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LE TRIBUNAL DE L’UE ANNULE DEUX ACCORDS DE PÊCHE ET D’AGRICULTURE ENTRE LE MAROC ET L’UE

UUnnee  ggiiffllee  ppoouurr  llaa  ddiipplloommaattiiee  mmaarrooccaaiinnee
LLEESS  DDEEUUXX accords de pêche et d’agriculture liant le Maroc à l’Union européenne et étendus au Sahara occidental
occupé, sont annulés en bonne et due forme.

LL e Makhzen marocain
vient de recevoir une
autre gifle sur le plan

diplomatique. Cette fois, c’est le
tribunal de l’Union européenne
qui a décidé, hier, l’annulation
pure et simple des « deux
accords de pêche et d’agricul-
ture liant le Maroc à l’Union
européenne et étendus au
Sahara cocidental occupé », a
annoncé le tribunal de l’UE
dans un communiqué à ce pro-
pos.

Le tribunal de l’Union euro-
péenne a déclaré que « les deux
accords ont été conclus en vio-
lation de la décision de la Cour
de justice de l’Union euro-
péenne (Cjue) de 2016 et sans le
consentement du peuple du
Sahara occidental », et d’ajou-
ter :« Le Tribunal annule les
décisions du Conseil relatives
d’une part à l’accord entre l’UE
et le Maroc modifiant les préfé-
rences tarifaires accordées par
l’UE aux produits d’origine
marocaine ainsi que d’autre
part à leur accord de partena-
riat dans le domaine de la pêche
durable », a précisé le commu-
niqué du tribunal de l’Union
européenne.

La situation se corse pour le
régime du Makhzen, il est isolé
par l’Union européenne après
avoir provoqué des incidents
diplomatiques avec des pays
membres de l’UE, comme c’est
le cas pour l’Espagne et
l’Allemagne.

En 2016 le Front Polisario a

introduit deux recours auprès
des juridictions de l’Union
européenne.  La représentation
de la République arabe du
Sahara occidental (RASD) a
justifié sa démarche  consistant
à annuler les décisions du
Conseil de l’UE en rappelant
que « ces accords illégaux,
conclus en violation du droit à
l’autodétermination, alors que
seul compte le consentement du
peuple sahraoui », a souligné la
représentation de la Rasd.

Ce dénouement heureux de
cette affaire qui vient de
réconforter les positions et les
revendications légitimes du
peuple sahraoui et de son gou-
vernement, met encore une fois
en échec le Makhzen marocain

et ses visées expansionnistes.
Le Royaume chérifien est

aux abois, ses échecs diploma-
tiques partout dans le monde,
expriment une déroute d’une
politique faite de myopie au
plan de la gestion des enjeux
stratégiques et les rapports de
force au plan régional et inter-
national. 

Le Makhzen croyait dur
comme fer qu’il pouvait s’en
prendre à la légalité internatio-
nale et aux résolutions de
l’Organisation des Nations
unies (ONU) sans que cela  ne
soit suivi de conséquences et de
retombées.

Le Makhzen avait tout fait
pour vendre à travers ses mer-
cenaires et sous-fifres l’idée de

Sahara marocain en tournant le
dos aux résolutions de l’ONU
qui stipulent que la question du
Sahara occidental est une
« question de décolonisation ». 

La gifle que vient de rece-
voir, hier, le Makhzen, en lui
faisant comprendre que les
deux accords de pêche et d’agri-
culture liant le Maroc à l’Union
européenne et étendus au
Sahara occidental occupé, sont
annulés en bonne et due forme,
renseigne sur la débâcle diplo-
matique et politique du
royaume.

Le Makhzen récolte le fruit
amer de sa politique fondée sur
des stratagèmes et des complots
perfides. Les rapports du
Makhzen avec l’Algérie ont été

caractérisés par des coups bas
et des complots en recourant à
la manipulation des mercenai-
res via les réseaux sociaux pour
ternir l’image du pays. 

La normalisation avec l’en-
tité sioniste et l’ingérence  dans
les affaires internes d’un pays
souverain comme l’Algérie, lui
ont valu d’être voué aux gémo-
nies par les autorités algérien-
nes en rompant les relations
diplomatiques et en lui interdi-
sant de survoler le ciel algérien
tous azimuts.

C’est pour la première fois
que les relations ont pris cette
teneur et cette charge très ten-
due entre les deux pays. Les
agissements du Makhzen maro-
cain et son jeu scabreux visent
la déstabilisation de l’Algérie
en appliquant à la lettre les
desiderata de ses maîtres d’ou-
tre-mer.

Les décisions prises par
l’Algérie ont mis le Makhzen
marocain dans une situation
d’isolement au niveau régional
et au niveau international ; La
dernière décision du tribunal de
l’Union européenne est une
preuve saillante.

Le Front Polisario vient, par
cet exploit diplomatique, de
porter un coup sévère aux appé-
tits coloniaux et expansionnis-
tes du Makhzen. Il donne la
preuve que sa cause relève scru-
puleusement d’un droit légi-
time du peuple sahraoui de
recouvrer son indépendance via
un référendum pour l’autodé-
termination dans le cadre des
résolutions de l’instance onu-
sienne. HH..NN..

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

La nouvelle débâcle du royaume

BILAN DES SAISIES DE DROGUE

PPlluuss  ddee  llaa  mmooiittiiéé  dduu  ttrraaffiicc  vviieenntt  ddee  ll’’oouueesstt  dduu  ppaayyss
««  3366,,77  TTOONNNNEESS de résine de cannabis ont été saisies durant le premier semestre de l’année 2021, dont 51,40% dans la région ouest du pays. »

PP lus de la moitié des quantités de
drogue qui pénètre sur le terri-
toire national, arrive de chez

notre voisin de l’Ouest, le Maroc. Une
réalité qui se confirme chaque année, à
travers des chiffres de l’Office national
de lutte contre la drogue et la toxicoma-
nie (Onldt).

Ce n’est un secret pour personne et
les rapports internationaux n’ont cessé
de le confirmer, au même titre que le
rapport de l’ANP ; la politique du Maroc
consiste à frapper l’Algérie dans  son élé-
ment le plus précieux, en l’occurrence la
jeunesse, en inondant le territoire algé-
rien de drogue en tous genres. Une poli-
tique qui vise la stabilité de l’Algérie et
qui rejoint le lot d’agressions et d’at-
taques incessantes contre l’Algérie, qui
lui ont valu finalement, la rupture des
relations diplomatiques et la fermeture
de l’espace aérien. 

Cela étant, l’axe mafieux que repré-
sentent les réseaux de narcotrafiquants
marocains, continuera d’alimenter les
plans sournois du Makhzen et son obsti-
nation  à mettre l’Algérie à genoux, et ce
dans le souci de servir les ambitions de
ses maîtres et de ses nouveaux alliés, en
l’occurrence l’entité sioniste  et les puis-
sances impérialistes, qui s’offusquent du
soutien indéfectible de l’Algérie aux

causes justes dans la région et dans le
monde, notamment celle du Sahara occi-
dental. Encore une fois, le Makhzen
s’est heurté à la fermeté de l’Algérie et à
la réaffirmation de ses positions par des
décisions fortes, mais aussi à travers la
force de frappe des services de l’ANP et
de la Gendarmerie nationale.   

En réalité, la tolérance du narcotrafic
au Maroc est, en plus d’une stratégie de
perturbation dans toute la région,   un
moyen efficace pour le Makhzen de
maquiller la situation de misère et de
profonde déchéance sociale. Reconnu
comme l’un des plus grands producteurs
de cannabis dans le monde, il est clair
qu’il représente une menace perma-
nente pour l’Algérie.   

À ce titre, la lutte contre cette forme
sournoise d’invasion s’intensifie et  fait
état selon l’Office qui précise dans son
rapport, qu’un total de « 36, 7 tonnes de
résine de cannabis ont été saisies durant
le premier semestre de l’année 2021,
dont 51,40% dans la région ouest du
pays. Alors que la quantité de résine de
cannabis saisie durant cette période de
référence a enregistré une baisse de
19,36% par rapport à la même période
de l’année 2020 », le même rapport fait
état d’une hausse de saisie des drogues
dures, soit  « 120,608 grammes d’hé-
roïne, au lieu de 33,159 grammes durant
le premier semestre de 2020, contre  une
saisie de 497 120,439 grammes de

cocaïne, au lieu de 10 106,119 grammes,
durant la même période ». Même constat
pour les substances psychotropes, soit
une hausse,  passant de 1 975 140 à 
2 494 624 comprimés, durant cette
même période, soit une augmentation de
26,30% ».

Une situation qui a généré l’implica-
tion de « 34 309 individus qui ont été
impliqués dans des affaires liées à la dro-
gue, en hausse de 1,27%, dont 96 étran-
gers, selon le même bilan qui fait état de

809 personnes en fuite, soit sur un  total
de ces affaires traitées, 8 189 sont liées
au trafic illicite de drogue, 18 911 autres
affaires relatives à la détention et à l’u-
sage de drogue et 17 affaires sont liées à
la culture de drogues (cannabis et
opium) », et ce sur 27 117 affaires  trai-
tées par les services de lutte, 
contre  27 579 affaires traitées à la
même période de l’année 2020, soit une
baisse de 1,68%. AA..AA..

� AALLII AAMMZZAALL

Le narcoroyaume
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

A
près le tumulte du « choc des civilisa-
tions », voici le tambour du « grand rem-
placement » ! Avec l’annonce tapa-

geuse, mardi dernier, de la réduction du nom-
bre de visas accordés à l’Algérie et à la Tunisie,
entre autres pays du Maghreb, l’Elysée cherche
à donner des gages à la droite et à l’extrême
droite, sur les thèmes ressassés de l’immigra-
tion et de l’islam dont se revendique la majorité
des communautés d’origine étrangère. A sept
mois de l’élection présidentielle, en avril 2022,
l’heure est venue, pour le gouvernement et le
parti majoritaire, de s’inscrire, avec force, dans
le débat en perspective. Hasard du calendrier,
le jour même, Marine Le Pen  a confirmé sa
candidature, en tant que cheffe du
Rassemblement national, raison nécessaire et
suffisante pour tenter de lui enlever l’attention
des médias et de l’opinion. Il suffit, pour s’en
convaincre, de noter avec quel entrain le porte-
parole du gouvernement a relevé combien la
mesure envers les pays qui « refusent de déli-
vrer les laissez-passer consulaires indispensa-
bles » au renvoi des immigrés, en situation irré-
gulière en France, est « une décision drastique,
inédite et nécessaire ». Des sources politico-
médiatiques ont, aussitôt, « révélé » que la
réduction sera de 50 % du nombre de visas
délivrés jusqu’alors. Or, 50% de presque rien,
c’est moins que rien. Il faut donc ramener la
déclaration à sa juste mesure. Un ambassadeur
de France à Alger se félicitait, voici quelques
années, du fait que 50% des visas octroyés aux
Algériens étaient réservés à une région particu-
lière, ce qui laisse supposer que 50% de ces
50% revenaient, sans doute, aux adeptes d’un
groupuscule passé du terrorisme verbal au ter-
rorisme tout court ! Ainsi, ce taux semble fasci-
ner les dirigeants français qui veulent damer le
pion à Marine Le Pen et un certain Eric
Zemmour. Ne gâchons pas leur plaisir, car tout
ce tapage n’a d’autre sens que celui d’entrer en
campagne électorale, ledit Zemmour ayant
brandi son lance-flammes qui s’abreuve dans
les marécages du racisme et de la xénophobie
ordinaires. Malgré 50% de visas en moins, pour
les Maghrébins, la France reste toujours aussi
triste et, pour s’en convaincre, il suffit de regar-
der ses prétendus rédempteurs dont le faciès
générationnel ferait mourir de rire « nos ancêt-
res, les Gaulois » ! Hissant leur épouvantail du
« grand remplacement » (les immigrés impose-
raient leur verbe et leur culture à la population
« de souche »), ils affichent une caricature
caressant dans le sens du poil de la bête tous
ceux qui adhèrent à la grande supercherie du
siècle nouveau. C.B.

AA gent de la CIA, ami des narcos
colombiens, dictateur impitoyable
à la tête du Panama de 1983 à

1989, l’ex-général Manuel Noriega,
décédé en 2017,  avait fait de son pays
une plaque tournante du trafic de dro-
gue, du blanchiment d’argent, et un eldo-
rado pour les narcotrafiquants traqués.
L’homme avait bénéficié du soutien des
États-Unis et de bien d’autres pays euro-
péens, indispensable alors pour leurs
politiques, mais dès qu’il devient encom-
brant, une opération «juste cause» est
menée par les États-Unis et Noriega se
retrouve derrière les barreaux pour une
trentaine d’années. Mais que peut bien
représenter les narcodollars générés par
Noriega devant ceux récoltés par le roi
Mohammed VI. Car, il faut bien le dire, si
la Colombie avait son Escobar, le Panama
son Noriega, au Maroc, c’est bien le roi
qui protège les producteurs du Rif et qui
ferme les yeux sur la production de plus
de 700 tonnes de cannabis annuellement.
Le royaume s’est forgé un statut de
plaque tournante du trafic, puisque 72%
du cannabis saisi dans le monde est pro-
duit sur ses terres. C’est le Rif qui en est
le grenier. La région montagneuse tire
l’essentiel de ses revenus de ces champs
de cannabis qui s’étalent sur plus de 
60 000 hectares. Et cette superficie ne
fait qu’augmenter. À en croire des repor-
tages récents publiés sur les sites électro-
niques, les feux de forêt sont provoqués
pour faire de la place à la culture du can-
nabis. Si on tolère la culture du kif au
Maroc, déjà autorisée durant les années
60 par le roi pour la consommation locale,
c’est en raison des profits générés dans
l’économie marocaine. Le chiffre d’affai-
res généré par le narcotrafic, qui était de
2 milliards d’euros en 1997, a dépassé les
10 milliards en 2012 et doit avoir sûre-
ment doublé depuis. Selon un site maro-
cain, en 2012, plus d’un million de
Marocains vivaient de la culture du kif,
dont la commercialisation rapportait, à

cette époque, 100 milliards de dirhams.
En fait, le chiffre d’affaires est beaucoup
plus important à croire les documents
américains révélés par Wikileaks et les
enquêtes menées. Il y a lieu de rappeler le
scandale, relayé par la presse étrangère,
évoquant l’implication du roi 
Mohammed VI dans le blanchiment de
l’argent de la drogue. Cette implication a
été justifiée à la suite de la découverte,
par la police marseillaise, en 2016, d’un
vaste réseau de blanchiment de la drogue
produite au Maroc et vendue à travers le
monde. Les fonds engrangés par le trafic
de cannabis étaient blanchis via la struc-
ture financière Attijariwafa Bank - un
groupe marocain, basé au Maroc et qui
opère dans 23 pays en Afrique et en
Europe-. Et c’est le travail de fourmi des
enquêteurs qui a permis de remonter la
filière aux ramifications importantes et
dont le quartier général se situerait au
sommet de l’État marocain. Un représen-
tant du ministère public avait annoncé à 
l’époque, le chiffre faramineux de 
400 millions d’euros qui ont été blanchis
sur les 4 dernières années. Rappelons,
aussi, les célèbres révélations de
Wikileaks, en 2010, faisant état des «rela-
tions du régime de Mohammed VI avec la
mafia de la drogue». Wikileaks avait,
alors, rendu public un rapport de l’am-
bassade U.S. à Rabat, évoquant l’implica-
tion du régime marocain dans les opéra-

tions de soutien aux activités des trafi-
quants de drogue, soit en fermant l’œil
sur les activités de ceux-ci, soit en s’atta-
quant aux éléments des services de sécu-
rité qui luttent contre la contrebande de
la drogue. Un autre rapport, publié par
Wikileaks, a souligné que «les pratiques
de corruption existaient durant le règne
de Hassan II. Elles se sont institutionna-
lisées avec le roi Mohammed VI. » Le rap-
port a indiqué, également, que le «mur de
la honte» marocain, au Sahara occiden-
tal, constitue la plaque tournante des
grandes quantités de cannabis destinées
à la région sahélienne «dans le but précis
de déstabiliser cette région et de présen-
ter le Maroc en ‘‘choix alternatif’’ en tant
que ‘‘pays stable et modéré’’» . Faut-il
rappeler, aussi, la déclaration de l’ex-
ministre des Affaires étrangères algérien
qui, se référant à des confidences faites
par de hauts responsables africains, avait
affirmé que « Royal Air Maroc transporte
du haschisch sur ses lignes». Si l’Algérie
a toujours dénoncé le narcoroyaume,
c’est parce qu’elle est la première à en
subir les méfaits. Cette année, pas moins
de 37 tonnes de kif ont été saisies au pre-
mier trimestre. Les faits sont là et les
preuves aussi, mais le narcoroyaume,
soutenu par certains Etats, n’est pas
inquiété. Il doit pourtant rendre des
comptes et ses protecteurs doivent s’ex-
pliquer. HH..YY..

