiative n’est plus entre
leurs mains, le Mouvement populaire
leur a échappé de plus belle. Eux, qui
croyaient manipuler les Algériens et les
Algériennes en se présentant sous une
autre posture et sous un autre discours
trompeur. Une fois que le jeu a été
démasqué et leurs objectifs déjoués, ils
cherchent maintenant à changer de dis-
cours et d’approche en se référant au
front social et les conditions de vie des
Algériens. Alors qu’il n’y a pas si long-
temps, ces apprentis sorciers et les
agents des officines étrangères ne ces-
saient de tirer à boulets rouges sur tous

ceux qui abordaient les problématiques
sociales et les grèves dans les entreprises
et l’action syndicale. Ils considéraient
comme traîtres tous ceux qui voulaient
dévoyer leur vision morbide du Hirak 2
et verser dans les luttes et les grèves sur
fond de contestation sociale. Ces nébu-
leuses au service d’un agenda peaufiné
dans les laboratoires d’outre-mer ne
cherchent pas à asseoir les solutions et
les alternatives intrinsèques comme 

l’aboutissement d’un changement
algéro-algérien, bien au contraire, ils
investissent leur potentiel tel qu’il a été
dicté par leurs maîtres de l’étranger
dans la perspective d’amener l’Algérie
dans le giron des pays qui se sont
engouffrés dans la spirale chaotique et
destructrice du printemps arabe.

La situation n’est plus ce qu’elle était
lors de l’émergence du Mouvement
populaire du 22 février 2019. Le sursaut
du Mouvement populaire s’est exprimé
d’une manière patriotique par l’ensem-
ble des Algériens pour mettre un terme
au cinquième mandat de l’humiliation et
stopper le rouleau compresseur de la pri-
vatisation de l’ État par les oligarques
qui se sont emparés du pays et de ses
richesses.

Les mercenaires à la solde des agen-
das des impérialo-sionistes savent que
leur projet obscurantiste et néocolonia-
liste ne tient plus la route, mais ils
essayent tant bien que mal de jouer les
trouble-fêtes.

Plusieurs appels à travers le choix des
dates symboles n’ont pas pu réaliser le
but escompté par ces promoteurs de la
division et la théorie du chaos construc-
tif. Le 5 octobre prochain sera une date
qui symbolisera l’attachement du peuple
algérien à sa patrie et aux valeurs de
changement pacifique sans que cela soit
l’apanage des forces obscurantistes et
leurs mentors néocolonialistes ennemis
de la souveraineté, de la démocratie et
de la justice sociale. HH..NN..

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

Un des sbires de l’ingérence
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Un webinaire
sur le tri sélectif
L’AGENCE nationale
des déchets (AND)
organise, aujourd’hui,
un webinaire destiné
au grand public, sur
« la capitalisation des
expériences de tri
sélectif en Algérie », a
indiqué l’agence dans
un communiqué.
L’objectif que ce sémi-
naire virtuel est de
« promouvoir, à tra-
vers des expériences
vécues en Algérie,
l’importance du tri à la
source et sa perti-
nence pour l’économie
nationale ». Le tri
sélectif des déchets
constitue un axe
« majeur » pour une
gestion environne-
mentale, économique
et sociale des
déchets, mais qui
reste en dessous des
aspirations de la
population et des dif-
férentes parties pre-
nantes. Selon les étu-
des menées par l’a-
gence, le taux de
recyclage demeure
« très faible » en
Algérie, ne dépassant
pas les 10% , toutes
filières confondues.

La Recherche 
nationale récompensée
LE PRIX du meilleur projet de recherche dans le
secteur des Ressources en eau a été attribué à
Alger à un procédé innovant qui consiste à 
filtrer l’eau usée au profit de l’agriculture et à
produire du biocarburant à partir de déchets
agricoles. Un concours organisé par l’Agence
nationale de gestion intégrée des ressources en
eau (Agire), en partenariat avec l’Agence 
nationale de valorisation des résultats de la
recherche et du développement technologique
(Anvredet). Présenté par le docteur en génie des
procédés de l’université Badji  Mokhtar
(Annaba), Kaouthar Kerboua, le projet lauréat
permet de récupérer les eaux usées, les boues
et les déchets agricoles afin de produire de
l’eau d’irrigation, du biocarburant et des 
bio-fertilisants. Ce procédé permet de réduire 
de 40 % les émissions de carbone liées à la
décomposition naturelle des déchets orga-
niques en les transformant en biocarburant. 
Le Deuxième Prix a été décerné au Laboratoire
d’exploitation et de valorisation des ressources
sahariennes de l’université d’El Oued tandis que
le département Génie de l’environnement de 
l’université de Constantine 3 termine le podium.

L’Algérie ouvrira, bientôt, un consulat
général à San Francisco à l’ouest des
Etats-Unis. L’annonce a été faite par

Ramtane Lamamra, ministre des
Affaires étrangères et de la

Communauté nationale à l’étranger.
Dans le cadre de la promotion des
services et le rapprochement des

services consulaires de la commu-
nauté nationale établie à l’ouest des
Etats-Unis, « un consulat général est
prévu à San Francisco », indique un
communiqué du ministère. Une déci-
sion favorablement accueillie par la
diaspora nationale installée à New

York et dans d’autres villes américai-
nes, à l’issue de la rencontre avec le

chef de la diplomatie algérienne.

Un consulat
général algérien
à San Francisco
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La fête de Yennayer à Tamanrasset Un nouveau
patron pour

Philip Morris
Algérie

LE LEADER mondial du tabac,
Philip Morris International

(PMI), a annoncé, hier, la nomi-
nation de Christian Akiki au

poste de directeur général en
Algérie. Selon Philip Morris,

Christian  Akiki aura pour mis-
sion « de poursuivre la straté-

gie de croissance de l’entre-
prise, mais surtout d’implémen-
ter la vision de PMI prônant un

avenir sans fumée ». Né et
ayant étudié au Liban, Christian

Akiki a intégré PMI en 2006. Il
est lauréat de l’université amé-

ricaine de Beyrouth et de la
Harvard Business School. Pour
rappel, la filiale Philip Morris a
été certifiée, au début de l’an-

née, comme étant l’un des
meilleurs employeurs de

l’Algérie pour la 5ème année
consécutive , en reconnais-

sance de l’excellence des pra-
tiques de gestion du capital

humain. Cette certification est
le résultat d’une évaluation

indépendante du «Top
Employer Institute», qui a éga-

lement reconnu Philip Morris
International (PMI), comme l’un

des meilleurs employeurs au
niveau mondial pour la cin-
quième année consécutive.

LES AMENDES REVUES À LA HAUSSE
MOTOCYCLISTES à vos bourses ! Dans une déclara-

tion à l’APS, la porte-parole de la Délégation natio-
nale à la sécurité routière (Dnsr), Fatma Khellaf a

révélé la révision en cours du Code de la route,
notamment son volet relatif aux amendes imposées

aux auteurs des accidents graves de la circulation, à
l’instar des conducteurs de motocyclettes, des véhi-

cules impliqués dans 30 % des accidents de la circu-
lation enregistrés durant les sept premiers mois de

2021, alors qu’ils ne représentent que 1,83% du parc
national des véhicules. Pour Fatma Khellaf, ce phé-
nomène est principalement dû au non-respect des

règles de conduite par les motocyclistes, pour la
plupart des adolescents en quête d’aventure et de

sensations fortes. À noter que la conduite des moto-
cycles de 50 cl 3, dont les scooters, requiert un per-

mis de conduire, voire même une autorisation paren-
tale pour les personnes âgées entre 16 et 18 ans. Il

faudra également, selon, Samir Khemici, revisiter les
amendes à l’encontre des défaillants, en ce sens que

« la coercition demeure le meilleur moyen de pallier
cette situation », souhaitant voir dans l’avenir des

couloirs réservés aux deux-roues.

LE SECRÉTAIRE général du Haut
Commissariat à l’amazighité (HCA), Si El Hachemi
Assad effectue une visite de travail de 3 jours
dans la wilaya de Tamanrasset en vue de la pré-
paration des Festivités nationales et officielles de
Yennayer 2022-2972 et la cérémonie de la
deuxième édition du Prix du président de la
République de la littérature et langue amazighes.
Pour rappel, les festivités officielles de Yennayer
2971 ont eu lieu à Batna , capitale des Aurès.

Outre l’organisation de ces deux événements, la
délégation du HCA prévoit une série de réunions
et rencontres avec les responsables locaux et de
la société civile.Une rencontre-échange est égale-
ment prévue avec les responsables et ensei-
gnants respectivement du département de langue
et culture amazighes de l’université hadj Moussa
Ag Akhamoukh et du secteur de l’éducation de la
wilaya de Tamanrasset et de In Guezzam.

LA RENTRÉE
UNIVERSITAIRE REPORTÉE
PRÉVUE initialement pour le 3 octobre 2021, la rentrée
universitaire 2021-2022 vient d’être reportée, selon une
note du ministère de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, adressée aux directeurs les éta-
blissements de l’enseignement supérieur. Il s’agit, en
fait, de la date prévue pour la rentrée présentielle des
étudiants dans les établissements de l’enseignement
supérieur. En effet, le ministère a fixé la date du 
3 octobre pour le lancement des cours dans le cadre du
programme de l’enseignement à distance. Selon la note,
le report du début des cours présentiels au titre de l’an-
née universitaire 2021-2022 est intervenu dans l’objectif
de finalisation de la vaccination de la famille universi-
taire. À cet égard, la note souligne la nécessité de la
continuité de la campagne jusqu’au  2 octobre prochain,
et ce, dans le cadre de la coopération avec les directions
de la santé des wilayas. La réception des étudiants par
l’administration des œuvres universitaires sera à comp-
ter du 8 octobre 2021, mis à part les étudiants concernés
par les examens de rattrapage ou par les soutenances
restantes au titre de l’année universitaire 2020-2021.
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AVEC LOYAUTÉ POUR L’ÉTAT ET POUR MIEUX ABORDER LES SOLUTIONS

OOssoonnss  lleess  vvéérriittééss  ddééssaaggrrééaabblleess  !!
LLEESS  OOBBSSTTAACCLLEESS  sur la route du redressement sont nombreux et que, à maints égards, nous tournons dans bien 
des cercles vicieux qu’il faut rompre. Faut-il pour autant être pessimiste ? Absolument pas ! 

PP
our s’établir dans un
pays comme le
nôtre, une
République démo-
cratique,elle passe

d’abord par un resserrement des
liens autour d’un État solide.
Pourquoi ? Parce qu’elle ne peut
pas démarrer dans le désordre et
qu’elle a un long chemin à par-
courir pour atteindre le but. Elle
ne peut pas advenir non plus
dans un contexte d’incertitude
où il n’y a pas de consensus ni
sur le diagnostic, ni sur les solu-
tions.C’est d’autant plus évident
que les problèmes pratiques rele-
vés au commencement du pro-
cessus de décolonisation dans le
cadre du programme de Tripoli
(1962), la Charte d’Alger (1964)
puis la Charte nationale de 1976
et celle de 1986, ainsi que les
réformes de 1989-1990, ne se
sont pas atténués après des
décennies. Malgré les plans suc-
cessifs mis en œuvre et bien des
réalisations, force est de consta-
ter, en effet, en 2021, que la
croissance démographique et les
turbulences socio-politiques ont
démultiplié et complexifié ces
problèmes. 

Et c’est ainsi qu’à la distance
entre le sous-développement et
le développement constatée au
départ, est venue se greffer une
distance similaire séparant l’ava-
rie morale qui érode intérieure-
ment notre pays et les qualités
évidentes qui distinguent les
Algériens, les prédisposant à se
ressaisir et à faire en sorte que la
nation puisse venir à bout de ses
difficultés. Une telle avarie est
un vrai mal qui ronge la société.
Elle consiste principalement
dans l’impuissance de l’ordre, de
civisme, de cohésion et de liberté
réglée par le droit. Elle est dans
le ralentissement du mouvement
intellectuel, la baisse de la pro-
duction littéraire, artistique et
médiatique de qualité. 

Elle se trouve dans le manque
d’anticipation de l’avenir que la
planète entière s’obstine, pour-
tant, à scruter et à investir. Elle
est dans la dégradation continue
des valeurs comme le travail, le
mérite, la discipline, l’organisa-
tion, le sens de l’Etat, ainsi que
la disqualification croissante de
l’effort individuel. C’est ,égale-
ment, le rétrécissement absurde
d’une identité qui a permis pour-
tant, aux Algériens, de former,
voici plus de dix siècles, un col-
lectif moral sans lequel leurs
ancêtres du XIXe siècle auraient
subi fatalement le sort des
Indiens d’Amérique. Le mal inté-
rieur, c’est aussi la corruption,
les trafics de toutes sortes, la
mauvaise gestion, le déploiement
d’un luxe bête par une minorité,
sous le regard désabusé d’une
société aux prises avec la baisse
continue du pouvoir d’achat
et l’appauvrissement conséquent
des classes moyennes. 

C’est, en outre, l’abandon des
devoirs et le faible rendement
des facteurs de production dans

l’économie. C’est l’inclination
des politiciens de rester à la sur-
face des choses et souvent leur
incapacité à proposer des dessins
précis. C’est l’insuffisance du
leadership dans maintes structu-
res de l’État et des collectivités
locales. C’est l’éparpillement de
l’intelligence collective, l’exode
des cerveaux et la harga. C’est la
soif du pouvoir qui affecte cer-
tains responsables à un point tel
que leur personnalité et leur
comportement envers leurs col-
laborateurs et autres s’en trou-
vent complètement modifiés
dans le sens d’une fatuité, un
orgueil et une suffisance qui les
font se recroqueviller sur eux-
mêmes. (phénomène étudié par
D.Owen, 2008). 

Ce sont les discours stéréoty-
pés qui font violence à l’intelli-
gence des gens comme s’ils
étaient inaptes à comprendre les
choses. C’est le fait que les fonc-
tions publiques ont créé de gran-
des et subites fortunes
alors que naguère
elles n’enrichissaient
personne. En bref,
c’est tout cela à la
fois qui épuise la
nation, démobilise la
société, irrite la jeu-
nesse et constitue
aujourd’hui une pré-
occupation de salut public
dans chaque institution de
l’État où se trouve
incontestablement une partie de
la réponse. 

Ce n’est pas souffleter notre
pays que d’exprimer ainsi des
vérités désagréables, au lieu de
lui répéter sans cesse qu’il est
grand, qu’il est unique, glorieux
et qu’il symbolise au premier
rang toutes les vaillances. Ce
n’est pas lui rendre service que
de recourir sans retenue aux
sentiments des gens au détri-
ment de leur raison. Ce n’est pas
honorer nos glorieux martyrs en
les évoquant juste dans des dis-
cours de circonstance pour éviter
de mettre le doigt sur les problè-
mes de fond qui préoccupent la
société. Car ces problèmes ne
peuvent plus être dissimulés. En
les soulevant sans préjugés et
avec loyauté pour mieux aborder
les solutions, on reporte davan-
tage l’attention sur l’essentiel
qui est de délivrer l’État de ses

défaillances à un moment où le
scepticisme, la lassitude, la
démobilisation, la démotivation
planent et tendent à devenir des
enjambées vers la démission.
C’est en touchant les plaies que
l’on prend acte du mal pour le
faire disparaître. Dans le même
temps, on évite de s’enfermer
dans la résignation et dans une
solitude amère, ou bien dans un
monde irréel où les abstractions
donnent libre cours à une
contestation systématique sans
perspectives concrètes. 

Mais relever avec franchise
nos défaillances pour mieux les
traiter, ne signifie pas nier ce que
le monde entier a constaté cent
fois chez le peuple algérien,
c’est-à-dire les qualités captivan-
tes qui le caractérisent. Ces qua-
lités sont le sens profond de la
solidarité qui n’a jamais fait
défaut dans les plus dures cir-
constances, comme à Boumerdès
par exemple lors du séisme du 21

mai 2003, ou bien lors
des incendies qui se
sont déclenchés aussi
bien le 9 août 2021 en
Kabylie que dans
d’autres wilayas.
C’est le courage et le
sens du sacrifice dont

les Algériens ont conti-
nuellement fait preuve

tout au long d’une histoire
amère. C’est leur profond

attachement à la liberté, à l’éga-
lité et à la justice. C’est l’ouver-
ture d’esprit et la franchise.
C’est le patriotisme, la fierté et
le refus de la résignation. C’est
l’existence, aujourd’hui, d’une
jeunesse consciente sur laquelle
le paternalisme n’a plus de prise.
Autant de qualités qui, bien cul-
tivées, constituent un atout for-
midable et un solide point d’ap-
pui pour penser et agir en vue de
surmonter notre affaissement
actuel et reconstituer notre pays
épuisé par des crises récurrentes
et le manque d’anticipation.
Quelles que soient leurs doctri-
nes et leurs idées particulières, il
est certain que les Algériens sont
majoritairement unanimes à
considérer que le pays doit et
peut s’en sortir. Et que, si des
générations entières ont œuvré
ou sacrifié les vies de leurs
meilleurs enfants pour éviter à
cette nation de sombrer, il

incombe à celles d’aujourd’hui
de parfaire leur ouvrage en
défendant leur mémoire sur les
terrains économique, scienti-
fique, technologique, culturel et
managérial où se joue dangereu-
sement la vie des peuples, bien
plus que dans les confrontations
militaires.

Mais comment s’en sortir si
nos mœurs politiques actuelles
font s’estomper l’art d’édifier et
de progresser ? Et si la classe des
politiciens ressemble à un grou-
pement fortuit de portions
étrangères les unes aux autres,
au lieu de prendre l’allure d’un
assemblage de formations com-
plémentaires dont l’Etat tire sa
vitalité ? 

Comment s’en sortir si la vie
partisane tourne le plus souvent
le dos au débat d’idées pour se
réduire à des chamailleries cla-
niques autour des postes de
responsabilité, sans aucun souci
pour l’opinion publique ou pour
l’image d’une institution de l’É-
tat, ou bien d’un parti, comme
on a pu le constater le 16 octobre
2018 à propos de la manière
rocambolesque dont le président
de l’APN a été évincé de son
poste, ou encore le 9 septembre
2021 à propos de l’envahisse-
ment du siège du FLN ? Dans un
cas comme dans l’autre, il s’agit
d’une agitation purement politi-
cienne se rapportant à l’accapa-
rement du pouvoir et négligeant
l’essentiel, c’est-à-dire ce qui
concerne l’État, la loi, la gestion,
le développement matériel et
moral de la société.  Comment
s’en sortir si les acteurs négli-
gent le fait que nous vivons une
époque où de grands change-
ments se produisent ? Comment
réaliser l’idéal de novembre 1954
si l’on ne voit pas les choses de
façon rationnelle, avec un
modèle économique rénové, une
pensée politique revigorée et de
nouvelles méthodes de gestion ?
Comment enfin avancer en se
délestant du principal acteur
qui, nonobstant les imperfec-
tions et les fautes, a été cons-
tamment à l’œuvre sur le front
de l’édification de l’Éat national
dès les premiers jours de son
émergence, c’est-à-dire l’institu-
tion militaire ? Quoi qu’il en soit,
une nécessité d’airain dicte
aujourd’hui aux Algériens de ne

pas fuir ces questions parce que
la pression démographique de
plus en plus forte et la montée en
cadence d’une jeunesse exi-
geante, ne permettent plus de
prolonger par le pétrole et le gaz
l’ère de la facilité et des illusions.
La réalité force à dire ,égale-
ment, que la logique du bricolage
politique à travers des partis
sans vrai projet est au bout de
son rouleau. Elle a semé le vice
dans les esprits et le désordre
dans les comportements. Elle
tend à assécher les graines de
l’unité semées en novembre
1954. Elle a réduit la vie poli-
tique à de simples joutes électo-
rales sans autres enjeux que les
titres et les promotions. Elle a
amplifié le discrédit de la classe
politique dans son ensemble.

Pour sa part, la bureaucratie
ne s’est pas gênée de donner
libre cours à son arrogance et à
sa morgue. Abusant de ses pou-
voirs, elle a creusé un fossé entre
l’Etat et le peuple. Elle a contra-
rié   l’esprit d’initiative des
Algériens, les accablant d’abus
et de vexations, les empêchant
de produire et les traitant conti-
nuellement en suspects ou en
mineurs. Et c’est ainsi qu’elle a
ralenti dans le pays tout essor
industriel, agricole, touristique,
technologique et autre. 

C’est dire en bref que les obs-
tacles sur la route du redresse-
ment sont nombreux et que, à
maints égards, nous tournons
dans bien des cercles vicieux
qu’il faut rompre. Faut-il pour
autant être pessimiste ?
Absolument pas ! D’abord parce
que l’Algérie n’est pas désarmée.
Ses forces vives sont en éveil.
C’est un pays jeune qui n’est pas
disposé à renoncer à l’idéal
novembriste. Alors que faire ?
Hommes politiques, acteurs éco-
nomiques, civils et militaires en
activité ou à la retraite, citoyens
ordinaires… il serait d’abord
vain de persister à nous blâmer
mutuellement. Car nous sommes
tous des éléments constitutifs
d’un système à l’établissement
duquel nous avons  participé
d’une façon ou d’une autre. Un
système qui est le fruit d’une
histoire et d’une mentalité.
Cette histoire et cette mentalité
sont les nôtres, avec leurs vertus
et leurs vices, leurs forces et
leurs faiblesses, leurs avancées
et leurs reculs, leurs moments de
gloire et leurs périodes d’affais-
sement, leurs percées et leurs
ratages, comme il en est dans
toutes les nations dans le monde. 

C’est aussi un système qui est
difficile à changer parce que,
comme tout système politique et
social, il est naturellement
conservateur et donc porté à se
défendre. De plus il n’y a pas de
modèle parfait, indépendant des
circonstances. Car si les princi-
pes de la vie politique sont par-
tout les mêmes, en revanche, les
formes d’un régime peuvent
varier selon les époques et les
lieux dans la mesure où les réali-
tés nationales ne sont ni iden-
tiques, ni figées.  Concernant
l’Algérie, nous avons besoin en
tout cas d’un déclic collectif. 

Nous avons besoin de resser-
rer les rangs dans le cadre d’un
puissant front uni national où
l’apport de chaque acteur, de sta-
tut civil ou militaire, n’est pas

Nous ne devons pas négliger l’essentiel
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superflu, et où tous ont à se tendre
la main, à se mobiliser et à se mettre en
ordre de marche selon les principes de
la raison face aux grandes tâches de l’é-
tape actuelle qui attendent chaque cou-
che de la société : les intellectuels, les
créateurs, les fellahs, les ouvriers, les
professions libérales, les fonctionnaires
civils et militaires, les politiciens …
Nous avons besoin de nous libérer des
abstractions et des intérêts étroits qui
alimentent les divisions et les incrimi-
nations mutuelles avec lesquelles nous
avons identifié dangereusement le
régime démocratique depuis la promul-
gation de la Constitution du          23
février 1989. Cela fait déjà plus de
trente ans d’embarras et d’équivoques
par rapport à notre Loi fondamentale.
Nous avons besoin d’un tel déclic pour
réformer une machine administrative
et parlementaire qui fonctionne ,sou-
vent, en dépit du bon sens. Nous
devons faire usage de la raison, du
savoir et du savoir-faire de nos élites
pour ne pas nous enfoncer dans la
médiocrité et pour transformer les
méthodes de gestion de nos institu-
tions et de nos producteurs qu’une lon-
gue routine a rendus rebelles au pro-
grès. Nous avons à actualiser nos idées,
notre organisation, nos conceptions et
nos pratiques de leadership. Nous
avons à déployer davantage d’efforts et
à les coordonner dans un esprit de
suite. Nous devons admettre le prin-
cipe de sonner au plus vite le
rassemblement des aptitudes
et des talents sans lesquels
nos expériences respectives
resteront éparpillées et ne
profiteront pas à la collecti-
vité. De ce principe, il faut
non seulement tirer une
conviction empreinte de prag-
matisme, mais aussi une stra-
tégie.

La conviction est que dans le
moment historique très complexe
que traverse notre jeune État, il est
tout à fait inutile de clouer obstiné-
ment au pilori l’armée, comme si la
nation algérienne pouvait, en l’état
actuel des choses, se passer de la seule
institution réellement organisée de
l’Etat dont elle est une armature
essentielle. On ne répétera jamais
assez que cette institution ne doit pas
être assimilée à certains de ses memb-
res qui ont manqué au serment prêté
et qu’elle doit en tirer les enseigne-
ments pour regagner en confiance et
en crédibilité. On n’omettra pas non
plus de rappeler qu’à l’instar de toutes
les organisations rigides, l’armée a une
propension naturelle au conservatisme
; ce qui explique la lourdeur des systè-
mes politiques où un rôle lui a été
dévolu en raison des circonstances,
comme c’est le cas en Algérie. Mais
tout porte à croire que nos militaires
ont beaucoup appris des expériences
vécues depuis l’indépendance. Ces
expériences sont riches et variées. Dès
le début en effet, le soldat algérien a
été partie prenante dans l’édification
de l’État en participant activement aux
tâches d’éducation, formation, alpha-
bétisation, construction de routes et
logements ruraux, reboisement, irriga-
tion, gestion. 

À travers le Service national, l’ar-
mée a créé un cadre propice à la solida-
rité nationale et au brassage de centai-
nes de milliers d’appelés issus de
milieux sociaux divers et avec des
niveaux intellectuels distincts, renfor-
çant ainsi le sentiment d’appartenance
à une même nation. De plus, le fait que
l’armée soit par définition une institu-
tion du devoir, prédispose ses membres
à se soucier tout naturellement de la
santé de l’Etat et de l’intérêt public, à
la différence des politiciens dont les
mœurs font rétrécir le champ de
vision. Car ces derniers fixent plus leur
attention sur les gains immédiats que
sur le sort de la collectivité dans le
temps long. Plus largement encore, les
militaires se soucient sans doute
davantage de l’état du monde dont ils
savent qu’il n’est plus celui du siècle
dernier où la bipolarité idéologique ne
laissait que peu de place à la participa-

tion effective de bien des peuples à
l’exercice du pouvoir de décision.
Aussi, comprennent-ils mieux l’exi-
gence historique d’œuvrer cette fois à
l’établissement d’un Etat de droit, car
ils sont dans un état d’esprit bien dif-
férent de celui de leurs prédécesseurs
post-indépendance. Ceci s’explique
aussi par l’entrée en scène de nouvelles
générations d’officiers. Formés dans
les plus grandes écoles en Algérie et à
l’étranger, aussi bien dans les spéciali-
tés du combat que dans des disciplines
se rapportant aux sciences sociales, à la
stratégie et à la prospective, ils savent
fort bien que les enjeux et défis actuels
sont bien plus redoutables que ceux de
1962, 1965 ou 1992. Et qu’aujourd’hui,
la survie et la prospérité de l’État dans
un pays de près de 50 millions d’habi-
tants est à la fois une nécessité et une
priorité. Ces cadres comprennent par-
faitement que le rôle actuel de l’armée
est d’œuvrer à fédérer les volontés
autour des vertus de l’organisation, la
légitimité, l’ordre et la discipline dont
aucun peuple civilisé ne peut se passer,
parce qu’ils sont garants de la per-
formance dans tous les domaines de la
vie collective. Autrement dit, inspirer,
catalyser et susciter dans la société de
nouveaux réflexes qui soient propices
au renouveau nécessaire de l’Etat,
dans le sens d’un système où l’anarchie
ambiante cède la place à la liberté
réglée par la loi et où le patriotisme de

sentiments se transforme en
patriotisme d’action, afin
d’arracher ledit État et la
société à leurs vices, leurs
négligences et l’aridité de
certains comportements et
turbulences. Au final, six
décennies après l’indépen-

dance, la pérennité du
régime n’est envisageable

que s’il puise l’essentiel de sa
force dans un peuple cinq fois plus

nombreux qu’en 1962, plus instruit,
plus ouvert sur le monde et donc
éveillé.

S’agissant de la stratégie, elle
consiste à indiquer clairement la direc-
tion à suivre et les objectifs à atteindre
afin de pouvoir motiver et entraîner les
« troupes » rassemblées et mobilisées.
Et ce dans le cadre d’une approche
volontaire fondée sur la concertation,
la délibération, la planification et l’an-
ticipation de ce que sera l’Algérie du
premier siècle d’indépendance, en
2062, et ses presque 100 millions d’ha-
bitants.La nécessité d’une telle straté-
gie est désormais largement reconnue
non seulement dans le domaine de
l’entreprise, mais aussi dans celui des
institutions publiques. À ce propos,
F.Carlier et C.Gierse (https://www.stu-
dyrama.com/pro), donnent cinq raisons
qui justifient le recours à la stratégie
:1-le leadership sait où il va ;      2-l’en-
semble du collectif est motivé, mobi-
lisé, rassuré parce qu’il sent que « l’a-
vion est piloté et connait la route » ;   3-
la stratégie est un moyen de convain-
cre ;4-la stratégie aide « à mieux défi-
nir ce que l’on entend faire ou ne pas
faire » ;5-la stratégie permet de ne pas
« surfer sur la vague (et de) définir (les)
territoires d’ancrage » par rapport à
l’environnement. En d’autres termes,
il s’agit de disposer d’un bon fil
conducteur. À cet égard,le philosophe
romain Sénèque (mort en 65 ap. J.-C.)
dit : « Il n’ y a pas de vent favorable
pour ceux qui ne savent pas où aller ».
On pourrait compléter cette citation de
bon sens en disant qu’il n’y a pas non
plus de vent favorable pour ceux qui ne
savent pas tirer les leçons de l’expé-
rience, ni reconnaître humblement
leurs erreurs et leurs fautes. 

Quoi qu’il en soit, les solutions à
nos problèmes ne se trouvent pas dans
la tendance observée ici ou là à vouloir
gommer ? sans discernement ? six
décennies d’histoire collective. Elles
résident dans la détermination à œuv-
rer conjointement et solidairement à
réveiller l’enthousiasme des Algériens
et à remettre à l’honneur l’esprit de
Novembre. HH..DD..

*Membre du Conseil 
de la Nation
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ENTRÉE EN PRODUCTION,
AUJOURD’HUI, DU CORONAVAC

««LL’’iinnddééppeennddaannccee»»  ssaanniittaaiirree
LLEE  PPRREEMMIIEERR ministre, ministre des Finances, Aïmene

Benabderrahmane, supervisera le lancement officiel au niveau du
complexe pharmaceutique Saidal.

AA près un parcours du
combattant, les
citoyens ayant choisi

le vaccin russe Sputnik V
ont pu, enfin, recevoir leur
deuxième dose. L’opération
de vaccination a commencé,
dimanche dernier, après que
les établissements sanitai-
res censés avoir un stock,
ont signifié aux citoyens
que le vaccin n’était pas
disponible, un jour avant, et
qu’il fallait attendre encore
une semaine son arrivée
d’Alger. Hors, la distribu-
tion avait été effectuée, ven-
dredi dernier, comme nous
l’a confirmé la DSP et que
les citoyens, selon l’instruc-
tion ministérielle, devaient
se présenter aux centres de
vaccination pour recevoir
leur deuxième dose.  Les
choses sont rentrées dans
l’ordre enfin, dimanche
après midi. Cela parallèle-
ment à la campagne lancée
avant, soit au début du
mois, pour une vaccination
massive de la population au
même titre que celle lancée
plus tôt par les services de

la Protection civile à travers
le territoire de la wilaya. Le
but visé par le ministère de
la Santé étant d’atteindre
au moins 50% de vaccinés,
afin de freiner la propaga-
tion du virus. 

À propos de ce vaccin
justement, le ministre de
l’Industrie pharmaceu-
tique, Abderrahmane Lotfi
Djamel Benbahmed a
assuré que le projet de pro-
duction du vaccin russe en
Algérie, Spoutnik V est tou-
jours en cours. C’est lors de
sa déclaration sur les ondes
de la Radio nationale, que
le premier responsable du
secteur pharmaceutique en
Algérie a écarté, complète-
ment, l’idée  que l’Algérie
ait abandonné la production
du Spoutnik V. Si la ques-
tion s’est posée, elle est en
rapport avec la production
du vaccin chinois qui est
prévue, aujourd’hui à
Constantine par Saidal. À
ce propos, intervenant tou-
jours, sur les ondes de la
Radio nationale, il dira que
« ce qui s’est passé n’a été
que la réalisation rapide du
deuxième projet de produc-

tion du vaccin chinois, en
raison des développements
de la partie chinoise dans ce
domaine ». Se voulant plus
ferme, il a ajouté que « la
coopération avec la partie
russe se poursuit toujours
dans le domaine pharma-
ceutique, et pas seulement
pour la production du vac-
cin Spoutnik V ». Par
ailleurs, il y a lieu d’annon-
cer la visite du Premier
ministre, demain, à
Constantine qui coïncide
avec la production du
Sinovac. Rappelons, à ce
propos que, vendredi der-
nier, le président  de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a annoncé que
l’Algérie produira son pre-
mier vaccin anti-Covid-19,
aujoud’hui, lors de sa
réunion avec les walis et où
il précisera  que « les pre-
miers lots de vaccin anti-
Covid-19 seront produits,
en coopération avec la
société pharmaceutique chi-
noise Sinovac, au niveau de
l’unité de production du
groupe public Saidal à
Constantine ».

II..GG..

SPUTNIK V

LLaa  ddeeuuxxiièèmmee  ddoossee  ddiissppoonniibbllee
LLAA  PPRROODDUUCCTTIIOONN  du vaccin russe en Algérie, est toujours 

en cours de réalisation.
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L’Algérie envisage 
d’exporter vers

l’Afrique

AA nnoncée il y a deux mois, la fabrica-
tion en Algérie du vaccin 
anti-Covid-19  de la firme chinoise

Sinovac sera effective dès aujourd’hui.
L’événement aura lieu à l’usine du groupe
pharmaceutique public Saidal de
Constantine. Le vaccin anti-Covid-19 por-
tera le nom commercial de « CoronaVac ».
Un événement historique de premier plan ,
qui sera supervisé par le Premier ministre,
ministre des Finances, Aïmene
Benabderrahmane, en visite de travail dans
la wilaya de Constantine. Il sera, à l’occa-
sion, accompagné d’une importante déléga-
tion ministérielle. Une prouesse appelée à
constituer le « début » d’un important pro-
cessus industriel de production des vaccins
que l’Algérie a entamé et compte réussir au
service de son économie. « L’usine Saidal de
Constantine produira un million de doses
du vaccin anti-Covid-19 dans le courant du
mois d’octobre, 2 millions de doses en
novembre et plus de 5,3 millions de doses
du vaccin à partir de janvier 2022 », a indi-

qué, à l’APS, le directeur de l’unité de pro-
duction de Constantine du groupe pharma-
ceutique Saidal, Karim Semrani. Le même
responsable a fait état d’une capacité de
production de 320 000 doses par jour avec
une moyenne de 8 heures de travail ce qui
équivaut, selon lui, à  8 millions de doses
par mois, 96 millions de doses par an et 200
millions de doses suivant le système de tra-
vail par équipe. Cette prouesse permettra
au Groupe Saidal de reconquérir sa place de
« leader » dans le pays et dans la région.
Une souveraineté sanitaire et une consoli-
dation de l’économie nationale. Le Groupe
Saidal est le seul producteur africain à
avoir obtenu la licence de production du
CoronaVac.  Une production devant, dans
un premier temps, couvrir les besoins
nationaux pour ensuite être exportée vers
des pays africains dans le cadre de l’initia-
tive «Africa-Vac», a indiqué Abderrahmane
Lotfi Djamel Benbahmed, ministre de
l’Industrie pharmaceutique.  SS..  RR..
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FACILITATIONS POUR LES INVESTISSEURS

LL’’AAllggéérriiee  mmiissee  ssuurr  ll’’aaccccuueeiill
LL’’OOBBJJEECCTTIIFF recherché est de rapprocher l’administration du citoyen, notamment les investisseurs et offrir un
service public plus proche.