Manuel NoriegaMohammed VI

MOHAMMED VI DÉTRUIT DES VIES, MENACE DES NATIONS ET DÉFIE LES LOIS INTERNATIONALES

QQuuii  pprroottèèggee  llee  bbaarroonn  ddee  RRaabbaatt ??  
LLEESS  FFAAIITTSS sont là et les preuves aussi, mais le narcoroyaume, soutenu par
certains États, n’est pas inquiété. Il doit pourtant rendre des comptes et ses
protecteurs doivent s’expliquer. 

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

ÀÀ trop vouloir jouer avec le feu, on
finit par se brûler les doigts. Le
Maroc, qui a fait de la culture du

cannabis une de ses principales ressour-
ces en devises, l’apprend à ses dépens, le
vit dans sa chair. Cette juteuse activité,
qui avait pour objectif d’acheter la paix
sociale dans le Rif, région traditionnelle-
ment frondeuse, opposée au trône
alaouite et principale productrice de has-
chisch, n’a pas tardé à étendre ses tenta-
cules. Elle montre que derrière le « trafic»
qui devait en découler, de source, se
cachaient des bandes criminelles organi-
sées, qui se tiennent prêtes à éliminer des
personnalités étrangères de premier plan
dans leur propre pays. Le Premier minis-
tre néerlandais, Mark Rutte, est dans leur
viseur.  Des guetteurs qui auraient été
repérés à plusieurs reprises non loin de
son domicile, l’ont pris en filature. À quel
gang appartiennent-ils ?  La mafia maro-
caine de la drogue, connue sous le sinistre
pseudo Mocro Maffia, est derrière les

menaces d’attentat ciblant, ces derniers
jours, le Premier ministre néerlandais,
Mark Rutte, a révélé, lundi, le quotidien
néerlandais De Telegraaf. La mafia maro-
caine a été à l’origine de l’assassinat, en
juillet dernier, à Amsterdam, d’un célèbre
journaliste d’investigation, Peter R. de
Vries et de l’avocat Derk Wiersum, abat-
tus en pleine rue à Amsterdam, il y a 
2 ans. La Mocro Maffia est un des gangs
qui donnent le plus de fil à retordre aux
autorités néerlandaises. Il est aussi établi
que ses membres entretiennent des liens
avec les cartels colombiens pour importer
de la drogue aux Pays-Bas. « La plupart
des grandes expéditions de haschisch
marocain à destination de l’Europe sont
transportées par bateaux à moteur et par
d’autres petites embarcations... compte
tenu de sa situation géographique et de
ses infrastructures de transport, le Maroc
sert de zone de transbordement pour la
cocaïne en provenance d’Amérique latine
qui est introduite clandestinement par
l’Afrique de l’Ouest pour l’acheminer vers
l’Europe»,  soulignait le rapport du dépar-
tement d’État américain sur «la stratégie

de contrôle international des narco-
tiques», publié le 12 mars 2013. Le carac-
tère violent des barons marocains de la
drogue ne peut cependant occulter que
ces derniers sont à l’origine de réseaux de
corruption et de clientélisme qui ont gan-
grené jusqu’aux plus hauts niveaux des
autorités de l’État. Il n’y a pas, en effet,
que du menu fretin. Gendarmes militai-
res, hommes politiques... ont été et sont
encore impliqués. Le PJD, ex-parti au
pouvoir de l’ex-chef du gouvernement
marocain, Abdelilah Benkirane, qui a fait
de la moralisation de la vie publique son
cheval de bataille a été éclaboussé. Le tri-
bunal de Casablanca avait condamné un
cadre local du Parti de la justice et du
développement (PJD), le parti islamiste
au pouvoir au Maroc, à 6 ans de prison
ferme pour sa participation à un réseau
international de trafic de drogue, avait
rapporté en 2013 la presse Marocaine.
Trois de ses complices, tous marocains
résidents en France, ont écopé de peines
de 4 à 5 ans de prison. Ils ont été arrêtés
au mois de janvier 2013 à l’aéroport de
Casablanca. Ils avaient dans leur esto-

mac, 429 capsules de cocaïne pure. Une
affaire, loin de représenter un simple fait
divers. Au mois de janvier 2009, 96 per-
sonnes, bon nombre d’entre elles apparte-
nant aux Forces armées royales marocai-
nes, ont été mises en examen, suite au
démantèlement d’un important réseau de
trafic de drogue entre le Maroc, la
Belgique et les Pays-Bas via l’Espagne. 
26 civils, 29 éléments de la marine royale,
17 gendarmes, 23 éléments des forces
auxiliaires et un soldat, figuraient parmi
les prévenus. Un commandant, neuf gra-
dés et un gendarme, se sont retrouvés au
milieu de réseaux de narcotrafic et de
filières de migration clandestine au mois
d’avril 2012, avait fait savoir le ministère
marocain de l’Intérieur. « Il ne fait aucun
doute que les marchés des drogues illici-
tes sont l’une des principales menaces
pour la sécurité de l’UE », avait averti le
rapport de 2016 sur les marchés des dro-
gues dans l’Union, soulignant que le
royaume est le principal pourvoyeur du
Vieux Continent en résine de cannabis.
L’affaire du Premier ministre néerlandais
réactive cette alerte.  MMTT..

LA MAFIA MAROCAINE MENACE LE PREMIER MINISTRE DES PAYS-BAS

UUNN  NNAARRCCOO  AATTTTEENNTTAATT  ÀÀ  AAMMSSTTEERRDDAAMM
LLEE  SSOOMMMMEETT de l’État du royaume, premier producteur et exportateur mondial de cannabis, est gangrené par le trafic de drogue.

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII
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L’USINE DE VACCIN INAUGURÉE PAR LE PREMIER MINISTRE

CC’’eesstt  ppaarrttii  ppoouurr  CCoorroonnaavvaacc  mmaaddee  iinn  bbllaaddii  
LL’’UUNNIITTÉÉ  commencera avec  une quantité de 1 million de doses en octobre, 2 millions en novembre, 
3 millions en décembre jusqu’à atteindre 5,3 millions de doses à partir de janvier 2022.

CC ’est parti, enfin, pour la
production du vaccin
contre la Covid-19 au

niveau de l’unité de Saidal, à
Constantine. Un évènement qui
a conduit le Premier ministre,
Aimen Benabdelrrahmane, à la
ville des Ponts ; de ce fait,
l’Algérie devient ainsi le seul
producteur du Coronavac origi-
nal. Il ne s’agit pas d’un géné-
rique. À ce propos, le Premier
ministre, qui était accompagné,
par une importante délégation
dont les ministres de l’Industrie
pharmaceutique, de la Santé,
de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique et
du Commerce, pour l’inaugura-
tion de l’unité de production du
Coronavac de Saidal, a déclaré :
« Il est temps de faire confiance
à nos compétences, nos ingé-
nieurs et cadres universitai-
res », ajoutant : «Le temps de
sous-estimer nos cadres est
révolu et on doit absolument
faire confiance à nos compéten-
ces, à la recherche scientifique
et à nos diplômés.» 

Le ministre a appelé à «se
tourner, désormais, vers 
d’autres ambitions et s’intro-
duire dans le marché extérieur
et penser à la politique des
exportations, car les moyens,
aussi bien intellectuels que
technologiques, existent et il
n’y a pas de raison de continuer
à limiter les regards vers un
avenir plus radieux ». En marge
du lancement de la production
du vaccin, le Premier ministre a
prononcé une allocution dans
laquelle il a mis l’accent sur « la
maîtrise des techniques et des

technologies que requiert ce
projet ». Il atteste, à ce sujet,
que  « certains estiment que
cette production n’est autre
qu’une transformation de le
matière première. Or, « cette
même transformation requiert
une maîtrise technique et tech-
nologique très aiguisée ». Il a
ajouté : «C’est ce qu’ont réalisé
les cadres algériens et nous en
sommes extrêmement fiers,
nous tenons à les féliciter, à leur
tête le ministre de l’Industrie
pharmaceutique et la P-DG du
groupe Saidal.» Il a rappelé, en
la circonstance, que le contrat
avec Sinovac a été signé le 25
juillet 2021 et l’unité de produc-
tion a  réceptionné un premier
lot de 1 000 litres de matière
première correspondant à 
1,7 million de doses, le 27 août

2021. Il souligne également,
qu’à sa sortie d’usine, le produit
est présenté dans un carton
contenant 25 flacons de 5ml, 
10 doses par flacon de 0,5ml,
600 US/dose. À noter que  l’u-
nité de Constantine dispose de
capacités industrielles qui lui
permettent de produire 
320 000 doses par jour sur un
shift de 8 h, soit 8 millions de
doses par mois et une 
production annuelle de 
96 millions de doses. L’usine
peut produire, à elle seule, 
200 millions de doses par an en
travaillant en 2 shifts, c’est-à-
dire largement de quoi répon-
dre aux besoins nationaux et à
ceux des pays du continent. 

Mais l’unité commencera
avec  une quantité de 1 million
de doses en octobre, 2 millions

en novembre, 3 millions en
décembre jusqu’à atteindre 
5,3 millions de doses à partir de
janvier 2022. Pour ce qui est des
moyens humains, il est impor-
tant de souligner que les équi-
pes techniques de l’unité de
Constantine ont les compéten-
ces nécessaires qui leur permet-
tent d’assurer la production
dans les meilleures conditions,
grâce aux formations dont elles
ont bénéficié pendant des
années en Algérie et à l’étran-
ger. La production du vaccin
chinois anti-Covid-19 de
Sinovac, le Coronavac, par le
Groupe Saidal, garantira à
l’Algérie une souveraineté sani-
taire et consolidera l’économie
nationale. 

Le président de la
République, Abdelmadjid

Tebboune, avait annoncé, à
l’ouverture des travaux de la
rencontre gouvernement-walis
que le premier vaccin contre la
Covid-19, fabriqué en partena-
riat avec les amis chinois, sor-
tira le 29 septembre courant de
l’usine de Saidal à Constantine,
soulignant que la solution pour
faire face à la pandémie, réside
dans la vaccination de plus des
deux tiers de la population. 

L’usine de Saidal de
Constantine produira un
million de doses de vaccin anti-
Covid-19 dans le courant de
l’année. Avant son déplacement
vers la zone industrielle Palma,
où se trouve l’unité de produc-
tion du vaccin, le Premier
ministre avait inauguré une
extension du tramway de plus
de 3 km,  appelant les citoyens à
préserver ces acquis importants
et invitant l’entreprise natio-
nale Cosider à exploiter son
expérience pour agrandir son
appétence de l’étranger. 

Le Premier ministre ne
manquera pas, non plus, de
souligner les intentions de 
l’État de produire les rails dans
le futur. À noter, également,
que le Premier ministre a for-
mulé des mises en garde à l’é-
gard des responsables de l’aéro-
port Mohamed Boudiaf concer-
nant l’image que reflète le
cadre de cette infrastructure
« honteux », a-t-il dit, donnant
des instructions fermes pour la
réhabilitation, notamment de
l’entrée gauche qui n’est pas
digne d’une grande ville comme
Constantine. Les responsables
ont bénéficié d’un délai d’un
mois pour mettre à exécution
les instructions.

II..GG..

Le Premier ministre Benabdelrrahmane à l’usine Saidal de Constantine

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

DOCTEUR FATIMA OUAKTI, DG DE LA PCH, À L’EXPRESSION

««LLaa  pprroodduuccttiioonn  llooccaallee  ccoouuvvrree  2200%%  ddeess  bbeessooiinnss  ddee  nnooss  hhôôppiittaauuxx»»

Le docteur Fatima Ouakti, DG
de la Pharmacie centrale des
hôpitaux, nous a révélé, dans

cet entretien, que le coût des médi-
caments et équipements médicaux
importés cette année, avoisine les 
100 milliards de dinars. 

L’Expression:Patients et médecins
se plaignent, depuis quelques jours, du
manque de plusieurs médicaments, dont
certains sont vitaux, comme le 
Vincristine, et l’Asparaginasece, utilisés
dans le traitement des cancers de 
l’enfant. Où se situe l’anomalie enregis-
trée ? 

DDoocctteeuurr  FFaattiimmaa  OOuuaakkttii:: Avant d’im-
porter un produit, la PCH lance d’abord
un appel d’offres en direction de la pro-
duction nationale. En cas d’infructuo-
sité, nous lançons un appel d’offres
national et international. Pour les pro-
duits que vous avez cités et pour tous les
autres, d’ailleurs, c’est ce que nous
avons fait. Si on prend l’exemple de la
Vincristine, la livraison sera faite ce
mois-ci. Cette dernière est enregistrée
par deux laboratoires qui exercent, ici,
en Algérie. L’un a arrêté la production
et l’autre n’a donné ni la disponibilité ni
l’offre des prix. Je précise que nous

avons pris attache avec les deux fournis-
seurs enregistrés, à partir du mois d’oc-
tobre 2020, dont les retours ont été
négatifs. Notre demande a été relancée
en janvier 2021 et la réponse nous est
parvenue au mois d’avril dernier.
Devant cette situation, nous avons
élargi la prospection à d’autres labora-
toires non enregistrés. Les demandes de
disponibilité ont été adressées dans le
même mois, après réception des offres et
des documents techniques de la part de
six laboratoires internationaux. Il nous
a fallu attendre 3 mois pour obtenir la
dérogation auprès du ministère de
l’Industrie pharmaceutique (MIP). Il a
fallu ensuite passer commande auprès
du laboratoire de la PCH après signa-
ture d’une convention d’achat en date
du 15 août 2021.

CCee  mmééddiiccaammeenntt  nn’’ééttaaiitt  ddoonncc  ppaass  eennrree--
ggiissttrréé  ssuurr  llaa  lliissttee  ddeess  pprroodduuiittss  aauuttoorriissééss
àà  ll’’iimmppoorrttaattiioonn  ??  