II ntervenant en profondeur
pour concrétiser sur le ter-
rain, briser les verrous qui

subsistent et qui entravent la
relance de l’économie natio-
nale, le ministre de l’Industrie
s’est penché, lors d’une réunion
avec les cadres du secteur, sur
l’importance de l’accueil qui est
réservé aux investisseurs par
l’administration. Et ce, dans
l’objectif d’apporter une nou-
velle approche et définir les
voies d’améliorer cet aspect, qui
a, de tout temps, fait défaut au
processus d’investissement en
Algérie. À cet effet, le ministère
de l’Industrie prépare « la mise
en place du système manage-
ment « qualité de l’accueil «, en
collaboration avec l’Institut
algérien de normalisation
(Ianor ), au profit notamment
des investisseurs afin de facili-
ter l’acte d’investir ». Une nou-
velle approche aux allures de
rupture avec les anciennes pra-
tiques et un signe fort de chan-
gement en matière de considé-
ration et de prise en charge des
opérateurs économiques. Il est
clair que dans la relation entre
les investisseurs et l’adminis-
tration, l’accueil  demeure, sans
conteste, le premier argument
de motivation et d’engagement
pour l’investisseur. Il s’agit
d’un maillon déterminant dans

l’acte d’investissement, long-
temps occulté par le processus
et les procédures administrati-
ves, au point de générer des
situations conflictuelles qui ont
été à l’origine des nombreux
blocages et abandons de projets.
Ce à quoi  s’est heurté un grand
nombre d’investisseurs, pen-
dant des décennies, où  la

bureaucratie et la corruption
ont totalement banni la pra-
tique de base pour tout début
de relation commerciale ou éco-
nomique, en l’occurrence l’ac-
cueil. Autant dire que cette
orientation remet les pendules
à l’heure et passe pour être
l’une des importantes clés de
réussite de cette transition

d’une gestion mafieuse à une
gestion scientifique, en adéqua-
tion avec les attentes des inves-
tisseurs et avec les défis socio-
économiques de l’heure. Cela
étant, il est plus que nécessaire
d’entamer cette tâche par le
commencement, afin de mettre
en place des mécanismes fia-
bles, qui interviennent dans

l’optique de réconcilier le
citoyen algérien avec l’adminis-
tration et surtout avec l’exis-
tence de réelles perspectives
économiques dans son pays. À
ce titre, le ministère de
l’Industrie précise que
« l’objectif recherché, à travers
l’adoption de cette démarche,
est de rapprocher l’administra-
tion du citoyen, notamment les
investisseurs et offrir un 
service public plus proche, plus
simple et plus efficace, en facili-
tant l’accès aux services exis-
tants, développant de nouveaux
services et renforçant l’interac-
tion avec les usagers ». Il faut
dire que devant les séquelles
profondes laissées par la «
issaba », sur tous  les paliers de
l’administration, il est plus que
nécessaire de réformer depuis
l’origine du mal. Notamment
dans le domaine de l’investisse-
ment qui reste l’une des bases
essentielles pour  la relance de
l’économie nationale, du fait
que c’est à travers ce vecteur
que les objectifs de perform-
ances dans la production natio-
nale, l’exportation, la création
d’emplois et la lutte contre le
chômage seront atteints.
Autrement dit, la qualité de
l’accueil ne s’arrête pas au sim-
ple fait de courtoisie, elle peut
être le déclic pour un engage-
ment économique à vie. 

AA..AA..

L’accueil est au centre des préocupations

� AALLII AAMMZZAALL

LL a relance des activités des
entreprises publiques en diffi-
cultés financières, continuent

de susciter moult réactions et posi-
tions de la part des experts et des spé-
cialistes des questions économiques.
Et pour cause, l’annonce faite au
sujet d’une cinquantaine de ces enti-
tés économiques publiques, retenues
en vue de bénéficier des aides finan-
cières étatiques. Dans une déclaration
faite à la Radio nationale, le directeur
du secteur public commercial au
ministère de l’Industrie, Hocine
Bendaïf a rapporté que le recense-
ment effectué par les services cen-
traux a fait ressortir que « 50 entre-
prises sont à l’arrêt et doivent faire
l’objet de mesures urgentes de
relance de leurs activités ». 

Les entreprises qui sont sous la
menace d’une saisie judiciaire doivent
également faire l’objet d’une reprise
de la part de l’Etat. Dans ce cadre, le
représentant du ministère de
l’Industrie a annoncé l’accélération
des procédures de récupération de ces
entreprises dans l’espoir de relancer
leurs activités respectives. Cela est
d’autant plus important, que la crise
sanitaire de Covid-19, couplée à la
crise économique ambiante, ont forte-
ment impacté le secteur de l’emploi,
avec un taux de chômage de plus de
15%, selon certaines déclarations de
spécialistes. Dans ce cadre, il est utile
de signaler les instructions du prési-

dent de la République quant à l’accé-
lération des procédures de transfert
de propriété des entreprises sous sai-
sie judiciaire. C’est le cas pour l’usine
de production d’huile de Jijel qui
tarde à reprendre ses activités, ainsi
que la société Cogral pour la produc-
tion et le raffinage des huiles. Cette
dernière a fait l’objet d’une cession
dans le cadre d’un programme de pri-

vatisation lancé par l’Etat.
L’entreprise avait été reprise par les
frères Kouninef pour un montant de
260 milliards de centimes. Pour le
ministère de l’Industrie la reprise des
actifs de ces entreprises devra profi-
ter à renforcer la production de ces
produits de large consommation,
ainsi que l’absorption du taux de chô-
mage. Ainsi, revenant sur les condi-
tions et les causes qui ont concouru à
la cessation d’activité de ces entrepri-
ses publiques, Bendaïf a imputé ces
raisons aux problèmes de non-adapta-
tion aux évolutions technologiques, à
l’incompétence et à la mauvaise ges-
tion de certains dirigeants, et les
erreurs d’appréciation des périodes
opportunes d’investissement.
L’intervenant a également rappelé la
généralisation à l’ensemble des entre-
prises publiques, des contrats de per-
formance et des cahiers des charges,
ainsi que l’astreinte à l’obligation de
résultats. Néanmoins, il y a lieu de
rappeler que ces mesures protection-
nistes envisagées par l’Etat, ne font
pas l’unanimité au sein des milieux
des économistes et des experts finan-
ciers. Les débats intenses qui se
déroulent, en dehors du cadre officiel,
relèvent cette difficulté pour l’Etat
d’assurer une réelle relance de l’acti-
vité économique publique. À ce sujet,
d’aucuns préconisent l’ouverture du
capital de ces entités économiques à
l’investissement privé local ou inter-
national, pour les entreprises intéres-
santes. MM..OO.

ÉCOLE SUPÉRIEURE 
DE COMPTABILITÉ ET
DES FINANCES À CONSTANTINE 

Près de 100 étudiants 
renvoyés
Un sit-in des étudiants de l’École supérieure de
comptabilité et des finances, au niveau de la
wilaya de Constantine, a été observé, hier, en
signe de protestation contre la décision dont le
moins qu’on puisse dire, est qu’elle est 
abusive. Elle porte sur le renvoi de près d’une
centaine d’étudiants de 1ère et 
2e années préparatoires. Une décision prise par
l’administration, sous prétexte du manque de
places pédagogiques. Pourtant, selon les infor-
mations que nous avons pu avoir, les travaux
concernant une extension de cette école au
niveau de Aïn El Bey ont été achevés, permet-
tant l’accueil d’un nombre plus élevé d’étudiants.
L’administration refuse d’exploiter ces nouveaux
locaux qui peuvent, en effet, résoudre le pro-
blème. Ce renvoi massif est justifié par le fait
que les étudiants concernés ont refait 
l’année. Pourtant, la loi est claire sur ce chapitre
et autorise chaque étudiant à refaire l’année une
fois, durant les 2 années préparatoires.
Néanmoins, l’administration n’a pas tenu compte
de cette loi et a décidé de renvoyer les 
étudiants. Ce sit-in intervient finalement après
que les étudiants concernés ont frappé à toutes
les portes, en adressant des correspondances
aux différentes instances concernées, dont le
ministère de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, mais aussi au wali, aux
services de sécurité et au premier responsable
de l’école en question. Dans un premier commu-
niqué, ils ne manqueront pas de dénoncer cet
abus et ce dépassement qui vont contre toute
logique et contre, même, le règlement. Ce sont
près d’une centaine d’étudiants dont l’avenir est
menacé juste pour une question de place péda-
gogique, une excuse qui s’avère, en plus, aber-
rante du fait que les travaux de l’extension sont
achevés et l’école en mesure de recevoir plus
d’étudiants.

IKRAM GHIOUA

ZEGHDAR VEUT RELANCER LES ENTREPRISES PUBLIQUES

LLee  mmaannaaggeemmeenntt  ppuubblliicc aauu  ppiilloorrii
LLAA  NNOOUUVVEEAAUUTTÉÉ est que le cahier des charges, auquel seront astreintes les entreprises publiques,

sera élaboré par le Trésor public, les banques et les entreprises industrielles publiques.

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

Ahmed Zeghdar, ministre
de l’Industrie



MERCREDI 29 SEPTEMBRE 2021 L’actualité 9

2e EXPOSITION ÉCONOMIQUE ET COMMERCIALE CHINE-AFRIQUE

LL’’AAllggéérriiee  àà  llaa  ppllaaccee  dd’’hhoonnnneeuurr
LLEE  PPRROOJJEETT du grand port de Cherchell vise à optimiser les chances de l’Algérie de se positionner en tant que
portail incontournable de l’Afrique. 

DD ans sa position de desti-
nation incontournable
dans l’axe économique

sino-africain, l’Algérie est en
phase de reconquérir son rang
de leader régional, après une
traversée du désert qui lui a
coûté cher  en matière d’attrac-
tivité  et de crédibilité. En dépit
des obstacles et des freins qui
persistent à miner l’essor de
l’Algérie nouvelle, les orienta-
tions et les directions adoptées
pour concrétiser un renouveau
et une diversification écono-
mique, se confirmant à travers
le franchissement des étapes
majeurs parcourues sur le plan
de la stabilité politique, et
notamment à travers la consé-
cration des politiques publiques
nouvelles pour une relance éco-
nomique essentiellement basée
sur des réformes profondes
dans tous les secteurs.  

À ce titre, sa présence en
tant qu’ invité d’honneur  à la
deuxième exposition écono-
mique et commerciale Chine-
Afrique, qui a ouvert ses portes
dimanche à Changsha, capitale
de la province centrale du
Hunan, en Chine, en compa-
gnie de  l’Ethiopie, du Kenya,
du Rwanda,  de l’Afrique du
Sud et du Sénégal, est un indi-
cateur fort de son retour sur la

scène économique internatio-
nale, et une confirmation de
son potentiel et de ses capacités
à intégrer les marchés afri-
cains. 

Un cap déjà fixé et pour
lequel une synergie est en train
de se mettre en place, notam-
ment à travers son adhésion à
la Zlecaf, mais également à tra-
vers les grandes réalisations en
cours, visant à optimiser ces
chances de s’établir en tant que
portail économique incontour-
nable de l’Afrique. À l’image du
projet du grand port de
Cherchell, qui viendra redistri-
buer les cartes d’approvisionne-
ment et d’acheminement des
marchandises vers les marchés
africains, et ce en plus de son

influence sur la dynamique éco-
nomique terrestre qui s’effec-
tuera à travers le réseau de dis-
tribution qu’offrira la
Transsaharienne.  Cependant,
il est impératif de passer à la
vitesse supérieure en matière
d’assainissement des institu-
tions, de lutte contre la corrup-
tion et la bureaucratie, et la
spéculation pour pouvoir pré-
tendre avancer de forts argu-
ments de stabilité sur la scène
économique, et accélérer l’amé-
lioration du climat des affaires,
et l’allègement des procédures
en matière de partenariat et
d’investissement, afin de faire
sauter les verrous qui ont
plongé le pays dans une léthar-
gie sans fin.  Pour ce faire,  de

grandes décisions étaient néces-
saires à prendre, comme cela a
été le cas lors de la récente ren-
contre gouvernement –walis,
notamment en matière de libé-
ration des prérogatives pour les
responsables et les élus, et le
renforcement des outils de la
justice pour la criminalisation
et l’éradication des  anciens
réflexes et pratiques de gestion.
Il s’agit, pour les observateurs
de la scène économique, d’une
mise à  niveau urgente et néces-
saire, qui permettra à l’Algérie
de  sceller définitivement son
destin, et de concrétiser ses
objectifs en totale harmonie
avec les orientations de cette
rencontre qui s’articulent
autour d’un «nouveau départ,

nouvelles opportunités et réali-
sations », et ce dans la mesure
où la concrétisation de ses
orientations permettront à tra-
vers le retour des IDE et des
partenariats dans des domaines
autres que ceux traditionnelle-
ment privilégiés, de contribuer
à renforcer la création de
richesse et d’emplois, à la valo-
risation du potentiel existant
dans tous les domaines, et sur-
tout à l’adoption d’un nouveau
modèle économique, en adéqua-
tion avec les attentes et les
besoins  des opérateurs écono-
miques et des consommateurs.
À ce sujet, les dirigeants chinois
ont clairement signifié leurs
volonté de porter les relations
économiques avec l’Afrique à
un niveau supérieur, affirmant
que «la coopération sino-afri-
caine dans les secteurs indus-
triels doit être renforcée et
accompagnée d’une densifica-
tion des partenariats dans de
nouveaux domaines tels que l’é-
conomie numérique et la for-
mation des ressources humai-
nes». Ces derniers précisent
que « plus de 900 entreprises
venues d’une quarantaine de
pays africains et de la Chine,
participent à l’exposition qui
regroupe des produits de
marques africaines, sur une
superficie totale de 94 000 mèt-
res carrés ».

AA..AA..

Alger et Pékin sur la même longueur d’onde

� AALLII AAMMZZAALL

RENCONTRE DE SENSIBILISATION

LLaa  SSeeaaaall  ooppttee  ppoouurr  llaa  pprrooxxiimmiittéé
LLEE  CCEENNTTRREE de traitement d’eau de Boudouaou, qui date de 1986, n’a connu aucune panne à ce jour.

MM ettant en pratique sa poli-
tique de communication de
proximité sur le terrain, la

Société des eaux et de l’assainisse-
ment d’Alger (Seaal) a organisé,
dimanche, une visite devant sensibili-
ser les représentants des comités de
quartiers, ainsi que la presse natio-
nale. À cet effet, un riche programme
a été tracé pour meubler cette ren-
contre qui s’est tenue au niveau du
centre de formation de management
et des métiers de l’eau de la Seaal »
dont le siège est sis à Kouba, Alger.
Des présentations sur fond du
contexte actuel, sensible, de l’alimen-
tation en  eau potable, ont été effec-
tuées par les chefs de centre des quar-
tiers concernés. Suite à plusieurs
exposés et débats, trois visites gui-
dées ont eu lieu. La première a
conduit les concernés au Centre d’ac-
cueil téléphonique opérationnel
(Cato, 1594), en charge des doléances
des abonnés, la seconde était dirigée
vers le Centre de télécontrôle et la
dernière fut le Centre de traitement
d’eau potable de Boudouaou. Ce cen-
tre de sécurisation des ressources
hydriques, faut-il le rappeler, que
dirige Sofiane Sadoun, traite les eaux
du barrage de Keddara destiné à l’ali-
mentation en eau potable de la capi-
tale et des régions environnantes.
Inauguré par feu le président Chadli
Bendjedid en 1986, ce centre détient
une capacité de traitement et de
décantation d’eau potable équivalant
à 540 000 m3/jour. Il ne traite, ces
derniers temps, plus que 38 000 m3/j.

Il est composé de trois bassins de trai-
tement, trois de décantation et deux
d’injection de produits de traitement
ainsi que de 16 bassins de filtration.
Il nous a été signalé que le Centre,
qui fonctionne H24 et 7J/7 sans
interruption, n’a connu « aucune
panne ni moment d’arrêt depuis sa
livraison en 1986». L’objectif de cette
visite, initiée par Meriem Ouyahia,
directrice de la communication et du
développement durable, est, selon les
organisateurs, de « mettre en avant le
mobilisation des équipes de la Seaal
durant la période sensible que tra-
verse le pays, en matière de disponi-
bilité de l’eau potable. En effet, les
représentants des comités de quar-
tiers ont pu prendre connaissance des
difficultés liées aux métiers de l’eau,
mais aussi la sensibilisation du grand
public sur l’importance de protéger

cette ressource précieuse et lutter
contre le gaspillage sous toutes ses
formes. L’entreprise publique Seaal
considère les associations et les comi-
tés de quartiers comme un « trait d’u-
nion permettant l’amélioration conti-
nue du service public de l’eau et l’as-
sainissement des wilayas d’Alger et
de Tipaza. » Pour information, la
Seaal est une Société algérienne par
actions dont 70% sont détenues par
l’Algérienne des eaux (ADE) et 30%
par l’Office national de l’assainisse-
ment (ONA). Depuis le début de la
crise de l’eau  à Alger et à Tipaza,
« ses jeunes cadres, 100% Algériens,
ont, selon des cadres présents à cette
séance, démontré leur efficacité et
leurs capacités de gestion et l’amélio-
ration du service public de l’eau et de
l’assainissement, sur le périmètre
d’activité de l’entreprise AA..AA..

SPÉCIALISÉS DANS LE VOL DE VOITURES

SSeepptt  iinnddiivviidduuss  aarrrrêêttééss  àà  TTlleemmcceenn
««LL’’EENNQQUUÊÊTTEE a été ouverte suite 
à l’exploitation d’importantes

informations relatives  à l’activité 
de ce réseau», indique-t-on.

II l ne s’agit plus de
simples faits
divers. La crimi-

nalité, dans toutes ses
formes, devient multi-
dimensionnelle. À
l’instar du reste du
pays, la wilaya de
Tlemcen n’est pas
épargnée. Dans l’une
des offensives qu’ils
ont lancées, les serv-
ices de police de
Tlemcen viennent de
démanteler un réseau
spécialisé dans le vol
de voitures et arrêter
sept individus faisant
partie de cette bande
aux ramifications
nationales. Dans cette
affaire, les membres
de ce réseau, « s’ingé-
niaient», dans leur
mode opératoire, à
remettre en circula-
tion des véhicules en
les «réglementant»
avec des spécifications
totalement falsifiées,
des documents non-
conformes et des
fichiers également fal-
sifiés. C’est ce qu’in-
dique la direction de la
sûreté de wilaya de

Tlemcen, expliquant
que «l’opération a été
menée par les memb-
res de la Brigade de
recherche et d’inter-
vention de la police
judiciaire ». Et d’ajou-
ter que «l’enquête a
été ouverte suite à
l’exploitation d’impor-
tantes informations
relatives  à l’activité
de ce réseau».  La
même source explique
que «les sept mis en
cause sont résidents
dans différentes
régions du pays »,
ajoutant que «l’opéra-
tion s’est soldée par la
saisie de trois camions
de petit tonnage et
trois  voitures volées».
Les mis en cause ont
été présentés par-
devant le procureur de
la République  près le
tribunal de Tlemcen,
sous l’accusation de
formation d’une
bande de malfaiteurs,
vol de véhicules et leur
remise à la circulation
avec des  spécifica-
tions non-conformes
dans les documents
administratifs offi-
ciels. 