Effectivement, la PCH exécute pour
le compte du ministère de la Santé, qui
est sa tutelle, un programme d’approvi-
sionnement destiné aux hôpitaux. Ce
programme est réalisé sur la base d’une
nomenclature nationale qui fixe la liste
des produits pharmaceutiques autorisés
à la commercialisation en Algérie. Le
même problème s’est posé avec le
Sparaginase. La PCH  peut l’acheter
sans dérogation et c’est le ministère de

l’Industrie pharmaceutique qui enregis-
tre les dérogations et qui définit les pro-
grammes d’importation.

Et il ne faut surtout pas oublier, qu’il
faudrait patienter encore, même après la
signature du contrat d’achat. Il y a un
délai de production et de livraison.

EEsstt--ccee  qquuee  ll’’eennrreeggiissttrreemmeenntt  dd’’uunn  pprroo--
dduuiitt  eesstt  uunn  aaccttee  vvoolloonnttaaiirree  ffaaiitt  ppaarr  llee
ffaabbrriiqquuaanntt??  

Si un producteur étranger ne le fait
pas, on ne peut pas l’obliger à le faire.
Pareil pour le producteur local. 

LLaa  pprrooccéédduurree  pprreenndd  ccoommbbiieenn  ddee
tteemmppss  ??    

Le décret d’enregistrement d’un
médicament limite le délai à 6 mois.
Mais il y a des producteurs qui attendent
depuis plusieurs années. 

CCoommbbiieenn  ddee  mmééddiiccaammeennttss  ssoonntt  eennrree--
ggiissttrrééss  àà  ccee  jjoouurr??  

La PCH est autorisée à acheter 
988 produits. Ce nombre devrait aug-
menter, car il y a eu une soixantaine de
producteurs nationaux qui viennent de
se faire attribuer un agrément. La PCH
est également autorisée à acheter tous
les médicaments qui rentrent dans le
cadre des programmes nationaux de
santé, comme ceux utilisés pour le trai-
tement du sida et de la tuberculose,
même s’ils ne sont pas enregistrés. C’est
le ministère de la Santé qui l’a autorisé.

PPoouuvveezz--vvoouuss  ffaaiirree  uunn  ppooiinntt  ddee  llaa
ssiittuuaattiioonn  ddeess  pprroodduuiittss  iimmppoorrttééss??  

Le coût des médicaments et équipe-
ments médicaux importés avoisine, cette
année, les 100 milliards de dinars. Les
traitements contre le cancer et l’héma-
tologie ont coûté, à eux seuls, 
60 milliards de dinars. La facture des
impayés avoisine les 
190 milliard de dinars et c’est un chiffre.

MM..AA..

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

�� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

Fatima Ouakti
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Pénuries d’essence au 
Royaume- Uni: médecins et autres
travailleurs essentiels inquiets 
« NOUS ne pouvons pas passer 
2 ou 3 heures dans des files d’at-
tente, quand nous avons des patients
à voir »: face aux pénuries de carbu-
rants au Royaume-Uni, médecins et
autres travailleurs essentiels pres-
saient, mardi, le gouvernement d’agir
pour leur permettre de se ravitailler.
De longues files d’attente se sont for-
mées, ces derniers jours, devant les
stations-service du pays. Les auto-
mobilistes s’y sont rués après l’an-
nonce par certains distributeurs de la
fermeture de points de vente, en rai-
son du manque de chauffeurs rou-
tiers. Cette situation exceptionnelle,
dernière conséquence en date des
pénuries de main-d’œuvre causées
par la pandémie et le Brexit, a
poussé le gouvernement à demander
à l’armée de se tenir prête à interve-
nir « si nécessaire ».Les organisa-
tions de médecins, d’infirmiers ou
encore de personnel pénitentiaire
souhaitent que les travailleurs essen-
tiels aient un accès prioritaire aux
stations-service. Le vice-président de
la British Medical Association, David
Wrigley, a expliqué que les médecins
ne pouvaient pas perdre « 2 ou 3
heures » à patienter devant les sta-
tions-service, alors qu’ils avaient des
malades à soigner. Et certaines éco-
les envisagent de repasser en ensei-
gnement à distance.

Bechar: aucune trace 
de l’enfant disparu
depuis 13 jours
Les éléments des deux brigades cynotech-
niques de la Protection civile (PC), dépêchés
par la direction générale de la Protection
civile (Dgpc) à Bechar pour renforcer le
dispositif de recherches de l’enfant, Houaychi
Ahmed-Soheib (4 ans), disparu depuis le 16
septembre, « n’ont pas retrouvé sa
trace »,mardi. « Les nouvelles recherches et
investigations, qui se sont poursuivies une
partie de la soirée de lundi et mardi matin par
les deux brigades, avec l’appui d’une tren-
taine d’éléments de l’unité principale locale
de la P.C, n’ont malheureusement pas permis
de retrouver la trace de l’enfant », affirme la
PC. « Le dispositif de recherches a ciblé la
partie sud de l’oued de Bechar au 13e jour de
la disparition, a expliqué l’officier de la PC.
Une large zone située à proximité du domicile
familial de l’enfant au quartier de Bechar-
Djedid, soit un rayon de plus de 5 kilomètres,
a été complètement ratissé, sans résultats » .
Les recherches se poursuivent dans le cadre
du même dispositif. 

L’ITALIE a fait un don à l’Algérie
de 168.200 doses de vaccin
AstraZeneca anti-Covid-19.

Réceptionné avant-hier, 
ce lot de doses de vaccin a été

pris en charge par l’institut
Pasteur d’Algérie, pour être

distribué à la population.
Le don de doses de vaccin 

a été réalisé à travers 
la facilitation Covax, grâce 

à la coopération 
de l’Unicef Algérie 

et de l’Alliance internationale
pour le vaccin – Gavi.

Il s’agit d’un important pas en
avant dans le cadre de la

coopération italo-algérienne
pour sortir de la pandémie.

L’Italie fait un
don de doses de
vaccin à l’Algérie
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Les habitants de la cité 22 Logements de Maraval refusent 
la transformation des logements en locaux commerciaux

Covid-19 : Sanofi arrête 
le développement de son

vaccin à ARN messager
SANOFI ne commercialisera pas de

vaccin à ARN messager contre la
Covid-19, misant sur son autre candi-

dat-vaccin de rappel en développe-
ment, mais entend tout de même utili-
ser cette nouvelle technologie contre

d’autres virus. Le laboratoire français,
malgré des résultats intermédiaires

positifs, considère que son vaccin à
ARN messager arriverait trop tard sur

le marché, alors que 12 milliards de
doses de vaccins anti-Covid auront
au total été produites d’ici la fin de

l’année. « Il n’y a pas de besoin de
santé publique d’avoir un autre vaccin
ARN messager », a expliqué Thomas

Triomphe, le vice-président de la
branche vaccins de Sanofi. Les don-

nées initiales de l’essai montraient
une séroconversion, c’est-à-dire la
fabrication d’anticorps, chez 91% à

100% des participants, deux semai-
nes après la deuxième injection, a

indiqué Sanofi dans un communiqué
publié mardi. En outre, aucun effet

secondaire n’avait été observé et le
profil de tolérance était comparable à

celui d’autres vaccins Covid-19 à
ARN, comme ceux développés par le

tandem germano-américain Pfizer-
BioNTech et par la biotech américaine
Moderna. Le groupe français travaille
en parallèle avec le britannique GSK

sur un autre vaccin, fondé sur une
protéine recombinante.

Reprise des vols Amman-Damas après 9 ans de suspension

DEPUIS trois décennies, l'anarchie
est devenue banale. De nombreuses
cités, a priori résidentielles, accueillent,
bon gré mal gré, un nombre de plus en
plus important de cabinets médicaux,
d'avocats, d'épiceries et de salons de
coiffure ! Certains n'ont pas hésité à
installer des escaliers métalliques don-
nant sur le trottoir. Mais les habitants de
la cité 22 Logements (ilôt A), du quartier

d'El Othmania (Maraval), ont dénoncé le
risque et adressé leur doléance au wali
d'Oran pour interdire la transformation
d'appartements à des fins commercia-
les. Souvent conçues pour un usage
d'habitation, ces bâtisses subissent une
modification des plans initiaux et des
transformations allant jusqu'à mettre en
péril les murs porteurs, mettant en dan-
ger leurs habitants.

Le centre-ville de
Berrahal étouffe
POUR se rendre de Berrahal à Annaba, il
faut environ une demi-heure, la distance
étant de quelque 30 km. Mais pour traver-
ser le centre de cette bourgade, long de 
2 km à peine ,il faut compter trois fois
plus de temps, surtout aux heures de
pointe.  Le constat suscite la colère des
chauffeurs de taxi et des habitants qui
déplorent l’absence de mesures de la part
des autorités locales. Mais lesquelles ? Il
faudrait, disent-ils, réaliser un contourne-
ment qui serait emprunté par les automo-
bilistes se rendant directement à d’autres
lieux, sans escale obligée à Berrahal.
Mais tel n’est pas l’avis des nombreux
marchands de brochettes qui ont assuré
à Berrahal une certaine renommée dans la
région. Preuve que le  mécontentement
des uns fait toujours le bonheur des 
autres.

LES VOLS commerciaux entre Amman
et Damas vont reprendre, dimanche pro-
chain, après avoir été suspendus pen-
dant un peu plus de 9 ans en raison du
conflit qui a ravagé la Syrie, ont indiqué
les autorités jordaniennes. Le rétablisse-
ment des vols de la compagnie nationale
jordanienne, Royal Jordanian, prévu à
partir du 3 octobre, a été annoncé après
une rencontre entre des responsables

des deux pays, selon l’agence officielle
Petra, ajoutant qu’une délégation minis-
térielle syrienne se trouvait à Amman
pour « renforcer la coopération écono-
mique bilatérale ». Royal Jordanian avait
annoncé en juillet 2012 la suspension de
ses vols vers la Syrie, où un conflit
dévastateur avait éclaté l’année précé-
dente. Auparavant, la compagnie opérait
deux vols par jour, l’un vers Damas et

l’autre vers Alep (nord). Les passagers

en provenance de Syrie devront « pré-

senter un test de dépistage au Covid-19

négatif, effectué 72 heures avant leur vol,

en plus de subir un test à leur arrivée à

l’aéroport international Reine-Alia », a

indiqué, mardi, le ministre jordanien des

Transports, Wajih Azayza, dans un com-

muniqué, relayé par des médias.
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DOCTEUR HAKIM BELAHCEL, MEMBRE DE L’INSTANCE PRÉSIDENTIELLE DU FFS, À L’EXPRESSION

« LLee  FFFFSS  bbaarrrreerraa  llaa  rroouuttee  aauuxx  aavveennttuurriieerrss »»

CC ’est à l’occasion du
58e anniversaire de
son parti, que le

docteur Hakim Belahcel,
membre de l’instance
présidentielle du FFS,
nous a fait l’honneur de
nous accorder un
entretien. Contexte
oblige, le rendez-vous
électoral du 27 novembre
prochain a été au centre
de cet entretien. À ce
propos, le docteur
Belahcel rappellera  que
depuis 1997, le FFS a fait
de la participation aux
élections locales un
processus politique
national, permanent et
tratégique. Cette
conduite politique,
explique-t-il, a été
toujours motivée par « la
nécessité patriotique et
par devoir moral et
éthique d’accompagner
les populations locales
dans la promotion des
modèles de gestion
participative ». 

L’Expression ::  LLee    FFrroonntt  ddeess
ffoorrcceess  ssoocciiaalliisstteess  aa  5588  aannss  dd’’eexxiiss--
tteennccee..  CC’’eesstt  aauuttaanntt  dd’’aannnnééeess  ddee
ccoommbbaattss  eett  ddee  ssaaccrriiffiicceess    ppoouurr  llee
cchhaannggeemmeenntt  ddéémmooccrraattiiqquuee  eett
ppaacciiffiiqquuee..  EEssttiimmeezz--vvoouuss,,  aauujjoouurr--
dd’’hhuuii,,  qquuee  llee  FFFFSS  eesstt  ttoouujjoouurrss
ssuurr  llaa  lliiggnnee  ddee  ccoonndduuiittee  qquuee  lluuii
aavvaaiitt  ttrraaccééee  ssoonn  ppèèrree  ffoonnddaatteeuurr,,
ffeeuu  HHoocciinnee  AAiitt  AAhhmmeedd  ??    

DDrr  HHaakkiimm  BBeellaahhcceell:: Notre
parti a été fondé le 29 septembre
1963, c’est-à-dire, il y a 58 ans.
Ses fondateurs, à leurs têtes,
notre président, feu Hocine Ait
Ahmed,Allah yerahmou, ont pris
leurs responsabilités historiques
afin de contrecarrer le détourne-
ment, les aspirations et les objec-
tifs de la glorieuse guerre de
Libération nationale. Lesquels
objectifs qui furent l’émanation
des recommandations de la pla-
teforme de la SOUMMAM  et
adossés au rêve de bâtir un État
réellement libre, démocratique
et social. 

Depuis, notre formation
politique se bat politiquement et
pacifiquement ,grâce à plusieurs
générations de militantes et de
militants pour l’instauration de
la Deuxième République et l’au-
todétermination du peuple algé-
rien.

Indéniablement,la dispari-
tion tragique de notre repère
politique et de l’un des princi-
paux acteurs du mouvement
national, le regretté Hocine Ait
Ahmed, a engendré au sein du
FFS un véritable cataclysme ,de
même qu’elle a été ressentie
comme une perte inestimable
pour l’ensemble du peuple algé-
rien et pour toutes les nobles
causes à qui ,il a voué toute sa
vie , à l’échelle régionale et uni-
verselle. 

Néanmoins, notre parti pour-

suit son chemin au côté du peu-
ple algérien , pour faire aboutir
ce long et pénible combat , sans
renoncer à nos valeurs histo-
riques et sans courber l’échine
devant nos obligations et notre
serment initial. Le FFS restera
ce miracle renouvelé qui a bravé
durant plus de 58 ans d’exis-
tence, tous les périls et les multi-
ples machinations pour le neu-
traliser. Il continuera à rayonner
sur la scène politique nationale
comme la locomotive du combat
démocratique pour le change-
ment radical en Algérie et la
pierre angulaire du projet histo-
rique pour l’édification du Grand
Maghreb Démocratique des
Peuples.

VVoottrree  ppaarrttii  aa  ddéécciiddéé  ddee  ss’’eenn--
ggaaggeerr  ddaannss  lleess  pprroocchhaaiinneess  éélleecc--
ttiioonnss  llooccaalleess  aannttiicciippééeess,,  pprréévvuueess
ppoouurr  llee  2277  nnoovveemmbbrree  pprroocchhaaiinn,,
aalloorrss  qquuee  vvoouuss  aavveezz  bbooyyccoottttéé  lleess
llééggiissllaattiivveess  ddee  jjuuiinn  ddeerrnniieerr..
QQuueesstt--ccee  qquuii  aa  cchhaannggéé  eenn  22  mmooiiss
ppoouurr  ppaasssseerr  dd’’uunnee  ppoossttuurree  ddee
bbooyyccootttteeuurr  àà  ssoonn  ccoonnttrraaiirree  ??    

Le FFS avait pris la décision
de rejeter les élections législati-
ves du 12 juin dernier, car pro-
fondément convaincu que cette
échéance ne pouvait pas répon-
dre aux besoins du temps poli-
tique. À l’époque, notre parti
avait plaidé pour l’instauration
comme première étape, d’un cli-
mat de détente pour espérer
ensuite s’inscrire, dans un pro-
cessus de dialogue national ,
sérieux et inclusif. Pour nous, il
était incontournable en premier
lieu,de desserrer l’étau sur les
libertés fondamentales, de réha-
biliter les espaces d’expressions
politique et publiques et de libé-
rer les détenus politiques et d’o-
pinion. À ce titre, nous conti-
nuons à croire que l’émergence
d’une solution politique à la crise
algérienne ne peut être envisage-
able dans une atmosphère alté-
rée par la violence, le déni de
droit et la criminalisation de l’ac-
tion politique, journalistique et
syndicale.

En ce qui concerne le rendez-
vous électoral anticipé du 
27 novembre prochain,notre
parti a fait de la participation
aux élections locales et ce depuis
1997,un processus politique
national , permanent et straté-
gique.Cette conduite politique a

été toujours motivée par la
nécessité patriotique et par
devoir moral et éthique d’accom-
pagner les populations locales
dans la promotion des modèles
de gestion participative et soli-
daires au sein des collectivités
locales. Malgré les entraves et les
restrictions drastiques imposées
par les tutelles, il demeure que
cette élection, s’impose comme
l’unique chance pour faire valoir
les projets de développement
local , les combinaisons politique
et citoyenne et les dynamiques
sociétales décentralisées . 

IIll  vvoouuss  sseerraa  ddiiffffiicciillee  ddee
ccoonnvvaaiinnccrree  uunnee  ppaarrttiiee  ddee  vvooss
mmiilliittaannttss  eett  ssuurrttoouutt  vvooss  ddééttrraacc--
tteeuurrss  qquuii  nn’’hhééssiitteenntt  ppaass    àà    vvoouuss
ttaaxxeerr  ddee    ppaarrttii  aalllliiéé  dduu  ppoouuvvooiirr..
IIllss  eenn  vveeuulleenntt  ppoouurr  pprreeuuvvee  vvoottrree
ppaarrttiicciippaattiioonn,,  eenn  fféévvrriieerr  ddeerrnniieerr,,
aauu  ddiiaalloogguuee  aavveecc  llee  pprrééssiiddeenntt  ddee
llaa  RRééppuubblliiqquuee..  

Il est primordial de rappeler
que le FFS est un parti d’opposi-
tion, démocratique et autonome.
Si depuis des décennies  d’acti-
vité politique ,pédagogique et de
résistance au profit du change-
ment, nous continuons à subir
les affres des machinations et
des combines destructrices, c’est
quelque part , à cause de notre
attachement viscéral à notre
indépendance dans la prise de
décisions et dans l’établissement
et la promotion des projets de
sortie de crise. 

Inexorablement, dans ce
cheminement éthique, politique
et pédagogique, nous nous enga-
geons toujours à promouvoir le
dialogue et le débat contradic-
toire au sein de nos structures
locales et nationales afin d’abou-
tir à des résolutions consensuel-
les. D’ailleurs, c’est le même pro-
cessus démocratique interne qui
a induit la décision de rejeter les
législatives du 12 juin dernier.
Aujourd’hui, nos militantes et
militants sont profondément
convaincus que leur parti reste
l’unique espoir politique qui s’of-
fre au peuple algérien, pour s’ex-
tirper de ce marasme multiforme
qui empoisonne leur vie et leur
avenir. Ils sont donc conscients
du contexte historique complexe
et risqué qui entoure le déroule-
ment de cette joute  électorale .
Les quelques réticences qui peu-
vent légitimement subsister à

cause des incompréhensions et
des campagnes haineuses
menées contre le parti sur les
réseaux sociaux, seront vite dis-
sipées à travers les rencontres
régionales et locales que nous
avons entamées depuis deux
semaines. 

Par contre,ceux qui s’auto-
proclament par usurpation de
rôle et de l’histoire, comme les
légitimes parrains du FFS et qui
décochent leurs flèches vindicati-
ves à travers les réseaux sociaux
et les journaux, après une tra-
versée du désert même du vivant
de feu Hocine Ait Ahmed,
devront plutôt, faire profil bas et
s’incliner à la discipline mili-
tante. Au FFS, il n’y a pas de
place aux comportements de
Caïds qui narguent les lois , les
militants et les instances.

AAlllleezz--vvoouuss  pprréésseenntteerr  ddeess  ccaann--
ddiiddaattss  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  nnaattiioonnaall
oouu  vvoouuss  ccoonntteenntteerr  ddee  vvooss  ffiieeffss
ttrraaddiittiioonnnneellss  ??  

Le FFS n’a plus rien à
démontrer. Son engagement his-
torique pour l’instauration d’un
État libre , démocratique et
émancipé lui a fait valoir un
ancrage populaire certain et une
forte crédibilité forgée au prix
fort de plusieurs décennies de
lutte pour le changement démo-
cratique dans le pays.
Cependant, sa vocation natio-
nale et son attachement naturel
et assumé pour s’imposer comme
la locomotive incontestable de
l’opposition à l’ordre établi dans
le pays à l’échelle nationale, ne
pourrait en aucun cas, lui sous-
traire son enracinement histo-
rique dans ses bastions tradi-
tionnels qui sont à leurs tours,
les fers de lance de tous les com-
bats menés pour promouvoir la
démocratie et la dignité humaine
dans le pays. 

En ce sens, notre parti 
oeuvrera à l’assaut des collectivi-
tés locales là où ça sera accessi-
ble et possible de le faire à l’é-
chelle de tout le territoire natio-
nal. Évidemment, nous mesu-
rons la difficulté de cette mission
que nous jugeons de patriotique.
Mais nous restons résolument
convaincus et sereins quant à la
capacité de nos militantes et
militants de se transcender pour
fournir la meilleure version de
leur engagement au service du
peuple algérien. 

NNee  ccrraaiiggnneezz--vvoouuss  ppaass    uunn  ffoorrtt
ttaauuxx  dd’’aabbsstteennttiioonn,,  nnoottaammmmeenntt
eenn  KKaabbyylliiee,,  qquuii  vvaa  aammppuutteerr  vvooss
éélluuss  ddee  llaa  llééggiittiimmiittéé  àà  llaaqquueellllee
vvoottrree  ppaarrttii  yy  ttiieenntt  ffoorrtteemmeenntt  ??  

Le processus de rétablisse-
ment de la confiance populaire
en l’exercice électoral est le fruit
d’un processus de longue
haleine. Évidemment, le rôle du
pouvoir est prépondérant dans
cet effort, puisqu’il détient les
leviers nécessaires pour installer
un climat d’apaisement général
primordial à tous les processus
de changement démocratique
dans le pays. Il faut rappeler
aussi,qu’aucune élection électo-
rale n’a été ni libre et ni transpa-
rente depuis l’indépendance de
l’Algérie à nos jours.

Cette triste réalité qui s’a-
joute à un immobilisme politique
chronique sur fond de marasme
économique et social  galopant
compliquera certainement notre
effort pour redynamiser une
scène politique et sociale agoni-
sante. Le pouvoir assumera seul

les conséquences de ce statu quo,
procréateur du dédain populaire
et des impasses tous azimuts .

Évidemment, à l’occasion de
la campagne électorale pro-
chaine, nous escomptons jouer
un rôle moteur dans l’œuvre de
la réhabilitation de l’action poli-
tique et de l’adhésion citoyenne
dans les affaires de la cité. Pour
cela et comme de coutume, nous
compterons sur des femmes et
des hommes de valeur , induits
de probité et de crédibilité pour
impulser une dynamique locale
génératrice de la  participation
du citoyen dans l’élaboration de
ses priorités et dans la réalisa-
tion de ses projets de développe-
ment local. Nous avons fort
confiance en nos moyens poli-
tique et humain pour conquérir
le pouvoir local et le soustraire à
l’hégémonie du pouvoir algérien.

VVoouuss  mmeetttteezz  ddooss  àà  ddooss  cceeuuxx
qquuee  vvoouuss  qquuaalliiffiieezz  dd’’««  aarrttiiffiicciieerrss
qquuii  aassppiirreenntt  àà  ll’’eeffffoonnddrreemmeenntt  ddee
ll’’ÉÉttaatt  »»  aavveecc  ««    cceeuuxx  qquuii    ss’’aaggrriipp--
ppeenntt  àà  ll’’iimmmmoobbiilliissmmee  ppoolliittiiqquuee
ggéénnéérraall  eett  ssee  ddrreesssseenntt  ffaarroouucchhee--
mmeenntt  ccoonnttrree  ttoouutteess  vveellllééiittééss  ddee
cchhaannggeemmeenntt  ddéémmooccrraattiiqquuee»»..  QQuuii
ssoonntt  cceess  tteennddaanncceess  ??

À travers cette nouvelle par-
ticipation aux élections locales,
notre parti fera en sorte de bar-
rer la route aux aventuriers et
aux agitateurs qui aspirent à
installer un climat favorable à
toutes les dérives et à tous les
dérapages. C’est-à-dire, les
réseaux qui obéissent aux injonc-
tions destinées à détruire la
cohésion nationale et profiter du
vide politique et du délabrement
de tous les ressorts sociaux pour
arrimer notre nation au cercle
des pays écrasés par le néocolo-
nialisme et l’incursion sioniste
dans la région. Au même
moment, nous nous dresserons
comme un infranchissable mur
contre les relais et les supplétifs
du pouvoir qui s’acharnent pour
maintenir leur diktat sur tous
les leviers de décision et de ges-
tion .Ces clientèles aux ordres,
agissent déjà en ce moment et en
toute impunité , pour parasiter
le déroulement normal de cette
échéance locale afin d’attenter à
sa crédibilité et de fait, renforcer
le sentiment global qui favorise
l’abstention. 

SSii  oonn  vvoouuss  iinnvviittaaiitt  àà  ddiirree  uunn
mmoott  ssppéécciiaalleemmeenntt  àà  vvooss  mmiillii--
ttaannttss……??  

Franchement, si j’ai un mes-
sage à transmettre à mes cama-
rades militants du FFS, je le
consacrerais  exclusivement
pour leur rendre un vibrant
hommage. Car, ils étaient omni-
présents pour défendre leur
parti lorsque ce dernier fut
secoué par des épisodes  tumul-
tueux, engendrés par des crises
internes . De même pour leur
infatigable engagement dans
toutes les causes justes ,qu’elles
soient pour la défense des droits
humains, pour la promotion des
libertés fondamentales ou pour
l’avènement de la Deuxième
République. Si le FFS est le pro-
longement du FLN historique,
nos militantes et militants sont
objectivement et légitimement
les dignes héritiers de ce patri-
moine historique en faveur de
l’édification d’un État libre ,
démocratique et social. Bonne
fête à l’occasion du 58e anniver-
saire de la fondation de notre
cher parti. BB..TT..

Le Dr Hakim Belahcel, membre de l’instance présidentielle du FFS

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

�� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  
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YOUCEF AOUCHICHE À TIZI OUZOU

««LLee  FFFFSS  eesstt  uunn  ppaarrttii  nnaattiioonnaalliissttee  eett  ddéémmooccrraattiiqquuee»»
SSOONN  Premier secrétaire a rappelé que son parti a été et demeure, toujours, au centre de tous les combats pour la
démocratisation de notre pays.

TT ous les membres de la
direction du FFS ainsi
que des élus, des cadres,

des militants et des sympathi-
sants du même parti politique,
ont pris part, hier, mercredi, à
la commémoration du 
58ème anniversaire de la créa-
tion de cette formation poli-
tique, qui a vu le jour, officielle-
ment, le 29 septembre 1963. 

Le FFS a choisi le cimetière
des Martyrs de Mdouha pour
marquer une halte avec ce ren-
dez-vous historique. La cérémo-
nie commémorative a com-
mencé avec l’observation d’une
minute de silence à la mémoire
des chouhada de la guerre
d’Indépendance, qui ont libéré
l’Algérie du joug colonial ainsi
qu’en hommage aux martyrs du
FFS de 1963, mais aussi à tous
les martyrs de la démocratie
qui ont sacrifié leur vie pour
que l’Algérie soit un pays démo-
cratique. 

D’anciens militants de 1963
du FFS et anciens maquisards
de l’ALN ont pris la parole pour
rappeler dans quel contexte le
FFS a été créé, une année après
l’indépendance, pour barrer la
route à la dictature. Youcef
Aouchiche, Premier secrétaire
du FFS, a ensuite pris la parole
pour rappeler que le FFS a,

aujourd’hui, 58 ans de lutte
pour la démocratie, pour la
liberté, pour l’Algérie et pour
les Algériens. « Le FFS est un
parti qui a hérité ses principes
du Mouvement national. Nous
restons toujours fidèles au ser-
ment qui nous a été laissé par
Hocine Ait Ahmed et tous ses
camarades qui ont créé avec lui
le Front des forces socialistes »,

a souligné Youcef Aouchiche. Ce
dernier a ajouté : « Il est de
notre devoir de perpétuer l’œu-
vre de Hocine Ait Ahmed, de
perpétuer son combat et son
engagement permanent et indé-
fectible en faveur de la démo-
cratie, de la liberté et des droits
de l’homme. » L’orateur a indi-
qué que leur présence, hier, au
cimetière des Martyrs de

Mdouha, est un hommage à
tous les hommes qui ont sacri-
fié leur vie pour que l’Algérie
reste debout : « 490 martyrs du
FFS ont sacrifié leur vie pour
que le peuple algérien soit libre
après s’être battu pour l’indé-
pendance de l’Algérie. Nous
sommes venus rendre hom-
mage, également, aux militants
du FFS de 1963 qui sont encore
en vie et auxquels nous souhai-
tons une longue vie. Ce sont
eux qui vont nous montrer le
chemin et la direction à suivre». 

Youcef Aouchiche a souligné
en outre, que la commémora-
tion du 58ème anniversaire de
la création du FFS se déroule
dans un contexte national et
international très complexe : 
« Nous devons être conscients,
en tant que militants du FFS,
des enjeux qui nous entourent.
C’est pour cette raison que
nous avons placé la commémo-
ration de cette année sous le
slogan : résistance et clair-
voyance. Deux mots qui sont
très symboliques dans l’histoire
du FFS. Pourquoi la résistance?
Le FFS est né dans la douleur
comme un mouvement de résis-
tance à ceux qui ont confisqué
la souveraineté populaire. À ce
jour, le FFS résiste contre toute
l’adversité qui existe dans la
société, contre toutes les forces
hostiles à la démocratie, qu’el-
les soient intra ou extra-pou-

voir. » Car, a ajouté Youcef
Aouchiche, « aujourd’hui, cer-
tains prétendent être démocra-
tes, mais en réalité, ils sont loin
de l’être. Nous devons être
conscients de tous ces enjeux ».
Youcef Aouchiche a indiqué que
son parti continuera à se battre
pour que le peuple algérien
puisse avoir droit à la démocra-
tie et la liberté. 