WW..AA..OO..

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

La société des eaux sensibilise
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JOURNÉE MONDIALE DU TOURISME

UUnn  sseecctteeuurr  «« eenn  ppaannnnee »»  eenn  AAllggéérriiee
LLEESS 4 000 agences nationales de tourisme devraient changer de cap et promouvoir le tourisme domestique.

NN ombre de pays dans le
monde constatent que
le tourisme contribue

concrètement au PIB dans leur
économie. Aussi, la « Journée
mondiale du tourisme » prend-
elle un aspect particulier dans
l’agenda du développement
national. À cet égard, le minis-
tre du Tourisme et de
l’Artisanat, Yacine Hammadi, a
invité les acteurs du secteur à
«proposer des circuits touris-
tiques thématiques» adaptés,
devant «refléter les atouts tou-
ristiques dont jouit l’Algérie
dans les domaines culturel, éco-
logique et historique». Aussi, 
a-t-il mis en exergue l’impor-
tance attachée à la relance du
secteur touristique et d’insister
sur «le partenariat entre les
secteurs public et privé pour
accélérer le développement du
secteur». Lors des différentes
manifestations, organisées à
l’occasion de la célébration de
la « Journée mondiale du tou-
risme », les acteurs du secteur
ont souligné le «rôle important
du tourisme domestique dans la
relance du développement
local», qui «constitue un rôle clé
dans l’augmentation des inves-
tissements, des revenus touris-
tiques et la réduction du taux
de chômage… Il cible aussi une

activité accrue dans la restaura-
tion, l’hébergement et la vente
de produits artisanaux ». Une
activité en connexion avec les
traditions et l’artisanat en tant
que patrimoine local et élément
d’attraction des touristes
locaux et étrangers.

Du fait d’une focalisation
sur le tourisme international,
l’ampleur du tourisme domes-
tique est longtemps restée igno-
rée. L’enjeu est pourtant d’im-
portance,  eu égard aux masses
mobilisées, à la signification
que revêtent ces nouvelles
mobilités et aux formes touris-

tiques auxquelles elles donnent
lieu. En raison de la fermeture
des frontières, le tourisme
domestique devrait peser à l’a-
venir sur le tourisme interna-
tional, qui doit envisager une
reprise plus tardive et ver-
tueuse. En Algérie, ce secteur
vital n’arrive pas à décoller.
Certains spécialistes, qui le
considèrent « en panne », esti-
ment que sa valorisation passe
par une prise en charge opti-
male de l’élément humain et le
soutien à l’investissement, l’a-
mélioration des prestations, la
proposition de produits touris-

tiques à des prix compétitifs et
la promotion de l’artisanat et
des métiers ». Par ailleurs le
facteur de l’hébergement chez
l’habitant local doit être ren-
forcé. Le directeur du plan
« Qualité du tourisme et de la
régulation » au ministère du
Tourisme et de l’Artisanat,
Karim Chikhi, a mis en avant
l’importance du volet de la pro-
motion des atouts touristiques
de l’Algérie pour le développe-
ment local du secteur, rappelant
les divers types de tourisme
qu’offre le pays, dont le tou-
risme thermal, religieux, mon-

tagnard, culturel, historique,
saharien et balnéaire.
Rejoignant le ministre dans ses
propos, Karim Chikhi a ainsi
plaidé pour le lancement de
nouveaux circuits et destina-
tions touristiques, en particu-
lier dans le sud du pays, et le
choix de guides qualifiés avec
des « prix compétitifs adaptés à
la bourse du citoyen ». Il a aussi
appelé à la conclusion de
conventions avec les oeuvres
sociales et le renforcement de la
formule de l’hébergement chez
l’hôte, afin de l’étendre aux
régions du Sud, tout en plai-
dant pour une réduction du
prix des billets d’avion, notam-
ment vers les régions du Sud. Il
a appelé les 4 000 agences de
tourisme que compte le pays, à
un changement de cap à travers
la promotion du tourisme
domestique en encourageant
les citoyens à passer leurs
vacances dans le pays, tout en
œuvrant à attirer des touristes
étrangers. En dépit de toutes
les mesures prises par l’État
pour alléger l’impact de la pan-
démie, telles que le report du
versement des cotisations à la
Casnos et la suppression des
charges fiscales et parafiscales,
le tourisme est en « panne » et
les agences sont toujours à l’ar-
rêt.

AA..AA..

Le secteur accuse un énorme

deficit en investissement

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

PUB
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portsS SAÏD MEKKI

D
ans le cadre de l’acti-
vation de la diplomatie
sportive algérienne et
surtout de la prise de
conscience par

l’Algérie de sa véritable place
dans le sport africain, le ministre
de la Jeunesse et des Sports,
Abderezak Sebgag, se trouve
depuis la soirée de, lundi dernier,
au Nigeria, accompagné du pré-
sident du Comité olympique
algérien (COA),  Abderrahmane
Hammad, pour participer à la
réunion de l’Association
des Comités nationaux
olympiques d’Afrique
(ACNOA). Ce qui coïn-
cide d’ailleurs avec la
célébration du 40e anni-
versaire de cet orga-
nisme continental, dont
le président n’est autre
que l’Algérien, Mustapha
Berraf. Ainsi donc, et à son arri-
vée à la République fédérale du
Nigeria, le ministre algérien a été
reçu par son homologue 
nigérian,  Sunday Dare, ainsi que
Son Excellence l’ambassadeur

d’Algérie au
Nigeria,  Hocine
Latli, et le président
de l’ACNOA,
Mustapha Berraf.
Dès son arrivée en
terre nigériane,
Sebgag a débuté sa
visite en organisant
un dîner, en l’hon-
neur des ministres
de la Jeunesse et
des Sports de la
République d’É-

gypte et de la
République

fédérale du Nigeria à la
résidence de l’ambas-
sade d’Algérie à Abuja.
Et au programme de
Sebgag, sont prévus
des entretiens bilaté-
raux avec ses homolo-

gues de 4 pays africains, à
savoir le Nigeria, le Ghana,
l’Egypte et le Kenya. Il est très
important de noter que le MJS et
ses homologues des pays afri-
cains assisteront, également, à
la réunion du Bureau exécutif de

l’Association des
Comités nationaux
olympiques, qui
c o ï n c i d e r a
avec le 40e
a n n i v e r -
saire de la
fondation
de cette
a s s o c i a -
tion conti-
nentale. Il
est à rappeler
que l’Algérie a pré-
sidé, il y a quelques
jours de cela, la

réunion du bureau du Comité
technique chargé de la jeunesse,
la culture et les sports de l’Union
africaine (UA), où plusieurs
points qui ont été examinés lors
de la dernière session, ont été
évoqués pour évaluer leur mise
en œuvre sur le terrain.  La
réunion a été sanctionnée par
une série de recommandations,
visant la coordination des efforts
africains dans les domaines de la
jeunesse, de la culture et des
sports et l’inscription, à l’ordre

du jour de la prochaine session,
de la proposition algérienne rela-
tive à l’évaluation des conditions

d’organisation des manifes-
tations et compétitions

sportives continentales
en Afrique. La pro-
chaine session du
Comité technique spé-
cialisé en charge de la
jeunesse, de la culture
et des sports, coïnci-

dera avec la Journée afri-
caine de la jeunesse. Selon le
ministre de la Jeunesse et des
Sports, la prochaine session sor-
tira avec des stratégies et recom-
mandations, en faveur de la pro-
motion des arts, de la culture, du
patrimoine et des sports, en tant
que leviers du développement de
la jeunesse et de la croissance
économique en Afrique. Les tra-
vaux de la 4e session du Comité
technique spécialisé, en charge
de la jeunesse, de la culture et
des sports de l’UA, sont prévus
du 28 au 30 octobre au niveau
des experts et le 1er novembre
au niveau des ministres. S. M.

DIPLOMATIE SPORTIVE

Plusieurs
réunions au
programme

Berraf 
à la 

réception

Au programme
du ministre de la
Jeunesse et des

Sports, sont
prévus des
entretiens

bilatéraux avec
ses homologues

du Nigeria, 
le Ghana,
l’Egypte 

et le Kenya.

SEBGAG EN
MISSION AU NIGERIA
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PARIS ET LES MANIPULATIONS DE MATCHS

La FAF met les clubs en garde 
Parmi les importantes règles à respecter, la FAF a insisté sur l’abstention de tout comportement
susceptible d’entraîner un risque pour l’intégrité des matchs et des compétitions.

A trois semaines du coup
d’envoi de la saison foot-
ballistique 2021-2022,

prévu les 22 et 23 octobre pro-
chain, la Fédération algérienne
de la discipline (FAF) a interpellé
les différents clubs engagés,
pour leur rappeler certaines
règles importantes et dont le
respect et l’application seront
indispensables pour la préserva-
tion de l’intégrité de la compéti-
tion. « Dans le cadre de la pré-
paration de la nouvelle saison
sportive 2021-2022, la

Fédération, en exécution de son
plan d’action ’’Tous pour l’inté-
grité de la compétition’’ rappelle
aux clubs l’obligation de respec-
ter les règles en vigueur, pour
préserver l’intégrité du champ-
ionnat », a indiqué l’instance
dans un communiqué, diffusé
sur son site officiel. Parmi les
importantes règles à respecter,
la FAF a insisté sur l’abstention
de tout comportement suscepti-
ble d’entraîner un risque pour
l’intégrité des matchs et des
compétitions, en exhortant les

différents acteurs du football à
« signaler toute tentative ou cas
de manipulation de matchs ». La
FAF a rappelé également qu’il
est « formellement interdit de
parier sur des matchs » de
« demander à quelqu’un de pla-
cer des paris en son nom » ou
d’avoir « un quelconque intérêt,
direct ou indirect, dans des
sociétés de paris », a-t-elle
ajouté. L’instance fédérale a rap-
pelé que « même le partage d’in-
formations sensibles ou confi-
dentielles avec des parieurs est

formellement interdit », en aver-
tissant les éventuels réfractaires
que toute entorse à cette règle
« peut entraîner une suspension
de 3 ans de toute activité liée au
football ». « L’implication dans
une manipulation de matchs,
elle, peut entraîner une suspen-
sion à vie de toute activité liée au
football », a encore averti la FAF,
en espérant que les clubs enga-
gés et leurs différents acteurs
seront respectueux de ces
règles, pour une saison sportive
2021-2022 saine et intègre. 

Des mesures strictes à appliquer

AL-RAYYAN 

Nzonzi avec
Brahimi ? 
Nous sommes en train
d’assister à un retournement
de situation pour Steven
Nzonzi (32 ans), sous contrat
jusqu’en juin 2022 avec l’AS
Roma. En contacts avancés
avec Al Rayyan,  ces
dernières semaines, le milieu
français et la formation
entraînée par Laurent Blanc
n’étaient pas parvenus à
sceller un accord. Mais le
club, où évolue l’international
algérien, Yacine Brahimi,  qui
vient d’enrôler James
Rodriguez est revenu à la
charge récemment. Selon
Footmercato, l’international
tricolore (20 capes) a passé
sa visite médicale au Qatar,
malgré un différend financier
avec le club de la Louve, qui
accepte de le libérer, mais
refuse de payer une partie du
salaire de septembre du
joueur. Steven Nzonzi devrait
parapher dans les prochaines
heures un contrat de 2 ans
avec Al Rayyan. L’actuel 8e
du championnat du Qatar
pourrait même officialiser la
nouvelle dans les prochaines
heures.

AL GHARAFA

Deux semaines
d’absence 
pour Hanni
Blessé lors du match
précédent de son équipe Al
Gharafa face à Lekhwiya, le
meneur de jeu algérien,
Sofiane Hanni connaît la
durée de son absence des
terrains. Dans un
communiqué officiel, le club
du Qatar a indiqué que
l’international algérien sera
indisponible lors  des deux
prochaines semaines. Hanni
qui a été touché à la cuisse
sera de retour sur les terrains
après la trêve internationale.
L’ancien joueur d’Anderlecht
a fait un début de saison
intéressant, mais il devra
patienter pour retrouver la
compétition une nouvelle fois.

LICENCE CAF « B » 

25 candidats 
en stage à Alger 
25 candidats inscrits sur la
plate-forme de la Confédération
africaine de football (CAF) et
relevant de la zone « Centre »
qui englobe les villes d’Alger,
Blida et Ouargla, sont en stage
à Alger dans la perspective de
décrocher la licence
d’entraîneur « CAF/B », a
indiqué, hier, la Fédération
algérienne de la discipline
(FAF). « Cette formation est
dirigée par des instructeurs
CAF/Elite Ameur Chafik et
Taoufik Korichi, ainsi que par
les instructeurs CAF, Fouad
Chiha, Abdelkrim Benaouda et
Nacereddine Sadi », a précisé
l’instance fédérale dans un
communiqué diffusé sur son
site officiel. Le directeur
technique national (DTN)
Ameur Chafik, accompagné de
Taoufik Korichi (directeur de la
formation) et d’Abdelkrim
Benaouda (directeur du
développement et de l’ élite),
ont procédé à l’ouverture de ce
stage, qui doit se poursuivre
jusqu’au 30 septembre. 

A près la dizaine
de jours passée
dans la station

climatique de Tikjda,
Henri Stambouli,  le
coach de la JS Kabylie, a
regroupé ses troupes au
niveau d’un hôtel dans la
périphérie sud  de la
capitale Alger. Cela se
passe au niveau de
l’Ecole supérieure d’hô-
tellerie et de restauration
(ESHRA) de Aïn Benian,
comme il était arrêté par
l’ancienne direction, pré-
sidée, alors, par Chérif
Mellal. Ce stage fera
rentrer de plain pied l’é-
quipe dans la prépara-
tion du match aller du
second tour de la coupe
de la Confédération, qui
l’attend à la mi-octobre

prochaine à Rabat. Pour
ce stage, Stambouli, qui
a récupéré les internatio-
naux A’ Bensayah,
Benabdi, Oukaci et
Boualia, aura l’occasion
de travailler avec les
nouvelles recrues du
club qui ne seront pas
admis à  jouer cette com-
pétition continentale. 

En effet, ni Doukha, ni
Taleh, ni Boumechra, ni
Mansouri ou encore
Guettal, le nouvel arrivé
lundi, ne pourront dispu-
ter cette rencontre. Et
ce, contrairement à
Doumbia, le défenseur
central  malien qui a été
inscrit, lors de l’officiali-
sation de sa signature en
ligne avec Mellal, l’an-
cien président. Des arri-

vées en attendant celle
annoncée, mais non
confirmée de Billel
Bensaha, sous forme  de
prêt de l’ES Tunis. Son
arrivée portera à près
d’une quarantaine de
joueurs, l’effectif de l’é-
quipe, ce qui a poussé la
nouvelle direction à vou-
loir élaguer ce dernier de
cinq éléments. 

Sauf qu’elle est
confrontée au refus des
joueurs ciblés de résilier
leur contrat. Yarichène
est  allé  jusqu’à  propo-
ser, sans succès, au
coach du MO Béjaïa,
Mourad Karouf, les serv-
ices de certains de ces
joueurs. Ainsi la JSK
s’est mise sur orbite
continentale.

FIFA - DTN

LES FORMATEURS
D’ENTRAÎNEURS EN FORMATION

Dans le cadre du soutien permanent fourni par la
FIFA en faveur du développement continu des

formateurs d’entraîneurs, l’Algérie a été représentée
par les instructeurs de la DTN que sont Abdelkrim

Benaouda et Foued Chiha, qui ont pris part pendant 3
jours au programme de formation prodiguée, en e-

Learning ou par des cours en ligne, par l’instance du
football mondial. Le programme d’e-Learning est un

programme virtuel et asynchrone à travers lequel les
formateurs d’entraîneurs auront accès au contenu et
aux différentes tâches via la plate-forme SharePoint

de la FIFA. Ces cours ont été assurés par les experts
de la FIFA ,Basir Mohamed et Malouche Belhassen.

L
a Confédération afri-
caine de football
(CAF) a désigné un

trio arbitral algérien sous la
conduite de Mehdi Abid
Charef pour diriger le
match de la 4e journée des
qualifications afri-
caines (Gr-B) au
Mondial du Qatar
2022, entre la
Mauritanie et la
Tunisie, prévu
dimanche 10
octobre au stade
olympique de
Nouakchott. Le
directeur de jeu
algérien sera
assisté par ses
c o m p a t r i o t e s
B o u a b d a l l a h
Omari et Abbès Akram
Zahrouni. Le 4e arbitre,
également, algérien, est
Nabil Boukhalfa. Le match
de la 3e journée qui oppo-
sera les 2 sélections à

Tunis le 7 octobre pro-
chain, sera officié par
l’Ethiopien, Bamlak
Tessema. Les Aigles de
Carthage, en tête du
groupe B avec 6 points,
s’étaient imposés devant,

respectivement,
la Guinée équa-
toriale (3-0) et la
Zambie (2-0),
tandis que les
Mourabitounes,
sont lanterne
rouge, après
avoir concédé 2
défaites: une à
domicile devant
la Zambie (1-2) et
une deuxième
devant la Guinée
équatoriale (0-1).

Le 1er de chaque groupe
sera qualifié pour un 3e
tour, en matchs aller-
retour. Les vainqueurs de
cette double confrontation
iront au Qatar. 

JS KABYLIE

Le deuxième stage commence  
Depuis lundi, les Canaris ont entamé leur second stage 

de préparation d’avant-saison, à Alger. 