Youcef Aouchiche a précisé
que dans des moments pareils,
on devrait être lucide et animé
d’un sens élevé du nationalisme
et du patriotisme. « Au FFS,
nous n’avons aucune leçon à
recevoir ni en matière de natio-
nalisme ni en démocratie », a
martelé Youcef Aouchiche en
ajoutant : « Le peuple algérien
doit recouvrer entièrement sa
souveraineté pour l’exercer en
dehors des complots, en dehors
des manipulations, en dehors
de ceux qui avaient l’habitude
d’arriver au pouvoir grâce aux
marchandages. » 

Le Premier secrétaire du
FFS a rappelé que le FFS a tou-
jours été et demeure au centre
de tous les combats pour la
démocratisation de notre pays.
« Et nous le demeurerons pour
toujours afin de redonner la
parole au peuple algérien pour
qu’il participe, effectivement, à
tous les processus de prise de
décision. »

AA..MM..

Youcef Aouchiche, premier secrétaire du FFS

� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

PROTESTATION DU GOUVERNEMENT SUITE À LA DÉCISION UNILATÉRALE FRANÇAISE

LL’’aammbbaassssaaddeeuurr  ddee  FFrraannccee  àà  AAllggeerr  ccoonnvvooqquuéé
CCOOMMMMEENNTT prendre ce coup de griffe français? Faut-il y voir un lien avec l’exacerbation du  débat préélectoral sur l’émigration

dans l’Hexagone ou une volonté de torpiller l’entente parfaite entre Macron et Tebboune ?

AA lger tape du poing sur la table
face à Paris. La décision unilaté-
rale française consistant à durcir

les conditions de délivrance des visas
aux ressortissants algériens, fait encore
des vagues. Avant- hier, c’est  l’envoyé
spécial chargé de la cause du Sahara
occidental et des pays du Maghreb
arabe, Amar Belani, qui a réagi : «Nous
prenons acte de cette décision dispropor-
tionnée et nous la déplorons», a déclaré
le diplomate soulignant  que  la décision
du gouvernement français est « malen-
contreuse», car elle intervient à la
«veille du déplacement d’une délégation
algérienne à Paris». Pour Belani, la ges-
tion des flux humains suppose une ges-
tion commune dans la transparence et
« non pas de fait accompli qui relève de
considérations unilatérales propres à la
partie française». À Alger, on apprécie
très mal cet unilatéralisme de Paris et la
tension ne semble pas baisser. Hier, c’est
au tour du gouvernement de réagir face
à cette décision « malencontreuse ».  

« Le secrétaire général du ministère
des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l’étranger a
convoqué, aujourd’hui, ( hier, Ndlr )
l’ambassadeur de France en Algérie », a
indiqué, hier, le département des affair-
res étrangères dans un communiqué
envoyé à notre rédaction.  Cette convo-
cation a pour but de « notifier une pro-
testation formelle du gouvernement algé-
rien suite à une décision unilatérale du

gouvernement français »,a ajouté la
même source  regrettant que cette déci-
sion affecte  « négativement la qualité et
la fluidité de la circulation des ressortis-
sants algériens à destination de la
France ». 

Pour le ministère des Affaires étran-
gères, la décision de réduire de 50% le
nombre de visas aux ressortissants algé-
riens est intervenue sans consultation
préalable avec la partie
algérienne « comporte l’anomalie rédhi-
bitoire d’avoir fait l’objet d’un tapage
médiatique générateur de confusion et
d’ambigüïté quant à ses motivations et à
son champ d’application ». Mettant en
évidence, dans son communiqué,  la
place centrale  de l’élément humain
dans la relation algéro-française, le
secrétaire général du ministère des AE,
Rachid Chakib Kaid a souligné la néces-
sité « d’une gestion équilibrée, transpa-
rente et conforme aux instruments juri-
diques bilatéraux et universels du phéno-
mène des mobilités des personnes ». Il a
conclu dans son document que l’Algérie
« déplore cet acte malencontreux » qui
frappe de précarité et d’incertitude « un
domaine sensible de coopération postu-
lant la confiance ». Encore des fritures
sur la ligne. Cet incident est-il annoncia-
teur d’un coup de froid aux relations
pourtant  au beau fixe entre Alger et
Paris ? 

Le couple Algérie-France allait, sou-
tenaient les observateurs, mettre un
terme à cette brouille qui recelait tous
les ingrédients d’une crise conjugale.

Il y a à peine quelques jours, les deux

présidents, Abdelmadjid Tebboune et
Emmanuel Macron se sont longuement
entretenus au téléphone. 

Une communication perçue par les
observateurs  comme le signe évident
d’un nouveau réchauffement entre
Alger et Paris. Encore un nouvel «inci-
dent de parcours» qui risque de briser

l’élan entre les deux pays. Comment
prendre  alors ce coup de griffe français?
Faut-il y voir un lien avec l’exacerbation
du  débat préélectoral sur l’émigration
dans l’Hexagone ou une volonté de tor-
piller l’entente parfaite entre Macron et
Tebboune ? 

BB..TT..

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

François Gouyette, ambassadeur de France en Algérie
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CONTRIBUTION AU MODÈLE ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

LLaa  ppoossttuurree  aatttteennttiissttee  dduu  ppaayyssaaggee  ppoolliittiiqquuee
LLEESS élites nationales doivent déployer l’intelligence économique et stratégique, à travers la réactivation des
lobbyings et des réseaux think-tank à l’international. 

AA u moment où le pays
engage un immense
chantier historique, en

vue d’une refondation globale
de son système de gouvernance,
des voix discordantes et des
intonations malvenues tentent
de semer le doute et l’incerti-
tude sur l’utilité et la justesse
des chantiers engagés.
Certaines visées, malsaines cel-
les-là, tentent aussi de brouiller
le champ des débats dans le but
de restreindre sa portée et tra-
vestir sa couvée. Dans ce
sillage, les déclarations de Réda
Tir, président du Conseil natio-
nal économique, social et envi-
ronnemental, Cnese, à la
Chaîne 3, au sujet de l’ouver-
ture des sites de son organisme
« à la médiation et à la saisine
citoyenne autour des grandes
questions d’actualité écono-
mique, sociale, environnemen-
tale, etc. », recadrent, une nou-
velle fois, les débats sur ce
volet. Réda Tir, évoquant la
contribution de la société civile
dans ces débats déterminants, à
travers des propositions, a fait
savoir que « des pétitions 

populaires allant jusqu’à 
200 000 signatures peuvent
activer la saisine citoyenne
autour des questions de grande
importance à l’échelle natio-
nale ». Ces saisines citoyennes
peuvent également s’effectuer
via des cercles de réflexion, des
associations, de la société civile
et autres. Une manière d’impli-
quer les potentiels dormants et
experts dans la vie politique,
économique et sociale du pays.
Or, dans les pays développés, il
existe certaines structures
rodées et efficaces qui sont par-

tie prenante du système poli-
tico-économique en place et
exercent une influence positive
dans l’élaboration et la mise en
œuvre des programmes gouver-
nementaux. Il s’agit des think
tanks et des lobbys nationaux,
illustrant la nouvelle industrie
du savoir, qui occupent une
place prépondérante dans la vie
politique publique des princi-
paux pays occidentaux. Ils sont
plus de 1 500 à activer aux USA
et près de 2 000 en Europe,
exerçant une réelle attractivité
sur la vie politique et écono-

mique des grands pays de
l’Union européenne. 

Le président du Cnese a,
également, évoqué l’intégration
de compétences et d’expertises,
qui peuvent, à leur tour, faire
appel à des partenariats ou
réactiver des lobbyings à l’in-
ternational et impliquer la
diaspora. « C’est l’objectif 
d’une assemblée pareille…
L’activation des lobbyings à
l’international permettra de
jouir des influences, des exper-
tises et des appuis au niveau de
certaines institutions interna-
tionales névralgiques… », dira
Tir, faisant allusion à l’intelli-
gence économique et straté-
gique à déployer en urgence par
nos élites. Véritables laboratoi-
res d’idées, les Think-Tanks
sont le talon d’Achille de la
société civile algérienne et de la
classe politique nationale.
Orientant les débats publics et
dirigeant la réflexion générale,
ces nouvelles structures
civiques d’influence ont pris de
l’importance dans les grandes
nations actuelles. Cloîtrées
dans des postures d’attentisme,
de spectateurs perfides ou d’op-
position foncièrement tron-
quée, les formations politiques

persistent dans leur statu quo,
à défaut de proposer des pistes
de réflexion, d’organiser des
workshops ou des cycles de
débats autour des grands thè-
mes d’actualité. Ces dernières
ne se bousculent pas au por-
tillon pour apporter leur contri-
bution au débat actuel sur le
mode de gouvernance à
emprunter ou à choisir pour
mener le pays vers le rivage de
la sécurité. Bien au contraire, le
débat est souillé par une sorte
de charlatanisme politique
érigé en mode dans les discus-
sions dans les réseaux sociaux
et sur les plateaux télévisés.
Même les débats télévisés
autour des grandes questions
économiques, sociales et poli-
tiques restent maigres et sans
grande consistance. Un décor
politiquement désertique et
pauvre, dans lequel évoluent la
société civile et, en particulier,
la classe politique nationale.
Pourtant, l’ébullition est de
mise et les débats font rage,
hors circuits officiels, autour
des grands choix politiques,
économiques et sociaux
empruntés par le pays, en guise
de solution à la crise multidi-
mensionnelle actuelle. MM..OO..

LA COUR SUPRÊME VIENT D’ACCEPTER LE
POURVOI EN CASSATION DE SA DÉFENSE

HHaammeell  rreejjuuggéé  llee  66  ooccttoobbrree  
IILL a été condamné, en août 2020,  à la confiscation de tous ses biens et à

une peine de 12 ans de  prison ferme, assortie d’amendes.

LL e  procès de l’ex-Dgsn, le géné-
ral-major en retraite,
Abdelghani Hamel, se tiendra

le 6 octobre prochain devant une nou-
velle composante du tribunal criminel
près  la cour d’Alger. En
effet, la chambre pénale
et des infractions, près
la  Cour suprême, vient
d’ accepter le pourvoi en
cassation introduit par
la défense de l’accusé,
condamné à la confisca-
tion de tous ses biens et
à une peine de 12 ans de
prison ferme, assortie
d’amendes. Il est   pour-
suivi pour, entre autres
chefs d’inculpation,
« blanchiment
d’argent », « abus de
fonction », « enrichisse-
ment illicite », « trafic
d’influence », etc. En
août 2020, la chambre
pénale près la cour
d’Alger avait revu à la
baisse les peines rete-
nues, en première
instance contre
Abdelghani Hamel, son
épouse, ses quatre enfants et des fonc-
tionnaires de l’Etat, et prononcé plu-
sieurs non-lieux. Par conséquent, l’ex-
Dgsn  a vu sa peine  passer de 15 à 12
ans de prison ferme assortie d’une
amende de 8 millions de dinars.
Toutefois, la cour avait confirmé la
confiscation des biens de l’ex-DG de la
police et des membres de sa famille, le
paiement d’un montant de 700
millions de dinars au Trésor public et

d’autres amendes assorties aux peines
prononcées en première instance. Ses
quatre enfants, Mourad, Chafik,
Amyar et Chahinez, ont été condam-
nés respectivement à 7, 5, 8 et 2 ans
dont un avec sursis, alors qu’ils
avaient écopé, respectivement, en pre-
mière instance(tribunal de Sidi

M’hamed), de peines de
7, 8, 10 et 
3 ans de prison ferme.
La même instance  a
condamné son épouse,
Salima Hamel à un an
de prison avec sursis
contre une peine  de 
2 ans de prison ferme
prononcée contre elle à
Sidi M’hamed.  A propos
des amendes, la cour a
condamné Amyar
Hamel à payer 
7 millions de dinars, ses
deux frères et sa sœur à
payer  5 millions de
dinars, tandis que leurs
sociétés devaient payer
un montant de 
32 millions de dinars.
Condamnés dans la
même affaire à 
3 ans de prison ferme en
première instance, 
l’ex-wali de Tlemcen,

Zoubir Bensebane, celui  d’Oran,
Abdelmalek Boudiaf, également ex-
ministre de la Santé, ont bénéficié
d’un non-lieu. Condamné à 3 et 5 ans
de prison ferme par le tribunal de Sidi
M’hamed, l’ex-ministre des Travaux
publics,  Abdelghani Zaalane et 
l’ex-wali de Tipaza, Moussa Ghelaï
ont écopé des peines respectives de 
2 et 4 ans de prison ferme. 

MM..  BB..

DANS UNE LETTRE, GHEDIRI RAPPELLE SON UNIQUE CHEF D’INCULPATION

LLee  PPTT  aaffffiirrmmee  qquu’’iill  ss’’aaggiitt  dd’’uunn
«« ddéélliitt  dd’’ooppiinniioonn »»

LL’’AAFFFFAAIIRREE  Ali Ghediri continue de susciter le débat, même si
parfois on serait tenté de dire : « Mais où sont ses soutiens

pléthoriques qui gravitaient autour de lui quand il était candidat
à la présidentielle avortée d’avril 2019. »

LL e Parti des travailleurs (PT) est
revenu, hier, sur ce qui est appelé,
communément, « l’affaire Ghediri »,

dans un communiqué du secrétariat géné-
ral de son  bureau politique. Le PT qualifie
sa condamnation d’ « ahurissante », à qua-
tre années de prison ferme, « pour avoir
exprimé, en 2019, un point de vue poli-
tique ». 

Le parti de Louisa Hanoune estime que
« cette marche de la criminalisation de la
liberté de pensée est accélérée par le
recours à l’amalgame et à la généralisation
de plus en plus systématique dans la lutte
contre le terrorisme, justifiant des accusa-
tions très graves à l’encontre des activistes,
des journalistes, des avocats et des cher-
cheurs, parfois pour des faits antérieurs à
décembre 2019 ».

De son côté, Ali Ghediri a publié une let-
tre, par le biais de laquelle il rappelle cer-
tains détails du procès. Il  insiste : « Je pro-
fite de cette occasion pour mettre certaines
choses au clair, notamment en ce qui a été
rapporté par certains organes d’informa-
tion et repris par les relais, dans les relais
sociaux (…), il s’agit de l’unique chef d’in-
culpation par le tribunal criminel de la pre-
mière instance de Dar El Beïda à quatre
années de prison ferme, à savoir « partici-
pation en temps de paix à une entreprise
de démoralisation de l’armée, ayant pour
objet de nuire à la défense nationale, 
ART 75/CP. Toute autre information, se
rapportant à ce sujet, ne peut que relever
de la désinformation mal intentionnée (…),
l’accusation dont je fais l’objet a été établie
sur la base d’une interview que j’avais

accordée le 25/12/2018 au journal El
Watan, dont la version arabe est accessible
sur les réseaux sociaux ».

De quoi s’agit-il, en somme ? Pourquoi
ces clarifications ? Rappelons que suite au
procès, certains canaux ont mis en exergue
les propos de Gasmi ou Gouasmia, relatifs
à ses rapports avec Israël. À une nuance
près, ils suggèrent une autre  lecture du
procès de Ghediri. Cette bourde est 
aussitôt reprise dans les réseaux sociaux et
largement commentée, rappelle-t-on. 

Ce dernier conclut  sa lettre par un
zeste d’espoir, en ajoutant : « Nous sommes
tous convaincus que ce serait mésestimer
et insulter l’intelligence du peuple et de
son élite que de chercher à faire admettre
le caractère fortuit, encore moins innocent,
de ces actions. »  Mais il reste optimiste, en
rappelant : « Le chemin sera long et la
cause requiert encore des sacrifices (…) les
Six immortels m’inspirent les valeurs
qu’ils ont défendues, je les ai faites mien-
nes. » 

Il se réfère bien évidemment aux Six qui
ont été à l’origine de l’idée du 
1er Novembre 1954 ( à savoir Mustapha
Ben Boulaïd, Larbi Ben M’hidi, Zighout
Youcef, Mohamed Boudiaf, Rabah Bitat et
Krim Belkacem). 