ELIMINATOIRES MONDIAL-2021

Abid Charef arbitrera
Mauritanie-Tunisie Le staff technique augmente

la cadence
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BOUDEROUAÏA DIRECTEUR GÉNÉRAL, ZAOUI ENTRAÎNEUR

Le NAHD ouvre une nouvelle page  
Est-ce le bout du tunnel pour le Nasria ? C’est ce qu’espèrent les inconditionnels des Sang
et Or après les derniers évènements ayant secoué leur club.

Un comité directoire pour la
gestion du NA Hussein
Dey, présidé par Sofiane

Bouderouaïa, a été installé lundi
à Alger, lors de l’assemblée
générale des actionnaires de la
SSPA du club de Ligue 1 de foot-
ball. Cette démarche a été entre-
prise, vu qu’aucun postulant ne
s’est présenté pour la succes-
sion de Mahfoud Ould Zmerli,
démissionnaire, à la tête du
conseil d’administration de la
Société sportive par
actions/NAHD. Un certain
Youcef Cheragui a manifesté
son intérêt pour remplacer
Mahfoud Ould Zmerli, patron des
Sang et Or pendant 11 ans, mais
il n’aurait pas présenté des
garanties financières, quant à la
solidité de son projet et s’est
volatilisé. Ce comité directoire va
gérer les affaires courantes du
club pendant 90 jours, avant
l’ouverture du capital de la SSPA
pour permettre à un nouvel
actionnaire majoritaire de pren-
dre le contrôle de l’équipe. « Je
suis venu en tant que supporter,
je n’ai aucun lien avec la SSPA.
J’ai accepté cette mission pour
permettre à l’équipe d’entamer
sa préparation en vue de la nou-
velle saison, car nous sommes

très en retard, à un mois du
début du championnat », a
déclaré Sofiane Bouderouaïa à
la presse après son intronisation
à la tête du directoire.
Bouderouaïa a regretté la situa-
tion catastrophique dans
laquelle se trouve le club, notam-
ment sur le plan financier, où les

dettes « font peur » à tout le
monde. « Il faut remettre de l’or-
dre pour permettre au club de
démarrer le plus vite possible, si
c’est possible dès demain
(mardi). Nous devons compter
sur les joueurs du cru, revenir à
la formation, ce n’est plus possi-
ble de recruter de nouveaux

joueurs pour les laisser sur le
banc », a-t-il conclu. Par ailleurs,
la nouvelle direction du club a
désigné Karim Zaoui comme
nouvel entraîneur, en remplace-
ment de Abdelkader Iaïche.
Zaoui, enfant du Nasria, aura à
ses côtés Chérif Abdeslam
comme entraîneur-adjoint. R. S.

L’ex-attaquant international
algérien Nassim Akrour est
toujours actif à 47 ans,

puisqu’il évolue encore au 
SF Chambéry, sociétaire de la
Nationale 3 française de football.
Le natif de Courbevoie, s’est
avéré être un vrai phénix, car il
renaît de ses cendres à chaque
nouvelle saison, comme en

témoigne ce nouveau bail dans
lequel il vient de s’engager avec
la formation savoyarde, alors
que beaucoup s’étaient attendus
à ce qu’il raccroche définitive-
ment les crampons à l’issue 
de l’exercice écoulé. 

Avant d’intégrer le champion-
nat de France « Amateur »,
Akrour avait endossé le maillot

de plusieurs formations profes-
sionnelles, dont Istres, Troyes,
Grenoble et Le Havre. 

Il avait même connu une
courte expérience profession-
nelle en Angleterre, notamment
avec Sutton United (1997/1999)
et Working FC (1999/2000),
avant de revenir une nouvelle
fois en France. 

En Equipe nationale, Akrour a
été sélectionné 18 fois en Vert,
entre 2001 et 2004. 

Son club actuel, le 
SF Chambéry qui a récolté 
4 points en 4 journées de
championnat en ce début de sai-
son occupe la 9e place au 
classement général de la
Nationale 3.

Lundi, se tenaient, à Saly,
au Sénégal, les travaux
de l’assemblée générale

élective de la Confédération
africaine d’escrime (CAE).
L’occasion de reconduire le
Sénégalais Mbagnick Ndiaye
pour un 4e mandant consécu-
tif à la présidence de l’ins-
tance continentale. Comme
premier vice-président,

Ndiaye aura l’Algérien, Raouf
Salim Bernaoui. L’ancien pré-
sident de la Fédération algé-
rienne (FAE) et ex-ministre de
la Jeunesse et des Sports a
été élu à la majorité absolue,
avec 28 voix sur les 
30 votants. Sur sa page offi-
cielle, l’instance fédérale a fait
part de cette annonce, tout en
dénonçant certaines pra-

tiques, dit-elle, de la part de
certains dirigeants algériens,
« qui ont pris attache avec les
responsables de différentes
fédérations, afin de ne pas
voter pour le représentant
algérien ». « Et cela n’est pas
surprenant pour ceux qui se
tenaient debout, dans un
passé récent, devant la ban-
nière de l’entité sioniste », lit-
on sur la page officielle la FAE
sur Facebook. Par ailleurs, et
lors des élections au niveau
des différentes commissions
de la CAE, l’Algérie a eu 
2 places. La première est
celle obtenue de l’Equipe
nationale, par Nassim
Bernaoui, au niveau de la
commission d’arbitrage, en
qualité de membre, au même
titre que le directeur tech-
nique national, Billel Hadi, au
niveau de la commission des
de l’instance continentale. 

Les supporters attendent la suite

SPORT SCOLAIRE
ET UNIVERSITAIRE 

100 participants 
au CTN 

Un collège technique
national dédié à la promo-

tion du sport scolaire et
universitaire sera organisé

à Tlemcen du 30 septem-
bre au 1er octobre, avec la

participation de 100 cad-
res du secteur de différen-

tes régions du pays, a-t-
on appris, lundi, du direc-

teur local de la jeunesse
et des sports (DJS),

Abdelouahad Layachi.
Layachi a fait que ce ren-
dez-vous, auquel prendra
part aussi le conseiller du
ministre de la Jeunesse et
des Sports chargé du dos-
sier, Ameur Mensoul, sera
mis à profit pour « étudier

les meilleurs moyens et
stratégies à même de

relancer d’une manière
efficace le sport scolaire

et universitaire ». A cet
effet, une réunion tech-

nique s’est tenue, diman-
che, au niveau du siège

de la DJS de Tlemcen
pour préparer cette ren-

contre, qui s’inscrit dans
le cadre « du plan national

du développement du
sport scolaire et universi-

taire », a indiqué le
responsable. Le plan en

question constitue « une
des priorités » du minis-

tère de la Jeunesse et des
Sports (MJS) et s’articule

autour de 3 axes princi-
paux, dont le lancement

d’une opération-pilote
regroupant 500 écoles pri-

maires et la réforme du
système national à travers

des mesures à moyen
terme, a-t-il souligné. 

TENNIS 

Barty forfait pour
Indian Wells 

L’Australienne Ashleigh
Barty, numéro un mon-

diale, a renoncé à partici-
per au tournoi WTA 1000

d’Indian Wells, qui débute
dans quelques jours (6-17
octobre), ont annoncé les

organisateurs sur leur
compte Twitter, sans en

préciser la raison. La
Japonaise Naomi Osaka

(7e) et l’Américaine
Serena Williams ont déjà

annoncé qu’elles ne parti-
ciperaient pas non plus au

tournoi californien, initia-
lement programmé en

mars mais décalé à l’au-
tomne en raison de la

pandémie. Qualifiée pour
le Masters féminin, qui a
été déplacé de Shenzen

en Chine à Guadalajara au
Mexique en raison de la

pandémie, sa participation
n’en reste pas moins très
incertaine. Son entraîneur

Craig Tyzzer a expliqué
récemment que la joueuse
avait « besoin de faire une

pause ». 

O M N I S P O R T S

SF CHAMBÉRY

Nassim Akrour toujours actif... à 47 ans 
Le poids de l’âge ne semble nullement affecter l’ancien international algérien, 

qui continue de se donner à cœur joie à la balle ronde.

HANDISPORT

ARKAB REÇOIT
NASSIMA SAÏFI 
Le ministre de l’Energie et des
Mines, Mohamed Arkab a reçu, lundi
au siège de son département minis-
tériel, l’athlète paralympique,
Nassima Saïfi, médaillée d’argent au
lancer du disque aux Jeux paralym-
piques de Tokyo (Japon), a indiqué
un communiqué du ministère. « Le
ministre de l’Energie et des Mines,
Mohamed Arkab a reçu, lundi 27
septembre 2021 au siège de son
département ministériel, l’athlète
paralympique Nassima Saïfi, issue
de la ville de Mila et son entraîneur,
Hocine Saâdoun. L’athlète algé-
rienne a honoré son pays en décro-
chant une médaille d’argent au lan-
cer du disque aux Jeux paralym-
piques de Tokyo (Japon) », précise
le document. A cette occasion, un
aperçu a été donné sur le palmarès
sportif de la championne Nassima
Saïfi, riche depuis 2011 en trophées
et records réalisés dans des compé-
titions internationales au lancer du
disque et du poids.

CONFÉDÉRATION AFRICAINE D’ESCRIME

Bernaoui premier vice-président 
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À
24 ans, Franck
Kessié dispose
d’une cote plu-
tôt importante

sur le marché des trans-
ferts. Et le fait qu’il béné-
ficiera du statut d’agent
libre à la fin de la saison

si le Milan AC ne parve-
nait pas à se mettre d’ac-
cord avec le joueur et
son entourage pour une
prolongation de contrat
d’ici-là, ferait grimper un
peu plus sa cote. Le PSG

ferait partie des clubs
intéressés, la direction
sportive emmenée par
Leonardo semblant sou-
haiter poursuivre sur la
même lignée que le der-
nier mercato, à savoir
privilégier les agents lib-
res. Néanmoins, le PSG
pourrait toujours voir le
Milan AC lui jouer un
sale tour. C’est du moins
l’information que 90min
a communiqué, ces der-
nières heures. Bien que
Franck Kessié et ses
représentants aient
repoussé l’ultime offre
de prolongation de
contrat des dirigeants
rossoneri, le Milan AC ne
compterait pas baisser
les bras pour autant. En
effet, la direction mila-
naise prévoirait de reve-
nir à la charge auprès du
clan Kessié. Cependant,
une proposition revue à
la hausse d’un point de
vue salarial ne serait pas
à l’ordre du jour. De sim-
ples discussions
devraient avoir à nou-
veau lieu. Le décor est
planté.

L
’UEFA a décidé d’annu-
ler toutes les procédu-
res disciplinaires, déjà
suspendues, contre les
12 clubs mutins de la

Super Ligue, se pliant à une déci-
sion de justice de Madrid, a
annoncé l’instance dans un com-
muniqué. Les sanctions discipli-
naires « en relation avec le projet
de la dénommée Super Ligue sont
déclarées nulles et non avenues,
sans aucun préjudice, comme si
les procédures n’avaient jamais
été engagées », explique l’UEFA. 

Cette décision concerne à la
fois les 9 clubs qui avaient officiel-
lement quitté le projet de Super
Ligue (Tottenham, Arsenal,
Manchester City, Manchester
United, Chelsea, Liverpool,
l’Atletico Madrid, l’Inter Milan et
l’AC Milan), mais aussi les 3 der-
niers mutins qui étaient toujours
attachés au projet (Real Madrid,
Juventus et FC Barcelone) et que
l’UEFA menaçait d’exclure des
compétitions européennes. 

Le 7 mai, l’UEFA avait annoncé
des sanctions, principalement
financières, à l’encontre de ces 9
clubs, qui s’étaient retirés, avec
lesquels elle avait déclaré avoir
trouvé un accord, à la suite de
leurs excuses et à la reconnais-
sance de leur « erreur ». Un tribu-
nal du commerce de Madrid avait
demandé le 1er juillet à l’UEFA

d’« annuler » ce qu’il considérait
comme une « sanction déguisée »
contre ces mêmes 9 clubs de foot.
Parmi les « mesures de réintégra-
tion » acceptées par ces 9 clubs, et
finalement abandonnées, figu-
raient le renoncement à 5% de
leurs recettes de compétitions de
l’UEFA pendant une saison, un don
« global » de 15 millions d’euros
aux « communautés locales » du
football européen ou une amende
de 100 millions d’euros, s’ils cher-
chent un jour à disputer une com-
pétition « non autorisée ». 

Le magistrat madrilène avait
également exhorté l’UEFA à annu-
ler les procédures disciplinaires
contre le Real Madrid, le FC
Barcelone et la Juventus Turin, qui
avaient également été suspen-
dues, jusqu’à nouvel ordre depuis
le 9 juin par l’instance européenne,
estimant qu’il s’agissait d’un
« mépris flagrant » de sa propre
décision, d’avril dernier, interdi-
sant les sanctions. L’instance pré-
sidée par Aleksander Ceferin
menaçait le Real, le Barça et la
Juventus d’être exclues des com-
pétitions européennes. 

Ces 12 clubs avaient annoncé la
création, en avril, d’une Super
Ligue, une compétition lucrative et
privée, basée sur le principe d’un
championnat fermé, fondée par 
12 clubs dissidents et vouée à sup-
planter la Ligue des Champions.

MANCHESTER

UNITED 

Solskjaer toujours
pas menacé

Battu à domicile par Aston
Villa (1-0), samedi, en Premier

League, Manchester United 
a enregistré sa 3e défaite 

en 4 matchs, toutes
compétitions confondues.

Mais plus que les résultats,
c’est le pauvre contenu qui
déçoit certains consultants
anglais, déjà prêts à mettre 

le manager, Ole Gunnar
Solskjaer, sous pression.
Mais que le Norvégien se
rassure, le média ESPN
affirme qu’il n’est pas

menacé. La direction le
considère, toujours, comme
l’homme de la situation en
vue d’un retour au sommet.
Compte tenu du recrutement

réalisé, cet été, avec les
arrivées de Raphaël Varane,
Jadon Sancho et Cristiano

Ronaldo, Solskjaer a
effectivement les atouts pour
réussir. Mais en cas d’échec,

pas sûr qu’il conserve les
faveurs de ses dirigeants. 

BAYERN MUNICH  

Salihamidzic dément
pour Rüdiger 

Lié à Chelsea jusqu’en juin
2022, le défenseur central,
Antonio Rüdiger (28 ans, 

6 matchs et 1 but en Premier
League cette saison), dispose

d’un avenir incertain. Bien
chez les Blues mais

incapable jusqu’à maintenant
de s’entendre avec sa

direction, pour prolonger son
contrat, l’international

allemand pourrait partir libre,
en fin de saison. Récemment,
le Bayern Munich a d’ailleurs
été associé à l’ancien joueur

de l’AS Roma, mais le
directeur sportif des Roten,

Hasan Salihamidzic, a
démenti cette rumeur. « Nous

sommes vraiment bien
fournis au poste de

défenseur central. Nous nous
sommes très bien renforcés
et avons fait venir un joueur
de haut niveau avec Dayot

Upamecano. Lucas
Hernandez est là, Tanguy
Kouassi est là, Benjamin

Pavard peut aussi jouer dans
l’axe. Autant dire que nous
sommes vraiment très bien

pourvus », a expliqué
Salihamidzic auprès du

média DAZN.

FC BARCELONE

LAPORTA SOUS LE
CHARME DE PIRLO 

L
a presse catalane en est persuadée, les jours
de Ronald Koeman sont comptés ! Sous
contrat jusqu’en juin prochain, l’actuel coach
du FC Barcelone est plus critiqué que jamais

et ce n’est pas la victoire de ce dimanche face à
Levante (3-0) qui changera quelque chose. Joan
Laporta voudrait sa tête, irrité par un tout récent
reportage diffusé sur la télévision néerlandaise, mais
également par le comportement de Koeman en
public comme en privé. Plusieurs noms sont déjà
évoqués pour le remplacer, comme l’ancien milieu
Xavi ou encore Roberto Martinez, actuel sélection-
neur de la Belgique. 

D’après les informations d’ABC, la piste qui intri-
guerait le plus le président du FC Barcelone mène-
rait à Andrea Pirlo. Le quotidien espagnol explique
que Joan Laporta serait intéressé par la vision du
football de l’ancien de la Juventus et de l’AC Milan. Il
possède d’ailleurs un avantage de taille, puisque le
salaire demandé serait plus qu’accessible, à l’in-
verse des autres candidats à la succession de
Ronald Koeman. Le revers de la médaille c’est que
Pirlo n’a que très peu d’expérience, puisqu’il ne
compte qu’une seule saison sur le banc de la Juve. 

MILAN AC 

Kessié, le club
revient à la charge

SUPER LIGUE

L’UEFA
ANNULE

TOUTES SES
SANCTIONS 
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LL e ministre syrien des
Affaires étrangères,
Faiçal Mekdad, a

appelé, lundi, les Etats-Unis
et leurs alliés occidentaux à
mettre fin au «terrorisme
économique», saluant la
Chine et la Russie pour leur
respect du droit internatio-
nal. «Mon pays réclame aussi
de mettre fin au ‘terrorisme
économique’ imposé par les
Etats-Unis et leurs alliés
occidentaux contre l’Iran, le
Venezuela, la Biélorussie, le
Nicaragua et la République
populaire démocratique de
Corée et contre mon pays, la
Syrie, en accord avec le droit
international et les résolu-
tions de l’ONU», a déclaré 
M. Mekdad lors du débat
général de la 76e session de
l’Assemblée générale des
Nations unies. La Syrie sou-
tient également les efforts de
la Russie et de la Chine pour
faire respecter le droit inter-
national, maintenir la sécu-
rité et la stabilité, et promou-
voir le développement dans le
monde entier, face aux poli-
tiques hégémoniques et aux
tentatives d’ingérence de cer-
tains pays, a affirmé le minis-
tre des Affaires étrangères de
ce pays d’Asie centrale en
proie aux conflits. «La Syrie
exprime son soutien complet
à, et sa solidarité avec, la
République islamique d’Iran
face aux mesures illégales et
irresponsables des Etats-
Unis à son encontre, en parti-
culier à la suite du retrait des
Etats-Unis de l’accord sur le
nucléaire», a-t-il dit. «A cet
égard, la Syrie condamne
l’embargo économique
imposé sur Cuba depuis des

décennies maintenant, et la
militarisation américaine de
la situation dans la péninsule
coréenne», a ajouté le minis-
tre.   

M. Mekdad a souligné que
«là où la COVID-19 aurait
coûté une vie en l’absence des
soi-disant sanctions, elle en a
coûté bien plus en présence
de celles-ci».  «Comme l’a dit
le rapporteur spécial sur l’im-
pact négatif des mesures
coercitives unilatérales sur le
bénéfice des droits de
l’homme, ‘les sanctions
apportent les souffrances et
la mort dans des pays comme
Cuba, l’Iran, le Soudan, la
Syrie, le Venezuela et le
Yémen’», a-t-il dit. «Et
comme l’a noté un groupe
d’experts des droits de
l’homme indépendants des
Nations unies, ‘les sanctions

qui ont été imposées au nom
des droits de l’homme tuent
en réalité des gens et les pri-
vent de leurs droits fonda-
mentaux, y compris leur droit
à la santé, à la nourriture et à
la vie elle-même», a observé 
M. Mekdad. 

Par ailleurs, le ministre
jordanien de l’Intérieur,
Mazen Faraya, a annoncé
lundi que la Jordanie rouvri-
rait à partir d’aujourd’hui le
point de passage de Jaber
permettant le transit des
marchandises et des voya-
geurs depuis et vers la Syrie.
Cette décision a pour but de
dynamiser les flux commer-
ciaux et touristiques entre les
deux pays tout en respectant
les procédures sanitaires et
de sécurité, a rapporté l’a-
gence de presse étatique
Petra. Le gouvernement jor-

danien avait auparavant
fermé le point de passage de
Jaber en raison d’une aug-
mentation notable des infec-
tions à la COVID-19, puis il
avait progressivement repris
la circulation des camions et
limité le nombre de voya-
geurs empruntant ce point de
passage. Lundi, également, a
débuté à Amman une confé-
rence ministérielle entre la
Jordanie et la Syrie visant à
discuter de mesures pour
renforcer la coopération bila-
térale dans les secteurs du
commerce, des transport, de
l’électricité, de l’agriculture
et des ressources en eau.
Cette réunion avait pour but
de redynamiser les relations
économiques entre les parties
et de reprendre les échanges
commerciaux, a rapporté l’a-
gence.

LA SYRIE APPELLE LES ETATS-UNIS À METTRE FIN AU «TERRORISME ÉCONOMIQUE» 

AAmmmmaann  rroouuvvrree  llee  ppooiinntt  ddee  ppaassssaaggee  ddee  JJaabbeerr
LLEE  MMIINNIISSTTRREE jordanien de l’Intérieur, Mazen Faraya, a annoncé, lundi, que la
Jordanie rouvrirait à partir d’aujourd’hui le point de passage de Jaber
permettant le transit des marchandises et des voyageurs depuis et vers la Syrie.

UNE VINGTAINE DE
PÊCHEURS TUÉS DANS 
UNE FRAPPE AÉRIENNE 
AU NIGERIA

«« DDeess  ddiizzaaiinneess  ddee
tteerrrroorriisstteess  eett  bbaannddiittss
aabbaattttuuss »»

UU ne vingtaine de pêcheurs au
moins ont été tués dans un raid
aérien de l’armée nigériane

visant un camp terroriste dans le nord-
est du pays, ont rapporté, lundi, des
habitants et des sources militaires.Un
avion de chasse a bombardé, dimanche
matin Kwatar Daban Masara, un
village bordant le lac Tchad, aux
confins du Nigeria, du Niger, du Tchad
et du Cameroun, un bastion du groupe
terroriste Etat islamique en Afrique de
l’Ouest (Iswap).Kwatar Daban Masara,
sur la rive du lac, est une «porte vers
les camps de l’Iswap sur plusieurs îles»,
explique Labo Sani, un pêcheur du
village, qui raconte avoir été témoin de
la frappe dimanche à 6 heures du matin
(5h00 GMT). Le groupe terroriste a
récemment levé l’interdiction des
pêcheurs sur ce territoire, les
autorisant à exercer leur activité dans
les eaux du lac contre une taxe,
ramenant une population de pêcheurs
qui avaient quitté la région.»Tout
pêcheur qui se rend dans cette zone le
fait à ses risques et périls, car c’est un
territoire ennemi et il n’y a aucun
moyen de les distinguer des
terroristes», explique un membre des
services de renseignement.»D’après
nos informations, le bilan est bien plus
élevé que 20 morts», ajoute-t-il,
assurant que la frappe aérienne était
fondée sur «l’information crédible»
d’un rassemblement de terroristes de
l’Iswap dans le village depuis mercredi.

Le Nigeria combat depuis 12 ans
une insurrection terroriste qui s’est
étendue aux Niger, Tchad et Cameroun
voisins. Elle a fait au moins 40.000
morts et 2 millions de déplacés. 

Par ailleurs, des dizaines de
terroristes de Boko Haram et de
bandits ont été abattus dans un combat
avec des troupes nigérianes dans une
base militaire de l’Etat de Sokoto dans
le nord-ouest du pays, a annoncé lundi
un porte-parole militaire. Ces hommes
armés ont été tués lorsque des troupes
de l’opération Hadarin Daji ont déjoué
une attaque conjointe récente de
membres de Boko Haram et de bandits
contre une base d’opérations militaires
à Burkusuma, un poste-frontière
reculé, a déclaré dans un communiqué
Benjamin Sawyer, porte-parole du
quartier général de la Défense. Les
assaillants venus en grand nombre
misaient sur la faiblesse supposée de
l’arrière-garde protégeant cette base,
car le gros des troupes menait des
opérations offensives dans sa zone
d’activité, a indiqué le porte-parole. Il a
révélé que les troupes avaient subi des
pertes lors de cet affrontement.
Toutefois, l’arrivée rapide de renforts a
permis de contrer cette attaque et un
grand nombre d’assaillants ont été
tués, tandis que d’autres se sont
dispersés après avoir subi des blessures
de différents niveaux de gravité, selon
M. Sawyer, ajoutant que les troupes
poursuivaient actuellement les
agresseurs en fuite.

GUINÉE

LLaa  jjuunnttee  ddéévvooiillee  uunnee  cchhaarrttee  ddee  ttrraannssiittiioonn,,  ssaannss  ffiixxeerr  ddee  ddaattee
LLEE  CCNNTT, composé de 81 membres proposés par différentes composantes de la population, dont
les partis politiques, la société civile, les syndicats, le patronat ou les forces de sécurité, aura

pour tâche d’élaborer le projet de Constitution.

LL a junte en Guinée a dévoilé les
organes de la transition vers la
restauration d’un pouvoir civil

élu, sous la direction de son chef, le colo-
nel Mamady Doumbouya, sans fixer la
durée de cette transition. La «charte de
la transition», sorte d’acte fondamental
lu lundi soir au journal télévisé, assigne
aux autorités de transition une série de
missions, dont l’élaboration d’une nou-
velle Constitution et l’organisation d’é-
lections «libres, démocratiques et
transparentes». La transition sera
conduite par quatre organes: le Comité
national du rassemblement pour le
développement (CNRD) instauré par les
militaires après le putsch du 5 septem-
bre et dirigé par le colonel Doumbouya;
le président de la transition, chef du
CNRD, chef de l’Etat et des forces
armées; un gouvernement dirigé par un
Premier ministre civil; et un organe
législatif, le Conseil national de la tran-
sition (CNT). Aucun membre de ces
organes ne pourra se présenter «ni aux
élections nationales ni aux élections
locales qui seront organisées pour mar-
quer la fin de la transition». La durée de

cette transition «sera fixée de commun
accord entre les forces vives de la
nation» et le CNRD, dit la charte, alors
que la Communauté des Etats ouest-
africains (Cédéao) réclame la tenue d’é-
lections dans six mois. Le CNT, composé
de 81 membres proposés par différentes
composantes de la population, dont les
partis politiques, la société civile, les
syndicats, le patronat ou les forces de
sécurité, aura pour tâche d’élaborer le
projet de Constitution. Les membres du
gouvernement du président déchu
Alpha Condé et des institutions de son
régime ne peuvent être désignés au
CNT, selon la charte. M. Condé a fait
adopter par referendum en mars 2020
une nouvelle Constitution et a invoqué
ce changement de loi fondamentale pour
se représenter après deux mandats, mal-
gré des mois de contestation réprimée
dans le sang. Sa réélection en octobre
2020,vigoureusement contestée par l’op-
position, avait été précédée et suivie par
des dizaines d’arrestations. Les nouvel-
les autorités militaires en Guinée, qui
ont renversé le 5 septembre le président
Alpha Condé, prévoient de former un

«gouvernement d’union nationale» et 
d’«élaborer une nouvelle Constitution»
avant la tenue «d’élections libres», a
affirmé lundi à l’Assemblée générale de
l’ONU l’ambassadeur de ce pays. Depuis
le 14 septembre, le nouveau pouvoir en
Guinée a engagé «des concertations
nationales devant conduire à une transi-
tion inclusive et apaisée pour un retour
à l’ordre constitutionnel», a précisé Aly
Diane. Cet ambassadeur a gardé ses
fonctions alors qu’il avait été nommé
par Alpha Condé, déposé lors d’un coup
d’Etat militaire par le commandant des
forces spéciales guinéennes, le colonel
Mamady Doumbouya. Il n’a donné
aucune échéance alors qu’une mission
ouest-africaine a réclamé le 17 septem-
bre des élections dans les six mois.»Des
dispositions ont été prises pour permet-
tre aux partis politiques et à la société
civile d’exercer librement leurs activi-
tés», a aussi dit l’ambassadeur guinéen
en rappelant que des libérations d’oppo-
sants à Alpha Condé étaient aussi inter-
venues.

Des sanctions
qui ont mis à

mal l'économie
du pays
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LL a France a rejeté, lundi,
les accusations
d’«abandon» du Mali et

d’annonce «unilatérale» de
retrait portées par le Premier
ministre malien à la tribune
de l’ONU. 

«La transformation de
notre dispositif militaire au
Sahel ne constitue ni un
départ du Mali ni une décision
unilatérale et il est faux d’af-
firmer le contraire», a déclaré
la porte-parole du ministère
français des Affaires étrangè-
res. L’adaptation de ce dispo-
sitif a fait l’objet de «consulta-
tions avec les autorités sahé-
liennes et maliennes depuis le
sommet de Pau en janvier
2020», a relevé Anne-Claire
Legendre au cours d’un point
de presse électronique. Paris a
entrepris en juin de réorgani-
ser son dispositif militaire au
Sahel, en quittant notamment
les bases les plus au nord du
Mali (Kidal, Tombouctou et
Tessalit) et en réduisant les
effectifs des troupes dans la
région d’ici à 2023 à 2.500-
3.000 hommes contre plus de
5.000 aujourd’hui. 

«La France reste engagée
aux côtés du Mali et des 
autres Etats du G5 Sahel, à

leur demande, dans la lutte
contre le terrorisme qui
demeure une priorité abso-
lue», «parfois au prix du
sang», a ajouté la porte-parole,
rappelant qu’un 52e soldat
français était mort au combat
vendredi dans cette région, au
Mali.

Le commandant de la force
française Barkhane a aussi
réfuté toute absence de
consultations et tout abandon. 

«Le projet de quitter Kidal,
Tessalit et Tombouctou (...) a
été élaboré avec les chefs
d’Etat de la zone G5 (G5 Sahel
: Mauritanie, Mali, Niger,
Burkina Faso et Tchad,
NDLR)», a déclaré le général
Laurent Michon au cours d’un
déplacement à Nouakchott.
«Ce n’est absolument pas un
abandon», a-t-il martelé, sou-
lignant que les Casques bleus
de la Mission de l’ONU
(Minusma) et l’armée mal-
ienne restaient présents dans
ces trois endroits. 

Le Premier ministre mal-
ien Choguel Kokalla Maïga a
accusé samedi à l’ONU la
France d’un «abandon en
plein vol» avec la réorganisa-
tion de sa présence militaire
au Sahel et ainsi défendu la

décision de Bamako d’engager
des discussions avec la société
paramilitaire privée russe
Wagner. Il a déploré au pas-
sage un «manque de concerta-
tion» de Paris et une annonce
«unilatérale» sans coordina-
tion tripartite avec l’ONU et
le gouvernement malien. La
France a averti Bamako
qu’une implication du groupe
Wagner au Mali serait incom-
patible avec sa présence mili-
taire et celle d’autres pays et
organisations internationales
sur le terrain. Le Premier
ministre malien a affirmé
dimanche qu’elles pourraient
être reportées de quelques
semaines ou de quelques mois.
«Il est impératif de respecter»
ce calendrier, a déclaré dans
une vidéo pré-enregistrée et
diffusée à l’Assemblée géné-
rale de l’ONU le ministre
français des Affaires étrangè-
res Jean-Yves Le Drian,
chargé de prononcer le dis-
cours annuel de la France au
sein de cette enceinte interna-
tionale. 

«Au Sahel, nous adaptons
notre dispositif militaire pour
rester en mesure d’agir dans
la durée», a affirmé Jean-Yves
Le Drian dans ces propos

enregistrés avant les déclara-
tions du Premier ministre
Choguel Kokalla Maïga. «Cet
effort qui se traduit par de
réels résultats (militaires) ne
sera toutefois pas durable
sans stabilité politique et sans
le respect du chemin démocra-
tique», a-t-il averti.

De son côté, la ministre des
Armées, Florence Parly,  a fer-
mement rejeté lundi les accu-
sations «inacceptables» et
«indécentes» d’»abandon» du
Mali portées par le Premier
ministre malien à la tribune
de l’ONU, qui reviennent à
«s’essuyer les pieds sur le sang
des soldats français», dont un
est mort vendredi. «Il n’y a
pas de désengagement fran-
çais, je tiens à commencer par
rétablir des contre-vérités (...) 

Quand on a 5.000 soldats et
qu’on se désengage de trois
emprises, et qu’on a l’inten-
tion d’en laisser encore plu-
sieurs milliers, lorsqu’on
déploie au Sahel des blindés
dernier cri (...) ce n’est pas
l’attitude normale d’un pays
qui a l’intention de s’en aller»,
a fait valoir Florence Parly
lors d’une conférence devant
des étudiants de Sciences-Po
Paris.

Une présence de huit ans 
et des résultats plutôt

modestes

SAHEL

PPaarriiss  rreejjeettttee  lleess  aaccccuussaattiioonnss  dd’’««aabbaannddoonn»»  dduu  MMaallii  
««LLAA  TTRRAANNSSFFOORRMMAATTIIOONN  de notre dispositif militaire au Sahel ne constitue ni un départ du Mali ni une décision 
unilatérale et il est faux d’affirmer le contraire», a déclaré la porte-parole du ministère français des Affaires étrangères.

DD aannss  uunn  vviibbrraanntt  ppllaaiiddooyyeerr  ppoouurr  llaa
rrééffoorrmmee  dduu  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé
ddee  ll’’OONNUU,,  ddeevvaanntt  ll’’AAsssseemmbbllééee

ggéénnéérraallee  ddee  ll’’OONNUU  rrééuunniiee  ppoouurr  ssaa
7766èèmmee  sseessssiioonn  oorrddiinnaaiirree,,  llee  mmiinniissttrree  ddeess
AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess  eett  ddee  llaa
CCoommmmuunnaauuttéé  nnaattiioonnaallee  àà  ll’’ééttrraannggeerr,,
RRaammttaannee  LLaammaammrraa,,  aa  mmiiss  ll’’aacccceenntt  ssuurr
ll’’uurrggeennccee  eett  llaa  nnéécceessssiittéé  ddee  ggaarraannttiirr  pplluuss
ddee  ttrraannssppaarreennccee  eett,,  ssuurrttoouutt,,  ddee  rrééppaarreerr
ll’’iinnjjuussttiiccee  hhiissttoorriiqquuee  ddoonntt  ssoouuffffrree  llee
ccoonnttiinneenntt  aaffrriiccaaiinn,,  rréédduuiitt  àà  llaa  ppoorrttiioonn
mmiinniimmee  ddee  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  iinntteerrnnaattiioo--
nnaallee..    PPlluuss  ddee  ttrraannssppaarreennccee  ccaarr  ddeeppuuiiss
ddeess  ddéécceennnniieess,,  ll’’iinnssttaannccee  oonnuussiieennnnee  eesstt
ttrriibbuuttaaiirree  dduu  sseeuull  bboonn  vvoouullooiirr  ddeess  cciinnqq
mmeemmbbrreess  ppeerrmmaanneennttss  qquuii  ddiissppoosseenntt,,
cchhaaccuunn,,  dd’’uunn  ddrrooiitt  ddee  vveettoo  eett  ppeeuuvveenntt,,

ppaarr--llàà  mmêêmmee,,  iimmpprriimmeerr  aauu  vvoottee  ddeess  rrééssoo--
lluuttiioonnss  llee  ccoouurrss  qquuii  lleeuurr  ccoonnvviieenntt..  BBiieenn
ddeess  ddoossssiieerrss  ssoonntt  ddeemmeeuurrééss  eenn  ssoouuff--
ffrraannccee,,  ppaarr  llee  sseeuull  ffaaiitt  qquu’’uunn  mmeemmbbrree
ppeerrmmaanneenntt  ss’’ooppppoossee  àà  uunnee  ddéécciissiioonn  qquuii
aaffffeeccttee  ddeess  iinnttéérrêêttss  ddoonntt  iill  eesstt  ppaarrttiiee
pprreennaannttee,,  ddiirreecctteemmeenntt  oouu  iinnddiirreeccttee--
mmeenntt..  