Les référents à l’Histoire s’insèrent
dans la tentative de se disculper par rap-
port aux faits récents, engagés dans la pré-
cipitation dans une société en ébullition, en
raison du Hirak qui occupait la rue et pre-
nait des initiatives, où il était difficile de
distinguer le vrai du faux. Si on relie atten-
tivement la lettre, on découvre que le
concerné reste très lucide, malgré les 
26 mois passés en prison, loin des siens et
de sa famille. AA..  HH..

Réda Tir, président du Conseil national économique, 
social environnemental (Cnese)

Abdelghani Hamel,
ex-Dgsn

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

� AABBDDEELLKKAADDEERR HHAARRIICCHHAANNEE
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EN REMPLAÇANT D’AUTORITÉ LE CARNET DE BONS PAR UNE CARTE MAGNÉTIQUE

NNaaffttaall  aabbuussee  ddee  ssaa  ssiittuuaattiioonn  ddee  mmoonnooppoollee
LLEE  PP--DDGG de Naftal est directement interpellé. Il n’a pas à être fier d’une dématérialisation de moyens de 
paiement menée comme une opération commando.

QQuel qualificatif donner à
une entreprise publique
qui abuse de la situation

de monopole qu’elle détient sur
son propre marché ? On ne peut
pas parler dans ce cas de bonne
gouvernance et encore moins de
pratique moderne. Ainsi, dans
le registre des comportements
anachroniques, Naftal bat tous
les records. Distributeur de pro-
duits pétroliers, cette entre-
prise qui exerce seule cette acti-
vité sur l’ensemble du territoire
national, impose à ses clients
corporates, l’usage d’une carte
magnétique en lieu et place du
carnet de bons. Les dirigeants
de cette société nationale
entendent certainement «faire
du chiffre» en présentant à leur
conseil d’administration des
résultats en forte hausse en
matière d’adhésion à la 
prouesse technologique qui
consiste à dématérialiser le
paiement de la prestation. 

On imagine les rapports
auto-flatteurs annonçant des
dizaines de milliers de cartes
activées. Naftal paraîtra aux
yeux du gouvernement, comme
l’entreprise publique qui a
réussi un saut technologique.
Sauf que cette avancée, qui sera

portée comme l’une des princi-
pales réalisations de l’année
dans le bilan de la société, n’en
est pas véritablement une. Et
pour cause, cette prétendue
généralisation de l’usage de la
carte magnétique se fait sous la
contrainte. Les entreprises
publiques et privées disposant
d’un parc roulant ont le choix
entre la carte et le liquide pour

régler leur consommation de
carburant. 

En proscrivant le carnet de
bons, Naftal ne fait rien d’autre
que d’obliger les entreprises à
payer par avance leur consom-
mation de carburant, mais en
même temps, réaliser des
dépenses supplémentaires en
cash au niveau des stations
d’essence du pays ne disposant

pas d’appareils adaptés pour les
cartes magnétiques. De fait, le
budget dédié à la consomma-
tion d’essence s’en trouve tota-
lement déstructuré, notam-
ment pour les entreprises et
autres administrations
publiques disposant d’un grand
parc automobile. 

Les concepteurs de cette
nouvelle démarche ne sont cer-
tainement pas sans oublier que
l’utilisation de ladite carte ne
saurait être généralisée. La rai-
son en est que le nombre de sta-
tions dépourvues de lecteurs de
carte est très important. De
fait, même si les clients de
Naftal consentent à l’usage  de
la carte, ils se voient, le plus
souvent, obligés de  recourir
aux billets de banque pour
payer l’essence. Résultats : en
voulant démonétiser ses presta-
tions aux pas de charge, Naftal
fait gonfler ses recettes en
liquide.

L’idéal aurait été de lancer
une vraie campagne de commu-
nication, tout en travaillant sur
la généralisation des lecteurs de
cartes à toutes les stations d’es-
sence du pays. Une fois le dispo-
sitif mis en place, les entrepri-
ses adhéreront par elles-mêmes
et les chiffres que présenteront
les cadres de la société natio-
nale à leur conseil d’adminis-
tration reflèteront la réalité. 

Le président- directeur géné-
ral de Naftal, dont l’installation
à la tête de l’entreprise est
récente, se doit de jeter un œil

sur la situation rocambolesque
créée par l’annulation du car-
net de bons et son remplace-
ment par la carte magnétique,
alors que les équipements per-
mettant l’usage optimal de la
nouvelle forme de paiement  ne
sont pas du tout généralisés. Il
y a dans cette démarche illo-
gique, un acte de gestion, pour
le moins, inadmissible, en ce
sens qu’il pénalise de très nom-
breuses entreprises publiques
et privées. Cette pratique
contredit l’esprit et la lettre
d’une vision moderne du fonc-
tionnement de l’économie
nationale. 

Naftal n’aurait jamais agi de
la sorte si elle était dans une
situation de concurrence sur ce
segment du marché. Cette
façon «cavalière» de traiter ses
clients au seul motif qu’ils ne
peuvent pas s’adresser à un
autre opérateur, parce qu’i-
nexistant, donne un mauvais
signal d’une Algérie qui veut en
finir avec les pratiques d’un
passé qu’on croyait révolu. Le
P-DG de Naftal est directement
interpellé. Il n’a pas à être fier
d’une dématérialisation des
moyens de paiement menée
comme une opération com-
mando, soutenue par une déci-
sion administrative qui fait des
milliers de victimes parmi les
entreprises et les administra-
tions publiques.                SS.. BB

Mourad Menouar, P-DG de Naftal

RENTRÉE SCOLAIRE À TIZI OUZOU

11  550000  eennffaannttss  hhaannddiiccaappééss  ccoonncceerrnnééss
LLEE  NNOOMMBBRREE global de classes spéciales pour handicapés qui se trouvent dans les établissements scolaires publics ordinaires, est

actuellement de 31, réparti dans les 21 daïras que compte la wilaya de Tizi Ouzou.

PP as moins de 1 500 enfants handi-
capés sont concernés par la ren-
trée scolaire 2021-2022, a indi-

qué, hier, Achour Mehenni, directeur de
l’action sociale de la wilaya de Tizi
Ouzou. Les concernés sont répartis sur
des dizaines d’établissements, notam-
ment dans des classes spéciales, dans
divers centres spéciaux ainsi que dans
des établissements gérés par le mouve-
ment associatif. 

Il y a ceux qui sont pris en charge
dans des centres pour inadaptés men-
taux, dont celui de Tadmaït, à 21 kilo-
mètres à l’ouest du chef-lieu de wilaya. Il
dispose de plus de 120 places et n’est pas
encore totalement occupé. Ce qui a
poussé le directeur de l’action sociale à
lancer, hier, un appel aux familles
concernées afin de confier leurs enfants
inadaptés mentaux à ce centre qui dis-
pose, en plus de tous les moyens
humains et matériels nécessaires, de
l’internat. Donc les pensionnaires
seront pris en charge à 100 %, a rassuré
le DAS de Tizi Ouzou. 

Les enfants handicapés de la wilaya
de Tizi Ouzou sont également scolarisés
dans quatre écoles spécialisées ainsi que
dans trois centres, sans oublier l’école
des sourds-muets et des non-voyants
située à Boukhalfa, à 3 kilomètres à
l’ouest de la ville de Tizi Ouzou. Quant

aux établissements scolaires gérés et
pris en charge par le mouvement asso-
ciatif, avec l’aide de la direction de l’ac-
tion sociale, leur nombre s’élève à 9, a
indiqué le même responsable. Le nom-
bre global de classes spéciales pour han-
dicapés qui se trouvent dans les établis-
sements scolaires publics ordinaires, est
actuellement de 31, répartis dans les 
21 daïras que compte la wilaya de Tizi
Ouzou. Il s’agit de classes spéciales de
cycle primaire. Dans le palier du secon-
daire, il existe une classe spéciale dans le
lycée de Boukhalfa, lancée il y a un peu
plus de 3 années. 

D’ailleurs, la première promotion de
bachelier de cette classe spéciale, essen-
tiellement des non-voyants, a passé
l’examen du bac l’année scolaire écou-
lée. L’ouverture d’une deuxième classe
spéciale pour le cycle secondaire dans un
lycée du centre-ville de Tizi Ouzou est
actuellement en projet. Il sera égale-
ment procédé à l’ouverture prochaine de
trois autres nouvelles classes spéciali-
sées, pour handicapés (cycle primaire),
dans les localités de Tizi Ouzou,
Makouda et Boghni. Il faut noter que les
différentes associations de handicapés,
sises dans la wilaya de Tizi Ouzou,
supervisent neuf centres de scolarisa-
tion et de prise en charge des enfants
handicapés dont six sont agréés. Selon le
DAS, un travail remarquable est à
saluer  dans tous les centres en question.
En revanche, le problème de la prise en

charge se pose pour deux catégories de
handicapés. Il s’agit des autistes, qui
nécessitent une prise en charge toute
particulière, exigeant la présence de spé-
cialistes. 

Le problème de la scolarisation tou-
che aussi la frange de handicapés
n’ayant pas d’autonomie totale et néces-
sitant la présence permanente d’un
accompagnateur. Notons, enfin, qu’en

plus de l’apport de l’État, les différents
centres pour la scolarisation des enfants
handicapés reçoivent régulièrement des
dons de la part des bienfaiteurs. Le per-
sonnel enseignant et spécialisé, est
amplement disponible car il y a réguliè-
rement, des postes budgétaires qui sont
affectés à cet effet aussi bien par le sec-
teur de l’éducation que par celui de l’ac-
tion sociale. AA..MM..

� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

L’Etat doit se pencher davantage sur ces cas

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
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portsS SAÏD MEKKI

A
lors que la sélection
nigérienne est attendue
à Alger, le 5 octobre
prochain, tout en ayant
déjà entamé sa prépara-

tion pour la double confrontation
contre l’Algérie, le coach des
Verts, Djamel Belmadi, n’a tou-
jours pas encore annoncé la liste
de ses joueurs retenus pour ce
rendez-vous, comptant pour les
éliminatoires Mondial-2022. Le
sélectionneur algérien ne veut rien
laisser au hasard dans la perspec-
tive de la qualification au prochain
Mondial du Qatar. D’ailleurs, il a, à
chaque occasion, tenu à préciser
que son objectif principal est de
qualifier les Verts au
Mondial qatari où il
compte aller, avec son
groupe le plus loin possi-
ble dans cette compéti-
tion mondiale. Cela se
comprend au vu de l’am-
bition du sélectionneur
des Verts qui a déjà montré
et démontré, qu’il est véritable-
ment le maître du continent afri-
cain  avec les Verts. Il va falloir,
alors, passer à un niveau plus
élevé et ce sera donc le Mondial
qatari qui est visé. Pour y arriver,
Belmadi et son groupe ont déjà
entamé les qualifications en réus-
sissant déjà un probant match nul

contre le Burkina
Faso (1-1), leur prin-
cipal concurrent
dans ce groupe « A »,
et une large victoire
contre le Djibouti 
(8-0). Les hommes
de Djamel Belmadi
sont ainsi en tête de
leur groupe, avec
une meilleure diffé-
rence de buts, et sur-
tout en ayant bien
négocié le 1er duel
décisif, contre l’autre favori du
groupe. Une large victoire et un
nul en déplacement, 2 résultats
plus que probants donc, surtout

dans l’état actuel des cho-
ses, en attendant les 3e et
4e journées de ces élimi-
natoires contre le Niger,
pendant lesquelles les
camarades du capitaine,
Riyad Mahrez auront
peut-être commencé à

retrouver leur top-niveau.
D’ailleurs, Belmadi retrouvera

ses joueurs avec quelques matchs
dans les jambes, dans la mesure
où les Verts ont déjà disputé plu-
sieurs matchs de championnat et
de la Ligue des Champions avec
leurs clubs respectifs. Pourvu qu’il
n’y ait pas d’autres joueurs bles-
sés avec les 5 déjà en soins. En

effet, ces joueurs
blessés constituent
un véritable casse-
tête pour Belmadi. Le
dernier joueur en
date qui a rejoint l’in-
firmerie est le défen-
seur d’Al-Gharafa
(Div.1/Qatar) Mahdi
Tahrat, sorti à la fin
du match disputé,
lundi dernier, à domi-
cile, face à
Umm Salal

(1-0). La durée de l’in-
disponibilité de l’ancien
joueur du RC Lens
(France), n’a pas été
dévoilée. Il est le 2e
défenseur central à
contracter une blessure,
après Djamel Benlamri
(Qatar SC), touché à la cuisse en
pleine course, et forfait pour les 2
rencontres, face au Niger. Outre
Tahrat et Benlamri, l’Equipe natio-
nale sera privée du meilleur buteur
des Verts en activité, Islam
Slimani, victime d’une blessure
musculaire, le week-end dernier,
lors du match nul, concédé à la
maison, face au 
FC Lorient (1-1) en Ligue 1 fran-
çaise. Toujours, dans le comparti-
ment défensif, le latéral gauche du
Borussia Monchengladbach

(Allemagne), Ramy Bensebaïni,
blessé à l’aine, devrait également
faire l’impasse sur les 2 prochains
matchs des champions d’Afrique,
lui qui ne compte que 2 apparitions
avec son club cette saison. Aussi,
l’ailier Rachid Ghezzal
(Besiktas/Turquie), ainsi que les 
2 milieux de terrain, Ramiz
Zerrouki (FC Twente/Pays-Bas) et
Hicham Boudaoui (OGC
Nice/France), victimes de diverses

blessures, restent incertains,
face au Niger. Ce qui vou-

drait dire qu’il faudra s’at-
tendre à ce que Belmadi
aligne contre le Niger un
« Onze », complètement
remanié. Et ce sera donc
une très bonne opportu-
nité pour les joueurs tels

qu’Adam Zorgane (SC
Charleroi/Belgique), Adam Ounas
(Naples/Italie), ou encore Andy
Delort (OGC Nice/France), d’avoir
plus de temps de jeu à l’occasion
de cette double confrontation. A
rappeler, enfin, que l’Algérie
accueillera le Niger le 8 octobre
prochain, au stade Mustapha-
Tchaker de Blida (20h), avant de se
rendre à Niamey pour affronter le
même adversaire, le 12 du même
mois au stade Général Seyni-
Kountché (17h).

S. M.

ALGÉRIE - NIGER

Les 
remplaçants 

à l’appel

Tout 
le monde
est motivé

BELMADI AVEC
UN ONZE NEW LOOK 

En prévision 
des 2 prochai-
nes sorties en
éliminatoires 
du Mondial-

2022, le driver
national va
devoir com-
poser avec 
un effectif 

amoindri par 
les blessures 
de plusieurs 

éléments.
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LISTE DES ARBITRES INTERNATIONAUX POUR L’ANNÉE 2022

L’étau se resserre sur la CFA
Selon les statuts de la FAF, cette liste sera soumise à l’approbation préalable du Bureau 
fédéral, qui ne se réunira pas aujourd’hui. 