OOnn  ppeeuutt  cciitteerr,,  àà  ttiittrree  dd’’eexxeemmppllee,,  lleess
ddoossssiieerrss  ddee  llaa  PPaalleessttiinnee  eett  dduu  SSaahhaarraa
oocccciiddeennttaall  ddoonntt  lleess  ppeeuupplleess  ssuubbiisssseenntt,,
ssoouuss  lleess  yyeeuuxx  dd’’uunnee  ccoommmmuunnaauuttéé  iinntteerr--
nnaattiioonnaallee  ttoottaalleemmeenntt  iinnddiifffféérreennttee,,  ddeess
eexxaaccttiioonnss  eett  ddeess  ddéénniiss  ddee  jjuussttiiccee  dd’’aauu--
ttaanntt  pplluuss  iinntteerrmmiinnaabblleess  qquuee  lleess  EEttaattss
rreessppoonnssaabblleess  bbéénnééffiicciieenntt  dduu  ssoouuttiieenn
ccoommpplliiccee  ddee  tteell  oouu  tteell  mmeemmbbrree  ppeerrmmaa--
nneenntt  dduu  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  ddee  ll’’OONNUU..
«« NNoouuss  ssoommmmeess  aappppeellééss  àà  œœuuvvrreerr  eenn  vvuuee
ddee  ffaaiirree  aabboouuttiirr  llee  pprroocceessssuuss  ddee  rrééffoorrmmee
gglloobbaallee  ddee  ll’’OOrrggaanniissaattiioonn  ddeess  NNaattiioonnss
uunniieess  ((......)),,  eenn  mmeettttaanntt  ll’’aacccceenntt  ssuurr  llaa
rreevviittaalliissaattiioonn  dduu  rrôôllee  cceennttrraall  ddee

ll’’AAsssseemmbbllééee  ggéénnéérraallee  eett  llaa  rrééffoorrmmee  dduu
CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé »»,,  aa  ddééccllaarréé  llee  cchheeff  ddee
llaa  ddiipplloommaattiiee  aallggéérriieennnnee,,  ddoonntt  llaa  rreevveenn--
ddiiccaattiioonn  eesstt  ppuuiissssaammmmeenntt  ssoouutteennuuee  ppaarr
ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee,,  nnoottaammmmeenntt  llee  NNiiggeerriiaa
eett  ll’’AAffrriiqquuee  dduu  SSuudd,,  eett  iill  aa  rraappppeelléé,,  ffoorrtt
àà  pprrooppooss,,  llee  ccoonntteexxttee  ddaannss  lleeqquueell  ss’’eesstt
ddéérroouullééee  llaa  rrééuunniioonn  aannnnuueellllee  ddee
ll’’AAsssseemmbbllééee  ggéénnéérraallee  oonnuussiieennnnee,,  ccaarraacc--
ttéérriisséé  ppaarr  «« ddee  nnoommbbrreeuuxx  ddééffiiss  qquuii  oonntt
jjeettéé  lleeuurr  oommbbrree  ssuurr  ttoouuss  lleess  aassppeeccttss  ddee  llaa
vviiee  hhuummaaiinnee »»..  

DDééffiiss  aauu  pprreemmiieerr  rraanngg  ddeessqquueellss
ffiigguurree  llaa  ppaannddéémmiiee  ddee  CCoovviidd--1199  ddoonntt  llaa
pprrooppaaggaattiioonn  aa  éébbrraannlléé  llee  mmoonnddee  eennttiieerr
ddaannss  sseess  cceerrttiittuuddeess  aauuttaanntt  qquuee  ddaannss  sseess
pprréétteennttiioonnss,,  «« ttrraannsscceennddaanntt  ttoouutteess  lleess
ffrroonnttiièèrreess  ggééooggrraapphhiiqquueess,,  ssaannss  ddiissttiinncc--
ttiioonn  eennttrree  ppaayyss  rriicchheess  eett  ppaayyss  ppaauuvvrreess »»..  

CC’’eesstt  ppoouurrqquuooii  ll’’AAllggéérriiee  eett  lleess  ppaayyss
mmaajjeeuurrss  dduu  ccoonnttiinneenntt  aaffrriiccaaiinn  aappppeell--
lleenntt--iillss,,  pplluuss  qquuee  jjaammaaiiss,,  àà  uunnee  ddéémmaarr--
cchhee  rrééssoolluummeenntt  nnoouuvveellllee  qquuii  ppeerrmmeettttee

ddee  «« rrééppaarreerr  lleess  eerrrreeuurrss  dduu  ppaasssséé  eett  ttiirreerr
lleess  lleeççoonnss  ppoouurr  aavvaanncceerr  ffeerrmmeemmeenntt  ddaannss
llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  dd’’uunn  aavveenniirr  pprroossppèèrree
ppoouurr  ttoouuttee  ll’’HHuummaanniittéé.. »»  

LLaa  ddiipplloommaattiiee  aallggéérriieennnnee  aa  ppoouurr  ddoocc--
ttrriinnee  llaa  ppaaiixx  eett  llaa  ccooooppéérraattiioonn  mmuuttuueellllee--
mmeenntt  bbéénnééffiiqquuee  eett  ssoonn  ccrreeddoo  aa,,  ssaannss
cceessssee,,  ccoonnssiissttéé  àà  pprrôônneerr  llaa  ssoolliiddaarriittéé
eennttrree  lleess  ppeeuupplleess..  EEnn  cceellaa,,  eellllee  ddeemmeeuurree
ffiiddèèllee  aauuxx  iiddééaauuxx  ddee  llaa  RRéévvoolluuttiioonn  ddee
NNoovveemmbbrree  5544,,  eett  cc’’eesstt  ffoorrtt  llooggiiqquueemmeenntt
qquu’’eellllee  mmiilliittee  eenn  ffaavveeuurr  ddee  mmééccaanniissmmeess
mmuullttiillaattéérraauuxx,,  sseeuullss  àà  mmêêmmee  ddee  ccoonnttrrii--
bbuueerr  àà  ttrraannsscceennddeerr  llaa  ppaannddéémmiiee,,  eenn
ttoouuttee  ééqquuiittéé  eett  ssaannss  llaa  mmooiinnddrree  ddiissccrrii--
mmiinnaattiioonn..  DDee  mmêêmmee,,  eellllee  mmoonnttee  eenn  pprree--
mmiièèrree  lliiggnnee    ssuurr  llaa  nnéécceessssiittéé  eett  ll’’uurrggeennccee
dd’’uunn  nnoouuvveell  oorrddrree  iinntteerrnnaattiioonnaall,,  aavveecc
uunnee  rrééffoorrmmee  oobbjjeeccttiivvee  eett  jjuussttee  dduu
CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  qquuii  rreeccoonnnnaaîîtt  aauu
ccoonnttiinneenntt  aaffrriiccaaiinn  ssoonn  ddrrooiitt  eett  ssoonn  vvéérrii--
ttaabbllee  ssttaattuutt..                                                                                        

CC..  BB..

RÉFORME DU CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU

UUnnee  rreevveennddiiccaattiioonn  aallggéérriieennnnee

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

A L’ONU, ELLE AFFIRME SON
DROIT À TESTER DES ARMES

LLaa  CCoorrééee  dduu  NNoorrdd  tteessttee  
uunn  nnoouuvveeaauu  mmiissssiillee  
La Corée du Nord a tiré ce qui semble être
un missile de courte portée en mer, hier, a
déclaré l’armée sud-coréenne, au moment
où son ambassadeur à l’ONU revendiquait
le «droit légitime» de son pays à tester des
armes face à la «politique hostile» des
Etats-Unis et de Séoul. L’engin a été tiré
depuis la province septentrionale de Jagang
vers les eaux au large de la côte est, selon
l’état-major des armées du Sud. Un porte-
parole du ministère japonais de la Défense
a pour sa part déclaré sous le couvert de
l’anonymat que ce projectile «semble être
un missile balistique».Il s’agit du troisième
tir effectué par Pyongyang ce mois-ci. Le
premier avait impliqué un missile de
croisière à longue portée, et le deuxième
des missiles balistiques à courte portée.
Moins d’une heure après ce lancement,
l’ambassadeur nord-coréen auprès de
l’ONU, Kim Song, a déclaré à l’Assemblée
générale des Nations unies que son pays a
le «droit légitime» de tester des armes et de
«renforcer (ses) capacités de défense». Les
Etats-Unis «devraient prouver dans les
faits qu’ils n’ont aucune volonté hostile à
notre égard», a poursuivi l’ambassadeur.
«Si c’est le cas, nous sommes prêts à
répondre» de la même manière, «mais il ne
semble pas que les Etats-Unis soient prêts»
à prendre cette direction, a-t-il déclaré. Le
département d’Etat américain a condamné
ce nouveau tir de missile dans un
communiqué lundi soir. «Ce lancement
constitue une violation des multiples
résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU
et représente une menace pour les voisins
(de la Corée du Nord) et la communauté
internationale», a-t-il estimé, appelant
Pyongyang «à engager le dialogue». «Bien
que nous ayons évalué que cet événement
ne constitue pas une menace immédiate
pour le personnel ou le territoire des Etats-
Unis, ou pour nos alliés, le lancement de
missiles met en évidence l’impact
déstabilisant du programme d’armement
illicite» de Pyongyang, a déclaré le
commandement militaire américain indo-
pacifique (Indopacom) dans un
communiqué.  L’armée américaine a ajouté
«consulter étroitement (ses) alliés et
partenaires» à ce sujet, assurant que
«l’engagement des Etats-Unis à défendre la
République de Corée et le Japon reste
inébranlable». La Corée du Nord a
multiplié ces derniers jours les messages
ambigus à l’égard de Washington et de
Séoul. Le tir de mardi intervient quelques
jours après que Kim Yo Jong, l’influente
sœur du dirigeant nord-coréen Kim Jong
Un, eut laissé entrevoir la possibilité d’un
sommet entre les deux Corées, tout en
exigeant au préalable que Séoul abandonne
sa «politique hostile». Ces remarques
répondaient à de récents appels du
président sud-coréen Moon Jae-in à
déclarer une fin officielle au conflit inter-
coréen de 1950-53 qui s’est terminé par une
trêve, et non par un traité de paix, laissant
les deux parties techniquement en guerre
depuis plus d’un demi-siècle. 
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D
es portes ouvertes sur le
tourisme et l’artisanat
ont débuté lundi à Alger,

avec la participation de plusieurs
agences de tourisme et plus de
22 artisans, au cours desquelles
des produits traditionnels repré-
sentant l’authenticité de l’Algérie
et le patrimoine traditionnel ont
été exposés. 

Organisées par l’Office natio-
nal du tourisme (ONT) en coor-
dination avec le Centre des arts
et de la culture à l’occasion de la
célébration de la Journée mon-
diale du tourisme, le 27 septem-
bre de chaque année, ces por-
tes ouvertes de quatre jours
abritées par les palais des Raïs
(Bastion 23) visent à mettre en
exergue la richesse touristique
diversifiée que recèle l’Algérie
en vue de promouvoir le tou-
risme intérieur.  Dans ce cadre,
le directeur général du tourisme
au ministère du Tourisme et de
l’Artisanat, Benmoussa
Bentamer, a mis en avan,t dans
une déclaration, l’importance de
l’organisation de ces portes
ouvertes pour faire connaître les
destinations touristiques dispo-
nibles en vue de soutenir le tou-
risme interne et en faire la prin-

cipale locomotive pour le décol-
lage du secteur touristique sur
lequel l’État compte pour la
création des richesses, l’éradi-
cation de la pauvreté et le déve-
loppement durable. 

Bentamer a insisté sur la

nécessité de diversifier les pro-
grammes touristiques en
ouvrant de nouveaux circuits à
travers la promotion du tourisme
historique, culturel, religieux et
environnemental, rappelant les
conventions conclues entre son

secteur et plusieurs autres sec-
teurs dans ce domaine. Il a ,éga-
lement, souligné « la nécessité
de promouvoir l’artisanat et d’a-
méliorer la qualité des produits
étant une source importante de
création d’emplois ». 

Pour sa part, la directrice
générale de l’Office national du
tourisme, Saliha Nacer Bey, a
mis en avant la nécessité de
« renforcer l’activité touristique,
qui a connu une stagnation en
raison de la propagation de la
pandémie, en vue de relancer
l’économie, lutter contre la pauv-
reté et créer un équilibre
social ». 

De son côté, la directrice des
palais des Raïs, Faiza Richa, a
qualifié cet événement qui se
déroule avec la participation de
la Chambre de l’artisanat et des
métiers d’Alger, « d’opportunité
pour les artisans », notamment
les nouveaux dans le domaine
pour faire connaitre et commer-
cialiser leurs produits tradition-
nels. Elle a annoncé, par la
même occasion, l’organisation
,mardi, d’une journée d’informa-
tion consacrée à la présentation
des modalités d’affiliation à la
Caisse nationale de sécurité
sociale des non-salariés
(Casnos), des modalités d’ob-
tention des microcrédits et de la
carte d’artisan en sus de la dis-
tribution des certificats de quali-
fication et de formation aux arti-
sans ayant suivi une formation.

FONDATION « SAYIDET EL-ARD »

La scénariste algérienne Abla Belamri
récompensée L

e ministre du Tourisme et
de l’Artisanat, Yacine
Hamadi et la ministre de

l’Environnement, Samia Moualfi
ont donné, lundi, au niveau de la
réserve naturelle de Tonga (Est
d’El Tarf), de la 1ere édition du
Festival algérien virtuel des
vidéos de sensibilisation à l’éco-
tourisme (Favvs). Première du
genre en Algérie, cette manifesta-
tion qui intervient à l’initiative de
jeunes chefs de micro-entre-
prises et
q u i

coïncide avec la célébration offi-
cielle de la Journée mondiale du
tourisme, 27 septembre, a été
lancée par les deux ministres en
présence d’un nombre important
d’acteurs et d’opérateurs des
secteurs du tourisme et de l’envi-
ronnement. Cette manifestation
vise à choisir les meilleures
vidéos de sensibilisation à l’éco-
tourisme, selon ses initiateurs
qui précisent que les inscriptions

sont ouvertes dès aujourd’hui
jusqu’au     30 novembre pro-
chain via la plateforme numé-
rique. La proclamation des trois
premiers lauréats devrait avoir
lieu fin décembre 2021, selon les
précisions des organisateurs, qui
ont ajouté que le jury est com-
posé de professionnels des
médias, de l’environnement et du
tourisme. Cette manifestation
vise à réunir les créateurs de

c o n t e -
n u s ,

amateurs et professionnels,
autour d’un projet constructif,
qu’est « la sensibilisation aux
nobles objectifs à caractère d’in-
térêt sociétal que représente l’é-
cotourisme », expliquent les
organisateurs de ce festival qui
« constitue un espace de décou-
verte de talents et de jeunes
Algériens porteurs de messages
positifs et constructifs tant à l’in-
térieur qu’à l’extérieur du pays ».

L
a Fondation culturelle palestinienne
« Sayidet El-Ard » a décerné le Prix de
la « créativité artistique » à la scénariste

algérienne Abla Belamri pour son texte théâ-
tral, « El Seif El Mountadar » qui traite de la
cause palestinienne, a indiqué dimanche  der-
nier, la Fondation sur sa page Facebook. La
Fondation « Sayidet El-Ard », qui a pour habi-
tude d’honorer les plus grandes personnalités
internationales qui soutiennent la cause pales-
tinienne, a estimé que le texte théâtral « El
Seif El Mountadar » de la scénariste algé-
rienne Abla Belamri, une épopée dont la mise
en scène est actuellement en cours en Egypte
par le réalisateur égyptien Mohamed Aizet,
« mérite éloges et distinction ». 

La Fondation a ajouté que cet hommage
rendu à Abla Belamri et au metteur en scène
égyptien Mohamed Aizet pour leur œuvre
théâtrale « El Seif El Mountadar » qui traite de
la cause palestinienne et relate l’histoire de
l’occupation israélienne, ses agressions
contre les terres arabes, la position de certains
dirigeants arabes, la guerre dOctobre 1973 et
les crimes contre l’humanité commis à l’en-
contre des Palestiniens et la libération de la
mosquée El-Aqsa à l’époque de Salaheddine

El Ayoubi. La Fondation palestinienne
« Sayidet El Ard » avait également décerné le
Prix de la personnalité politique de l’année
2020 au président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, pour son grand sou-
tien aux droits du peuple palestinien. Un olivier
avait été planté, à cet effet, au nom du chef de
l’État sur le plus haut mont de la ville sainte
d’El Qods, en hommage à ses positions fer-
mes et en tant que personnalité internationale
qui a gagné le respect du peuple palestinien et
des peuples qui rejettent la normalisation avec
l’entité sioniste. L’œuvre théâtrale pour
laquelle la brillante scénariste algérienne Abla
Belamri a été honorée est mise en scène en
Egypte sous la forme d’une épopée qui relate,
pendant plus d’une heure, le conflit arabo-sio-
niste avec la participation de nombreux artis-
tes égyptiens comme Issam Haikel, Mohamed
Farouk, Faten Abdallah et Issam Karika. La
scénariste Abla Belamri a déjà accédé au
cinéma égyptien et syrien à travers le film
égyptien « Sarkhate Ounta », le film syrien
« Akh ya Oumi » et également le monde du
cinéma algérien avec sa production d’un film
révolutionnaire-social qui sera projeté « bien-
tôt », intitulé « Lahba ».

PALAIS DES RAÏS

Portes ouvertes sur le tourisme et l’artisanat
Ces portes ouvertes de quatre jours, abritées par le Bastion 23, visent à mettre en exergue la richesse touristique
diversifiée que recèle l’Algérie, en vue de promouvoir le tourisme intérieur…

1ère ÉDITION DU FAVVS

Vidéos de sensibilisation à l’écotourisme
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I ncontestablement, Rabah
Belamri est l’un des
meilleurs romanciers algé-

riens francophones. Rabah
Belamri a été l’un des tout pre-
miers et l’un des rares écrivains
algériens à avoir réussi à se
faire éditer chez Gallimard,
considéré comme l’une, sinon la
plus prestigieuse maison d’édi-
tion de langue française. Son
roman intitulé « Regard blessé »
a été publié en 1987 chez
Gallimard et obtint immédiate-
ment un grand succès et salué
par la critique et la presse pour
ses qualités littéraires. C’est un
auteur qui a pu briller dans l’uni-
vers littéraire grâce à ses
romans et à sa poésie pétrie
d’un génie littéraire que lui
reconnaissent les critiques et les
universitaires spécialisés. 

Rabah Belamri nous a quittés
le 28 septembre 1995, mais son
œuvre, notamment roma-
nesque, ,continue d’être réédi-
tée particulièrement en France,
en édition de poche.

Poésie pétrie de génie
littéraire

Bachir Belamri, frère du
grand écrivain, a tenu à rendre
un vibrant hommage à l’occa-
sion de l’anniversaire de son
décès.