L
a réunion du Bureau fédé-
ral de la Fédération algé-
rienne de football n’aura

pas lieu, aujourd’hui, à
Constantine. La faute à l’ab-
sence du président, Charaf-
Eddine Amara, se trouvant
actuellement à l’étranger.
L’annulation de cette réunion est
d’autant plus surprenante à plus
d’un titre, étant donné qu’elle
allait traiter des dossiers les plus
chauds, entre autres, l’affaire
des « cumulards », les assem-
blées générales électives des
différentes Ligues et la validation
de leurs dispositions réglemen-
taires pour la nouvelle saison.
Mais voilà qu’un autre dossier
est zappé, toujours en raison de
cette annulation. Il s’agit de celui
de la validation des arbitres
internationaux pour l’année
2022. 

En vertu de l’article 56, et
parmi les missions de la direc-
tion nationale des arbitres celle
« d’établir et de soumettre à l’ap-
probation préalable du Bureau
fédéral les listes annuelles des
arbitres internationaux, direc-
teurs et assistants, à proposer
aux instances internationales ».
Cette démarche sera, donc, zap-
pée, puisqu’il n’y a pas de BF,
aujourd’hui, sachant que ce jour
même (le 30 septembre 2021)
coïncide avec le dernier délai
fixé par la FIFA pour l’envoi de
cette liste. « Nous vous invitons
par la présente à soumettre vos

arbitres candidat(e)s pour la liste
des arbitres internationaux de la
FIFA 2022. La date limite pour
désigner les arbitres internatio-
naux pour l’année prochaine a
été fixée au 1er octobre 2021 »,
informe l’instance mondiale du
football. 

Et c’est, donc, l’étau qui se
resserre sur Amara, lequel a
choisi d’être, en outre, le prési-
dent de la commission fédérale
d’arbitrage (CFA). Il avait argué
son installation dans ce poste du
fait que Mohamed Bichari, ne
peut, pour l’heure, être officielle-
ment président de la CFA, jus-

qu’à la mise en conformité des
statuts de la FAF avec ceux de la
FIFA. Une mise en conformité
qui devait avoir lieu en, juin der-
nier, selon Amara, mais qui, jus-
qu’à aujourd’hui, est en stand-
by. La solution préconisée, selon
des sources, est celle d’envoyer
la même liste de l’année 2021.
Cette liste est composée, faut-il
le rappeler, de Abid Charef,
Ghorbal, Lotfi Bekouassa,
Benbrahem, Arab, Boukhalfa et
Lyès Bekouassa, comme direc-
teurs de jeu, et Etchiali,
Bounoua, El-Hamlaoui, Gourari,
Omari, Serradj et Zerhouni

comme juges de touche.  Mais là
encore, un problème de taille se
pose. 

En effet, la FIFA exige que le
classement de chaque candidat
« dépend des résultats obtenus
en matière d’arbitrage de
matchs au niveau national au
cours des 12 derniers mois et
doit être pris en compte avant de
nommer un(e) arbitre sur la liste
des arbitres internationaux ». 

Ne fallait-il pas au président
de la FAF d’activer l’article 39,
alinéa 6, et déléguer ses pou-
voirs à son vice-président ? 

M. B.

Le jour le plus long

US BISKRA

Bouzidi nouvel
entraîneur  
Le technicien Youcef Bouzidi
est devenu le nouvel entraî-
neur de l’US Biskra, en rem-
placement d’Azzedine Aït
Djoudi, dont le contrat n’a pas
été renouvelé, a annoncé le
club pensionnaire de la Ligue
1 algérienne de football,
mardi sur sa page officielle
Facebook. Bouzidi (64 ans)
restait sur une courte expé-
rience à la JS Kabylie lors de
la précédente saison, avant
de quitter son poste en jan-
vier, pour être remplacé par 
le Français, Denis Lavagne,
parti rejoindre de son côté
durant l’intersaison l’USM
Alger. L’USB, a dû attendre 
la 37e et avant- dernière jour-
née du défunt exercice pour
assurer son maintien parmi
l’élite, grâce à sa victoire à
domicile face à l’ASO Chlef
(2-0).  

OM ARZEW 

Benchiha aux
commandes
techniques  
Le technicien, Nacer
Benchiha, a été désigné, 
nouvel entraîneur de l’OM
Arzew, a-t-on appris, mardi,
de ce club évoluant dans le
championnat inter-régions
(Gr.Ouest). L’ancien portier
du MC Oran hérite d’une
équipe qui vient de vivre, une
saison très difficile, sur tous
les plans, ce qui lui a valu de
quitter la Ligue 2 à l’issue de
l’exercice passé. Benchiha a
eu des expériences sur le
banc de touche de plusieurs
clubs, notamment de l’ouest
du pays et du club où il a
effectué l’essentiel de sa car-
rière footballistique, à savoir
le MCO, rappelle-t-on.
Cependant, ce technicien, 
qui a été formé au sein de la
prestigieuse école de l’USM
Oran et a également porté les
couleurs du RC Relizane, est
resté inactif au cours de ces
dernières années.    

INSTRUCTEURS FAF 

Séminaire 
du 2 au 5 octobre 
La direction technique natio-
nale (DTN) de la Fédération
algérienne de football (FAF)
organise du 2 au 5 octobre à
Blida, un séminaire de 
perfectionnement et d’évalua-
tion des instructeurs de l’ins-
tance fédérale, a annoncé,
hier, un communiqué de la
FAF. Cette opération s’inscrit
dans l’objectif de constituer
un panel d’instructeurs de la
FAF, appelés à encadrer les
formations et stages pour l’at-
tribution de la licence CAF C,
a ajouté le communiqué de
l’instance. La FAF organise
régulièrement et conformé-
ment aux conditions arrêtées
par la Confédération africaine
de football (CAF) des stages
et formations d’entraîneurs
pour les licences CAF B et C.
La dernière en date a été
organisée en faveur d’environ
100 anciens internationaux
des années 70, 80 et 90. 

L
’Equipe nationale de football A’, com-
posée, majoritairement, de joueurs
locaux, entamera la Coupe arabe de la

FIFA 2021 (30 novembre - 18 décembre), le
mercredi 1er décembre face au Soudan, au
stade Ahmed-Ben Ali à Doha (11h algérien-
nes), selon le calendrier dévoilé par l’ins-
tance mondiale. 

Logée dans le groupe D, l’Algérie enchaî-
nera avec le Liban, le samedi 4 décembre,
au stade Al-Janoub (14h), avant de boucler
le 1er tour en affrontant l’Egypte, le mardi 
7 décembre, toujours au stade Al-Janoub
(20h). Cette première édition de la Coupe
arabe de la FIFA regroupera 16 nations,
réparties en 4 groupes de 4 équipes chacun. 

Les deux 1ers de chaque poule, se quali-
fient pour les quarts de finale. Cette compé-
tition sera l’occasion de tester les installa-
tions et les opérations, à tout juste un an de

la première Coupe du monde de la FIFA,
organisée au Moyen-Orient et dans le
Monde arabe. 

Les finales des 2 compétitions se tien-
dront un 18 décembre, jour de la Fête natio-
nale qatarie. Les matchs de la Coupe arabe
sont programmés dans 6 des stades de la
Coupe du monde : stade Ahmed-Ben Ali,
stade Al-Janoub, stade Al-Bayt, stade Ras
Abu Aboud, stade Al-Thumama et stade de
la Cité de l’éducation.  Par ailleurs, la vente
des billets de cette compétition a débuté
mardi, a annoncé la Fédération internatio-
nale de football. Des billets sont disponibles
pour l’ensemble des matchs, dont 2 marque-
ront l’inauguration de stades flambant neuf,
spécifiquement construits pour la Coupe du
Monde 2022: Al Beyt et Ras Abou Aboud.
Prévus lors d’une 1ère journée qui s’an-
nonce, d’ores et déjà, passionnante, ces

duels opposeront le Qatar à Bahreïn à 
17h (heure algérienne) au stade Al Beyt et
les Emirats arabes unis à la Syrie à 
20h (heure algérienne) au stade Ras Abou
Aboud. Les supporters ont la possibilité d’as-
sister à 2 des 4 matchs programmés,
chaque journée de la phase de groupes, dès
lors que les coups d’envoi sont espacés de 
4 heures, soit le temps nécessaire pour
rejoindre, confortablement, le stade suivant
à l’aide des transports en commun. 

Des séries de billets spécifiques à une
équipe, seront également commercialisés,
lors de cette nouvelle phase de vente, qui se
terminera, mardi 12 octobre. Enfin, la phase
de vente de dernière minute démarrera,
mardi 2 novembre et courra jusqu’à la fin de
la compétition. La Coupe arabe 2021 offre
un avant-goût du Mondial 2022, qui se
disputera un an plus tard.

L
’entraîneur Lyamine
Bougherara a indiqué,
mardi, n’avoir reçu aucun

contact de la direction du 
RC Relizane, en vue de prolonger
son contrat, qui a expiré à la fin du
précédent championnat de Ligue
1 de football. « Pour l’heure, je
n’ai été contacté par aucun
responsable du RCR, en vue de
reprendre le travail avec cette
équipe. A ma connaissance, la

situation dans cette formation est
toujours dans le flou, aussi bien
sur le plan administratif que spor-
tif », a déclaré, mardi, Bougherara
à l’APS. L’ancien portier interna-
tional avait rejoint le Rapid dans le
dernier virage de la saison précé-
dente. Il a réussi à lui éviter la
relégation, alors qu’il l’a trouvé
dans la zone rouge, rappelle-t-on. 

Néanmoins, ce technicien, qui
avait débuté l’exercice passé sur

le banc de touche de 
l’USM Bel Abbès, n’a pu aller au
terme du championnat, après
avoir été infecté au Covid-19
ayant nécessité son hospitalisa-
tion. « J’ai traversé des moments
difficiles, et je commence à peine
à récupérer mes forces. Je ne
sais donc toujours pas de quoi
sera fait mon avenir avec le RCR
ou un autre club. Mais une chose
est sûre : s’agissant du Rapid, ce

club accuse bel et bien un retard
sensible en matière de prépara-
tion, ce qui rendrait déjà sa 
mission difficile la saison 
prochaine », a-t-il averti. 

A trois semaines du coup d’en-
voi de la nouvelle édition du
championnat de Ligue 1, prévu
pour le 22 octobre prochain, cette
formation de l’ouest du pays n’a
toujours pas lancé sa préparation
d’intersaison.

�� MOHAMED BENHAMLA

COUPE ARABE DES NATIONS 2021

L’Algérie débutera face au Soudan 
Cette compétition offre un avant-goût du Mondial-2022, qui se disputera un an plus tard dans ce même pays. 

RC RELIZANE

BOUGHERARA DANS LE FLOU
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MANCHESTER CITY

Mahrez étale sa classe, mais…
En déplacement à Paris, le capitaine algérien a retrouvé sa place dans le onze de départ
de son entraîneur, Pep Guardiola.  

M
anchester City s’est
incliné (0-2), face au
PSG, mardi soir, dans

une rencontre où  l’international
algérien, Riyad Mahrez, a retro-
uvé sa place de titulaire. Dans
cette rencontre, ce n’est pas
faute d’avoir essayé, or, Riyad
Mahrez a beaucoup tenté, mais
l’efficacité n’était pas au rendez-
vous. Même si on était loin de sa
prestation des demi-finales de la
saison dernière, il a fait de son
mieux. Impliqué collectivement,
le  Fennec a fait un match cor-
rect, de par les avis unanimes.
Mahrez a donné du fil à retordre
à la défense parisienne par ses
centres et ses corners, qui ont
mis en danger le gardien de buts
du PSG. Outre ses corners très
bien tirés, qui mettaient à rude
contribution Marquinhos,
Kimpembe et autres  Mendes,
Mahrez a souvent porté le dan-
ger dans le camp du PSG. A la
44’, il adresse un centre tendu
qu’Ashraf Hakimi  a détourné en
corner d’une tête plongeante,
qui a fait couler des sueurs froi-
des dans le dos de
Donnarumma. A la 52’, Riyad
Mahrez lance idéalement De
Bruyne, mais ce dernier tire sur
le Keeper parisien. A la 79’, il tire
entre les jambes de Hakimi,
mais Donnarumma est sur la tra-
jectoire de la balle et sauve le

PSG d’un but tout fait. Une
ultime tentative de Mahrez dans
le temps additionnel sur coup-
franc direct a été déviée par le
keeper italien du Paris Saint-
Germain. Une occasion similaire
s’est offerte à l’international
algérien, qui a tiré cette fois-ci
dans les décors. Cette dernière
opportunité est d’ailleurs à l’i-
mage du match de Manchester
City où il a eu la possession de

balle, mais  n’a jamais su trouver
la faille. A la fin de la rencontre,
Mahrez et Neymar se sont
réconciliés à la fin du match
entre le Paris Saint-Germain et
Manchester City (2-0). Comme
le montrent les photos, les 2
joueurs ont discuté. Le geste de
Neymar touchant la tête de
Riyad Mahrez est très significa-
tif. Pour rappel, c’est le Brésilien
qui avait tenu rancune au capi-

taine de la sélection algérienne,
la saison écoulée, car ne digé-
rant pas l’élimination du Paris
Saint-Germain et le rôle de
Mahrez dans cette élimination.
Reconnaissant le talent de son
adversaire, Neymar est donc
revenu à de meilleurs senti-
ments. Entre grandes stars du
football, le respect est une règle
d’or. 