Une mort prématurée,
puisque, rappelle le frèhre,
Rabah Belamri n’avait que 49
ans quand il est décédé emporté
par une maladie suite à une déli-
cate opération chirurgicale. En
nous quittant de manière pré-
coce, Rabah Belamri a laissé
une œuvre importante, dense et
inachevée. « Mais aussi une
famille sous l’emprise du choc,
une communauté littéraire affli-
gée et des amis prostrés par la
douleur », se souvient Bachir
Belamri.

Rabah Belamri a vu le jour le
11 octobre 1946 à Bougaâ dans
la wilaya de Sétif. Après des étu-
des au lycée « Albertini » de
Sétif, Rabah perd la vue à l’âge
de 16 ans. « En dépit de ce tour-
ment, il accède à l’Ecole des
jeunes aveugles d’El Biar
(Alger), puis à l’Ecole normale
d’instituteurs de Bouzaréah et à
l’Université d’Alger. En 1972, il
arrive à Paris où il soutient un
doctorat sur l’œuvre de Louis
Bertrand « Miroir de l’idéologie
colonialiste », qui fut publié par
l’Office des publications univer-
sitaires en 1980 », témoigne
encore le frère de l’auteur de
« Le soleil sous le tamis » tout
en insistant sur le fait que la
perte tragique et précoce de la
vue en 1962, n’a fait que renfor-
cer la ténacité et la persévé-
rance de ce génie des mots. 
« La volonté inébranlable de s’é-
panouir et de transmettre, l’a
emporté sur l’adversité. Il ne
subsistait que son cœur et sa
sensibilité pour voir ce monde,
notamment son pays et son peu-
ple qu’il dépeint par le biais de
brillantes fresques roma-
nesques, littéraires et poétiques

Ses récits sont marqués par
une écriture autobiographique,

où l’Algérie meurtrie, avant et
après l’indépendance, est au
centre d’un univers puisant ses
racines dans l’oralité », ajoute
notre interlocuteur.

L’œuvre riche et variée de
Rabah Belamri, romancier,
poète et conteur, dégage une
force évocatrice, une énergie
expressive et une puissance
poétique contenue dans chaque
mot, rappelle Bachir Belamri tout
en soulignant que cette même
œuvre restitue la réalité amère
et la gravité de la situation vécue
par l’auteur, mais sur un ton
d’enjouement et d’ironie qui
confine à l’expression sa ten-
dresse. Il faut rappeler que l’œu-
vre littéraire de Rabah Belamri
est très riche et variée. Elle com-

prend la poésie : « Le galet et
l’hirondelle », « L’olivier boit son
ombre », des recueils de contes
: « Contes de l’Est algérien »,
« L’oiseau du grenadier », «
L’âne de Djeha », etc. Rabah
Belamri est aussi l’auteur de plu-
sieurs romans : « Le soleil sous
le tamis », « Regard blessé »,
« L’asile de pierre », « Femmes
sans visage », « Mémoire en
archipel ». Il est aussi essayiste,
auteur de livres comme :   «
Jean Sénac, entre désir et dou-
leur ».

.Une écriture
autobiographique
Rabah Belamri est l’un des

rares écrivains algériens à avoir

publié des livres en version bilin-
gue (français-arabe). C’est le
cas des ouvrages intitulés : «
Proverbes et dictons algériens »
et « L’âne de Djeha ».
Le frère de Rabah Belamri rap-
pelle que l’apport indéniable de
ce dernier à la préservation de la
poésie populaire, qui se caracté-
rise par la force du verbe et la
profondeur des messages, lui
confère un caractère intemporel
et surtout une portée philoso-
phique, constituant un véritable
gisement duquel doivent s’a-
breuver les Algériens ; c’est un
véritable patrimoine qu’il nous
appartient à tous de préserver et
de vulgariser

Notre interlocuteur a indiqué
que l’attachement de Rabah

Belamri à la réalité algérienne
ne s’est jamais démenti : ses
colères et ses critiques étaient
sévères, avec une intrans-
igeance et une exigence remar-
quables.

Sa disparition brutale et pré-
coce, après celles de Kateb
Yacine, Mouloud Mammeri,
Tahar Djaout, Rachid Mimouni…
constitue une grande perte pour
la littérature algérienne et magh-
rébine.

.Une exigence
remarquable

Pour Bachir Belamri, Rabah
Belamri n’a pas besoin de com-
mémoration officielle. Ses
innombrables lecteurs en
Algérie et à travers le monde lui
rendent déjà hommage en lisant
ses œuvres intemporelles tout
en léguant ses pensées et ses
réflexions aux générations futu-
res.

« Le parcours atypique, le
génie, l’œuvre, les écrits pleins
de romance, pétris de tolérance,
de souvenirs et de sensualité de
Rabah Belamri, méritent d’être
connus et reconnus du grand
public et de la jeune génération.
Tout le monde s’accordera ainsi
un instant pour commuer avec
l’esprit et l’âme de ce grand
poète qui ne nous a réellement
jamais quittés », ajoute Bachir
Belamri en guise d’hommage à
son frère. Avant de conclure : «
Si l’homme n’est plus, l’écrivain
vit toujours en nous.

Rabah Belamri est ce soleil
tenace qui continue à briller
dans nos cœurs. Il demeurera
éternel dans nos mémoires, tel
un conte formidable dans le
patrimoine d’une nation ».

A.M. 

U n accord de coopération a été
signé entre le festival du portail
numérique du court-métrage

d’Annaba et le festival international du
court-métrage de Mizda (Libye), dans le
but d’accompagner et de promouvoir les
œuvres cinématographiques de jeunes
talents dans le domaine du court-
métrage, a indiqué lundi un communiqué
de la cellule de communication du festi-
val du portail numérique du court
métrage d’Annaba. Cet accord s’inscrit
dans le cadre de la démarche adoptée
par le festival du portail numérique du
court-métrage d’Annaba, un événement
culturel et cinématographique qui s’est
imposé à travers l’espace numérique
assurant la continuité de l’échange entre
les créateurs et les réalisateurs de
courts-métrages et encourageant la cul-
ture cinématographique et l’esprit de
créativité artistique chez les jeunes, a
souligné le même document. 

Les clauses de cet accord, signé par
le directeur et fondateur du festival du
portail numérique du court-métrage
d’Annaba, Dalil Belkhoudir, et le prési-
dent du festival international du court-
métrage de Mizda, Ramdane El
Mezdaoui, stipulent de promouvoir la
coopération dans le domaine de l’ac-
compagnement et de la formation au
profit des réalisateurs de courts-métra-
ges des deux pays, à travers l’organisa-

tion de stages et d’ateliers de formation
dans les domaines de la cinématogra-
phie et des techniques de réalisation de
courts-métrages, selon la même source.

Le festival du portail numérique du
court-métrage d’Annaba, institutionna-
lisé comme un événement mensuel du

cinéma numérique, a enregistré la parti-
cipation de plus de 500 courts métrages
internationaux sélectionnés pour les
compétitions du festival qui se poursuit
pour le 17ème mois consécutif, depuis
son lancement en avril 2020 à travers la
Toile, a-t-on rappelé. 

RABAH BELAMRI EST DÉCÉDÉ LE 28 SEPTEMBRE 1995

LE ROMANCIER AU REGARD BLESSÉ
Il a été l’un des tout premiers et l’un des rares écrivains algériens à avoir réussi à se faire éditer chez Gallimard,
considéré comme l’une, sinon la plus prestigieuse maison d’édition de langue française.

�� AOMAR MOHELLEBI

FESTIVAL DU COURT-MÉTRAGE

Accord de coopération entre Annaba et Mizda (Libye)
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ÀÀ quoi juger du succès ou
de l’échec d’une visite
officielle d’un haut

responsable d’État à l’étranger?
À l’accueil des foules, bien sûr.
À la longueur du séjour, certai-
nement. Aux contrats signés,
sans nul doute. Aux grandes
idées lancées, bien évidemment.
Les différentes rencontres du
ministre des Affaires étrangè-
res et de la Communauté natio-
nale à l’étranger ne laissent
plus de place au doute : la paix
et la coopération sont au cœur
de l’Algérie. Des rencontres à
caractère diplomatique. Lors de
sa rencontre, en marge des tra-
vaux du segment de haut
niveau de la             76e session
de l’Assemblée générale des
Nations unies, qui ont pris fin
lundi à New York, avec le minis-
tre d’Etat émirati, Khalifa
Shaheen Almarar, le chef de la
diplomatie algérienne a saisi
cette opportunité pour réaffir-
mer la ferme volonté de
l’Algérie « de renforcer le parte-
nariat entre les deux pays et
l’activation des mécanismes de
coopération bilatérale », précise
un communiqué du ministère.
Les deux parties ont également
abordé, à l’occasion, « les prin-
cipales questions à l’ordre du
jour des travaux de la session,
en particulier celles relatives à
la situation dans la région

arabe et les voies et moyens de
renforcer l’action arabe com-
mune ». Avec son homologue du
Lesotho, Matsepo Molise-
Ramakoae, le chef de la diplo-
matie a évoqué, outre les rela-
tions bilatérales, les principaux
défis qui se posent devant les
Nations unies et l’Union afri-
caine (UA), tout en relevant la
concordance des positions « des
deux pays, qui œuvrent à la
promotion des principes de la
légalité internationale et à sou-

tenir les causes justes, a été
mise en avant ». Une conver-
gence réaffirmée par la vice-
secrétaire générale des Nations
unies, Amina Mohammed, avec
laquelle les discussions ont
porté sur la coopération entre
l’Algérie et l’ONU pour pro-
mouvoir les efforts visant la
concrétisation des Objectifs de
développement durable et la
réalisation de la stabilité et de
la sécurité en Afrique, notam-
ment dans la région sahélo-

saharienne. Dans ce registre,
les derniers développements de
la question sahraouie ont été au
centre de l’entretien accordé
par Ramtane Lamamra à son
homologue sahraoui, Mohamed
Salem Ould Salek. « Nous
avons abordé les efforts consen-
tis pour la reprise des négocia-
tions directes entre les deux
parties au conflit afin de per-
mettre au peuple sahraoui
d’exercer son droit inaliénable à
l’autodétermination et à l’indé-
pendance », a tweeté le chef de
la diplomatie algérienne, qui a,
auparavant, réaffirmé le sou-
tien de l’Algérie au droit inalié-
nable du peuple sahraoui à l’au-
todétermination, tout en renou-
velant son appel à l’ONU
d’« assumer ses responsabilités
juridiques envers le peuple sah-
raoui et à garantir ses droits
inaliénables ». Dans son allocu-
tion à l’occasion de la 76e ses-
sion de l’Assemblée générale de
l’ONU, le chef de la diplomatie
algérienne a sommé l’occupant
marocain à revenir à la légalité
internationale  et à assumer 
« ses obligations internationa-
les, en particulier celles décou-
lant du Plan de règlement éla-
boré par l’Organisation des
Nationsu unies en partenariat
avec l’Organisation de l’unité
africaine de toutes les résolu-
tions pertinentes du Conseil de
sécurité et de l’Assemblée géné-
rale ».
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DERNIÈRE
HEURE

BELDJOUD ET ARKAB 

AU NIGER
Le ministre de l’Intérieur, des

Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire,
Kamel Beldjoud et le ministre de
l’Energie et des Mines, Mohamed
Arkab ont entamé, hier, une visite
officielle de 2 jours au Niger, a
indiqué un communiqué conjoint
des deux ministères. Cette visite,
qui s’inscrit dans le cadre du ren-
forcement des relations de coopé-
ration bilatérale entre l’Algérie et le
Niger, verra l’examen des moyens
de renforcement de la coopération
sécuritaire et le déplacement des
personnes, ainsi que les perspec-
tives de développement des
zones frontalières et l’échange
d’expériences en matière de for-
mation. Des questions liées au
domaine de l’énergie et des
mines, à l’instar des projets com-
muns dans les hydrocarbures et
les services énergétiques, ainsi
que la coopération en matière
d’approvisionnement en énergie
électrique, seront également à
l’ordre du jour de cette visite.

RETOUR DES SERVICES
« PREMIÈRE ET BUSINESS »

D’AIR ALGÉRIE
La Compagnie aérienne natio-

nale, Air Algérie, a annoncé, hier,
la reprise de ses services des
classes « Première et Business »
sur ses vols. Air Algérie avait
repris ses vols le 1er juin dernier,
après la décision de l’ouverture
partielle de l’espace aérien, mais
sans offrir ses services dédiés aux
classes Première et Affaires. La
Compagnie nationale assure,
actuellement, 32 vols hebdoma-
daires répartis comme suit : 
24 vols vers la France, 2 vols vers
la Turquie, 2 vols vers l’Espagne,
et un vol vers l’Italie, l’Allemagne,
la Tunisie et la Russie.

IL A EU PLUSIEURS ENTRETIENS À NEW YORK

LLaammaammrraa  eenn  VVRRPP  ddee  llaa  ppaaiixx
LLEESS  principaux foyers de tension sur le continent africain, notamment la situation en
Libye, au Mali et au Sahara occidental, ont été évoqués à chaque rencontre.

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

AU DURCISSEMENT DE L’OCTROI DES VISAS

LL’’AAllggéérriiee  rrééppoonndd  àà  llaa  FFrraannccee
LLEE  PPRROOBBLLÈÈMMEE  de l’émigration clandestine est à l’origine de cette réduction drastique décidée par Paris.

LL ’envoyé spécial chargé de la cause du
Sahara occidental et des pays du
Maghreb arabe, Amar Belani, a

réagi, hier,  à  la décision de la France de
durcir les  conditions de délivrance des
visas aux ressortissants algériens. «Nous
prenons acte de cette décision dispropor-
tionnée et nous la  déplorons», a déclaré le
diplomate dans une déclaration  à l’APS.
Selon Amar Belani, la décision du gouver-
nement français est « malencontreuse »,
car elle intervient à la « veille du déplace-
ment d’une délégation algérienne à Paris ».
Cette mission avait pour objectif, juste-
ment, de faire le point sur tous les cas en
suspens et de déterminer le mode opéra-
toire le plus satisfaisant, en vue de renfor-
cer la coopération dans le domaine de la
gestion de l’immigration irrégulière, pré-
cise le diplomate algérien, pour qui, sur le
fond, « la dimension humaine est au cœur
des spécificités de la relation algéro-fran-
çaise et du partenariat d’exception qui lient
les deux pays ». « La gestion des flux
humains requiert une coopération franche
et ouverte et elle suppose une gestion com-
mune dans un esprit de partenariat et non
pas de fait accompli qui relève de considé-
rations unilatérales propres à la partie
française », souligne Amar Belani. Pour
rappel, la France a décidé, hier matin, de
durcir  les conditions d’octroi des visas à l’é-
gard des pays du Maghreb (le  Maroc,

l’Algérie et la Tunisie).  Emmanuel Macron
a, en effet, décidé de diviser par deux le
nombre de visas délivrés à l’Algérie et au
Maroc et de 30% pour la Tunisie par rap-
port à 2020. Cette sentence  a été décrétée
sous prétexte que  « le Maroc, l’Algérie et la
Tunisie  refusaient  de délivrer les laissez-
passer consulaires nécessaires au retour
des immigrés refoulés de l’Hexagone », a
soutenu, hier,  sur Europe 1, le porte-parole
du gouvernement Gabriel Attal. Selon les
informations d’Europe 1, « sur les 
6 premiers mois de l’année 2020, environ 
63 000 visas ont été délivrés pour 
96 000 demandes. Sur les 6  premiers mois
de l’année 2021, plus de deux demandes sur
trois, faites par l’Algérie, ont été accordées
par la France ». «Emmanuel Macron a

ordonné  aux serv-
ices consulaires du
Quai d’Orsay de
délivrer pour les 
6 prochains mois 
31 500 visas au
maximum, soit une
division par deux»,
précise la chaîne.
Par ailleurs, selon
la même radio, en
Algérie, seulement
22 obligations de
quitter le territoire
ont été effective-
ment appliquées,
sur 7 731 décisions
ordonnées par la
justice, entre jan-

vier et juillet 2021. Concernant le Maroc, 
3 301 ressortissants ont reçu une obligation
de quitter le territoire et seuls 80 ont été
expulsés dans les faits. Tandis qu’en
Tunisie, 3 424 ressortissants ont reçu une
obligation de quitter le territoire, une déci-
sion appliquée à 131 d’entre eux. « C’est
une décision drastique (…), mais c’est une
décision rendue nécessaire par le fait que
ces pays n’acceptent pas de reprendre des
ressortissants que nous ne souhaitons pas
et ne pouvons  garder en France », a   justi-
fié Gabriel Attal. Il a argué que «  l’attitude
des pays concernés freinerait  l’efficacité
des reconduites effectives  à la frontière,
une fois les obligations de quitter le terri-
toire français (Oqtf) délivrées ». MM..  BB..
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BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

155 NOUVEAUX CAS,
109 GUÉRISONS ET 9 DÉCÈS

Paris a mis 
à exécution

ses menaces

Ramtane Lamamra et la
vice-secrétaire générale

des Nations unies,
Amina Mohammed

COVID-19

Le confinement
reconduit dans
23 wilayas 
La mesure de confinement
partiel à domicile, dans le
cadre de la lutte contre le
coronavirus, est reconduite
de 23h00 au lendemain à
5h00 du matin dans 23
wilayas du pays pour une
période de 21 jours à partir
d’aujourd’hui, a indiqué, hier,
un communiqué des services
du Premier ministère. Les
wilayas concernées par la
mesure de confinement
partiel à domicile, précise la
même source, sont : 
Oum El Bouaghi, Batna,
Béjaïa, Béchar, Bouira,
Tébessa, Tizi Ouzou, Alger,
Jijel, Sétif, Skikda, Sidi Bel
Abbès, Guelma, Constantine,
Mostaganem, M’Sila,
Ouargla, Oran, El Oued,
Khenchela, Souk Ahras,
Naâma et Aïn Témouchent.
Les walis peuvent, après
accord des autorités
compétentes, prendre toutes
mesures qu’exige la situation
sanitaire de chaque wilaya,
notamment l’instauration, la
modification ou la
modulation des horaires, de
la mesure de confinement à
domicile, partiel ou total,
ciblé, d’une ou de plusieurs
communes, localités ou
quartiers connaissant des
foyers de contamination.