R. S.

C
onfrontée à une vague de réactions
hostiles à son projet de Coupe du
monde, tous les 2 ans, la FIFA

consulte, aujourd’hui, ses 211 Fédérations,
dans l’espoir de compter ses soutiens, face
au foot européen. Officiellement, il s’agit d’un
1er échange « autour des calendriers inter-
nationaux féminin et masculin » au-delà de
2024, pour lesquels l’instance mondiale
assure que tous les scénarios sont ouverts.
Mais depuis quelques semaines, la FIFA
pousse, activement, pour un Mondial bien-
nal, plutôt que tous les 4 ans, rêvé dès 1999
par son ancien patron Sepp Blatter, et
relancé en mars par son directeur du déve-
loppement, le Français, Arsène Wenger. Le
sujet, inflammable, tant il bouscule tous les
équilibres sports et économiques - entre

clubs et sélections, champ-
ionnats et compétitions inter-
nationales - a suscité une
cascade de critiques dans le
foot européen, mais aussi
chez les représentants des
ligues du monde entier, des
joueurs et des supporters.
Arsène Wenger préconise
une phase finale, chaque été,
en alternant Mondial et tour-
nois continentaux, comme
l’Euro ou la Copa America, et
en regroupant les qualifica-
tions sur le seul mois d’octo-
bre, ou en octobre et mars.
Dans un système où chaque
Fédération dispose d’une
voix au sein du Congrès de la
FIFA, peu importe sa taille, la
perspective de revenus
accrus a de quoi séduire une
myriade de votants africains,
asiatiques ou océaniens, qui
tirent de la manne du Mondial
une grande partie de leurs

ressources. Mais la FIFA a aussi su jouer sur
d’autres tableaux : d’abord, en convoquant à
Doha une brochette d’anciens joueurs et
entraîneurs, « légendes » rémunérées en
tant qu’ambassadeurs, pour vanter d’une
seule voix ce projet de refonte. L’instance a
également dévoilé mi-septembre une étude
en ligne auprès de 15 000 personnes
« ayant un intérêt au football », montrant une
légère majorité (55%) favorable à un Mondial
plus fréquent que son actuel rythme quadri-
ennal. Face à cette constellation favorable à
la FIFA, s’est formé, en quelques semaines,
un front du rejet emmené par les confédéra-
tions européenne et sud-américaine, UEFA
et Conmebol, ainsi que par les représentants
des ligues mondiales et des clubs euro-
péens. Sur la forme, tous ont dénoncé l’ab-

sence de concertation réelle, quand un
Mondial tous les 2 ans, bouleverserait leur
propre calendrier, tout en obligeant les clubs
à libérer leurs internationaux, encore plus
longtemps qu’aujourd’hui. Outre la santé
« physique et mentale » des joueurs, déjà
mise à rude épreuve par l’actuel enchaîne-
ment des compétitions, ils ont invoqué la
concurrence faite aux tournois féminins et de
jeunes, qui perdraient en visibilité, donc en
ressources. Enfin, la plupart ont estimé que
le Mondial tirait son attrait sans égal de sa
rareté, et que le tenir tous les 2 ans « dilue-
rait » sa valeur, au lieu de faire exploser les
recettes du football mondial - donc sa capa-
cité à les redistribuer. Plusieurs dizaines
d’associations nationales de supporters, de
l’Argentine à l’Indonésie, en passant par le
Mali et toute l’Europe, ont aussi souligné la
difficulté matérielle d’accompagner une com-
pétition majeure, chaque été. Si les lignes de
front sont désormais établies, personne ne
sait comment la FIFA tiendra compte de ces
oppositions : son président, Gianni Infantino,
souhaite une décision d’ici la fin de l’année,
et pourrait très bien se contenter d’un vote
des fédérations. Reste que la puissante
Association européenne des clubs ( ECA) a
exigé, la semaine dernière, « des négocia-
tions détaillées » avec la FIFA « et une
approbation conjointe du calendrier interna-
tional », revendiquant donc un droit de veto.
L’association, présidée par le patron du PSG
Nasser Al-Khelaïfi, fait pour l’heure, réfé-
rence à l’accord qui régit ses relations avec
l’instance mondiale et doit être renégocié
pour l’après-2024. Outre cette convention,
les 247 clubs représentés par l’ECA, dispo-
sent chacun d’un moyen de pression: ils sont
les employeurs de la plupart des internatio-
naux engagés dans les grandes phases fina-
les, et peuvent contester en justice l’obliga-
tion de les mettre à disposition. 

Une prestation qui n'a pas suffit aux Anglais

HALTÉROPHILIE 

Cap sur les JM  
La sélection algérienne

d’haltérophilie poursuit sa
préparation, à Alger pour les

seniors messieurs et à
Maghnia pour les dames, en
prévision de sa participation

aux Jeux méditerranéens-
2022 d’Oran. Le groupe des

messieurs a entamé le 16
septembre courant à

Chéraga, son stage de
préparation qui durera

jusqu’au 10 octobre
prochain. De leur côté, les

athlètes féminines se
trouvent à Maghnia

(Tlemcen) où elles effectuent
depuis le 20 septembre un

regroupement qui prendra fin
le 10 octobre prochain.Selon

la Fédération algérienne
d’haltérophilie, l’athlète Walid

Bidani, bénéficie d’un
programme de préparation

spécial, lui qui a effectué
dernièrement un stage à

Antalya (Turquie), et ce en
prévision des prochaines

échéances internationales
dont les JM-2022 et les

Championnats du monde.  

TOURNOI ITF/CAT
DES U12 

Les Verts 
en regroupement 

La sélection algérienne
des moins de 12 ans

effectuera 2 stages de pré-
sélection à Alger, en vue de
dégager la liste des joueurs

qui représenteront les
couleurs nationales au

tournoi du Circuit africain
« Zonal », prévu du 11 au 16

octobre en Tunisie. Ces 2
stages sont prévus les 30

septembre et 2 octobre, en
présence d’un effectif de 10

athlètes (6 garçons et 4
filles). Il s’agit de Zakaria

Abidet, Wassil Madani, Ali-
Tahar Zeid, Khaled Khadir,

Nazim Abbès et Anis
Harirèche chez les garçons,

ainsi que de Zaz Inès,
Houda Benamar, Lydia

Arezki et Lylia Arezki chez
les filles.  

INDIAN WELLS 

Raducanu invitée  
La jeune Britannique,

Emma Raducanu, toute
fraîche gagnante de l’US

Open, a été invitée au WTA
1000 d’Indian Wells, prévu

du 4 au 17 octobre en
Californie, ont annoncé,

mardi, les organisateurs.
« Raducanu, qui a

impressionné le monde du
tennis à Flushing Meadows,

plus tôt, ce mois-ci, en
devenant la 1ère joueuse,
issue des qualifications à

remporter un titre du Grand
Chelem, cherchera à

poursuivre sa saison de
rêve, avec sa venue à Indian

Wells », indique un
communiqué. La joueuse

âgée de 18 ans, quasi
inconnue avant le mois

dernier, a réalisé l’exploit de
remporter le Majeur new-

yorkais pour sa 1ère
participation, en gagnant

chacun de ses 10 matchs en
2 sets secs.

O M N I S P O R T S

MONDIAL BIENNAL

La FIFA recense ses soutiens 
L’instance internationale pousse, activement, pour  un Mondial biennal, plutôt que tous les 4 ans. 
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Mardi, l’AC Milan a
été renversé sur
le fil par l’Atlético

de Madrid (1-2) en Ligue
des Champions, suite à
un penalty transformé à
la 97e minute par Luis
Suarez, après un
contact litigieux
entre le Madrilène,
Thomas Lemar et le
Milanais, Pierre
Kalulu, qui
s e m b l e n t
tous les 2
toucher le
ballon de
la main.
E n
colère ,
l e

latéral
gauche

du club
lombard, Théo
Hernandez (23 ans,
2 matchs en LdC
cette saison),
estime que
l’arbitre a mal
fait son travail
sur ce fait de
jeu. « Je
pense que les
2

joueurs touchent le
ballon de la main. Après,
je pense que l’arbitre
aurait dû aller voir la
VAR, non ? S’il n’y va
pas, c’est compliqué…
(…) Nous, on a fait un
bon travail mais je
pense que le choix de
l’arbitre n’était pas
correct », a déploré

l ’ i n t e r n a t i o n a l
français au micro
de beIN Sports.
Réduits à 10
pendant plus
d’une heure,
suite à
l’expulsion de

Franck Kessié
et en tête
jusqu’à la 83e
minute, les

Rossoneri
auront fini
p a r
c r a q u e r

sur fond
d e

polémique.

T
errible coup de massue
pour le Real Madrid ! Le
club aux 13 Ligues de
Champions a été humi-
lié, 2-1, à domicile par le

Sheriff Tiraspol, le Petit Poucet de
la compétition, mardi pour la 2e
journée de Ligue des Champions.
La reprise en demi-volée du gau-
che de Sebastien Thill, venue se
loger en pleine lucarne, restera
dans les mémoires : avec ce but 
sublime à la 90e minute, le
Luxembourgeois a terrassé le club
le plus titré de la compétition chez
lui, et a offert un succès majuscule
au Sheriff Tiraspol pour sa 1ère
participation à la C1. Brutal coup
de frein pour les hommes de Carlo
Ancelotti: après un début de sai-
son idyllique, qui les a vus survoler
la Liga et remporter leur 1er match
de C1 sur le terrain de l’Inter Milan
(1-0), les Merengues ont déraillé au
moment le plus inattendu. Une
défaite « difficile à expliquer » pour
le technicien italien, qui a invoqué
le « manque de chance » et de
« concentration ». Pour le grand
retour de la Ligue des Champions
au Santiago-Bernabeu, rien ne
s’est passé comme prévu. Un
énorme couac qui va forcément

beaucoup faire parler, demain, en
Espagne. Très attendu par les
médias, l’entraîneur, Carlo
Ancelotti, a peut-être fait trembler
les murs du vestiaire madrilène,
mais devant les caméras, il n’a pas
souhaité enfoncer ses joueurs.
Pour l’Italien, c’est surtout la faute
à pas de chance. « Je suis un peu
triste parce qu’on ne méritait pas
de perdre. Parfois, on peut dire que
l’équipe le mérite parce qu’elle a
mal joué. J’essaye d’être objectif
quand je juge un match et je peux
dire qu’on n’a pas eu de chance »,
a-t-il déclaré, avant de poursuivre.
« Les petits détails nous ont coûté
le match. Un contre et un centre
sur lesquels on n’était pas prêt. On
a fait un pressing, on a tiré au but.
Parfois il y a de la malchance dans
les matchs. On n’a pas démarré le
match avec une grosse intensité,
mais tout était sous contrôle. Nous
sommes inquiets. Nous avions
l’opportunité de gagner 3 points.
Mais nous sommes davantage tri-
stes que préoccupés. Nous avons
eu énormément d’occasions. On
aurait pu être plus cliniques dans
les 30 derniers mètres, mais c’est
difficile d’expliquer cette défaite.
Le Sheriff a bien défendu. »

ATLETICO DE MADRID 

GRIEZMAN
SE LIBÈRE  

Entré en jeu à la 61e minute,
l’attaquant de l’Atlético

Madrid, Antoine Griezmann
(30 ans, 2 apparitions et 1 but

en LdC cette saison), a
trouvé le chemin des filets
pour permettre la remontée
de son équipe contre l’AC
Milan (2-1), mardi, en Ligue
des Champions. Auteur de
son premier but depuis son

retour chez les Colchoneros,
cet été, l’international
français a savouré ce

moment au micro de beIN
Sports. « Ça fait du bien ! Car

mon début de saison n’est
pas très bon. Sur le banc,
c’est compliqué de voir le
match, car tu as envie de

jouer et d’aider tes
coéquipiers, mais content de
la victoire, elle va nous faire
du bien. Si ça peut être un

déclic ? Oui je pense, j’avais
besoin d’une soirée comme
ça. Je sais que je ne peux

que m’améliorer. Bien sûr, ça
donne de la confiance pour la
suite », a confié le Tricolore.

PSG

DONNARUMMA,
PREMIER TEST RÉUSSI

Mardi, l’AC Milan a été
renversé sur le fil par

l’Atlético de Madrid (1-2) en
Ligue des Champions, suite à

un penalty transformé à la
97e minute par Luis Suarez,

après un contact litigieux
entre le Madrilène, Thomas
Lemar et le Milanais, Pierre

Kalulu, qui semblent tous les
2 toucher le ballon de la

main. En colère, le latéral
gauche du club lombard,

Théo Hernandez (23 ans, 2
matchs en LdC cette saison),
estime que l’arbitre a mal fait
son travail sur ce fait de jeu.
« Je pense que les 2 joueurs
touchent le ballon de la main.
Après, je pense que l’arbitre
aurait dû aller voir la VAR,
non ? S’il n’y va pas, c’est

compliqué… (…) Nous, on a
fait un bon travail mais je

pense que le choix de
l’arbitre n’était pas correct »,

a déploré l’international
français au micro de beIN

Sports. Réduits à 10 pendant
plus d’une heure, suite à

l’expulsion de Franck Kessié
et en tête jusqu’à la 83e

minute, les Rossoneri auront
fini par craquer sur fond de

polémique.

MANCHESTER CITY

Guardiola fataliste
pour Messi

Muet depuis son arrivée
au Paris Saint-
Germain, Lionel

Messi (34 ans, 2 matchs 
et 1 but en LdC cette sai-
son), a inscrit son 1er but,
sous ses nouvelles
couleurs contre
Manchester City
(2-0), mardi en
Ligue des
Champions.
A en croire,
P e p
Guardio la ,
cette réalisa-
tion était
presque inévi-
table. « Nous
avons d’abord
géré le PSG, mais
nous savons qu’il
est impossible de
contrôler Leo pen-
dant 90 minutes. Il n’a
pas eu beaucoup de 
ballons - bien sûr, il
revenait de blessure, il
avait besoin d’un peu
de rythme - mais nous
savons très bien que
lorsqu’il peut courir et
s’approcher du ballon,
il est inarrêtable, a indi-
qué le manager catalan
face à la presse. Ce que
nous avons fait, c’est
minimiser autant que
possible ce genre de
possibilité et créer les
occasions que nous
pouvions créer. » « Je lui
souhaite le meilleur. S’il
est heureux et profite de
cette période à Paris, je
serai heureux », a
t e r m i n é
Guardiola.

MILAN AC 

HERNANDEZ PESTE
APRÈS L’ARBITRAGE

REAL MADRID

UN COUP
DE MASSUE 
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PP lus de 670 institutions
financières européen-
nes ont été impliquées

ces trois dernières années
dans des transactions avec
des entreprises liées aux colo-
nies sionistes dans les terri-
toires palestiniens, illégales
au regard du droit internatio-
nal, ont affirmé hier une
vingtaine d’organisations
dans un rapport. Au total,
255 milliards de dollars (218
mds d’euros) ont été engagés
dans des transactions entre
ces institutions financières
(banques, assureurs, fonds de
pension) et ces entreprises
liées aux colonies israélien-
nes, d’après un rapport pré-
facé par Michael Lynk, rap-
porteur spécial de l’ONU sur
la situation des droits de
l’homme dans les territoires
palestiniens. Plus précisé-

ment, entre 2018 et mai
2021, 114 milliards de dollars
ont été fournis sous forme de
prêts et de souscriptions par
des institutions bancaires
européennes -en tête desquel-
les BNP Paribas (17,30
milliards de dollars),
Deutsche Bank (12,03
milliards) et HSBC (8,72
milliards)- à des sociétés
impliquées dans les colonies,
souligne le rapport d’une
vingtaine d’organisations
palestiniennes et européen-
nes, dont la Fédération inter-
nationale des droits de
l’Homme (FIDH).

Plus de 600.000 israéliens
vivent en Cisjordanie et à Al
Qods-Est dans des colonies
considérées comme illégales
par le droit international,
tandis qu’un peu plus de trois
millions de Palestiniens habi-

tent dans ces territoires occu-
pés par I’entité sioniste
depuis 1967. Les entreprises
Airbnb, Alstom, Caterpillar
ou Siemens, tout comme les
grandes banques sionistes
Hapoalim et Leumi et le
géant de l’alimentation Rami
Levi, font partie des entrepri-
ses impliquées dans les colo-
nies et à qui ces créanciers
ont fourni des fonds de
manière directe ou indirecte,
est-il précisé. D’autres insti-
tutions, comme le
Government Pension Fund
Global (Norvège) ou le
groupe français BPCE ont
investi dans des entreprises
au titre de participations et
d’obligations, à hauteur de
141 milliards de dollars, sou-
tient le rapport qui appelle à
«cesser» ces opérations.
«Malgré la précision de la loi

sur l’illégalité des colonies et
les informations solides sur
leur impact négatif sur les
droits humains, les colonies
israéliennes continuent d’at-
tirer des sociétés internatio-
nales», a regretté M. Lynk.
Ces institutions financières
fournissent aux colonies
«l’oxygène économique indis-
pensable à leur croissance» et
participent à une forme de
«légitimation politique» des
implantations, a-t-il estimé.
En 2020, l’ONU avait publié
une liste de 112 sociétés
ayant des activités dans les
colonies, dont Airbnb et
Tripadvisor. En juillet, le
fabricant américain de glaces
Ben&Jerry’s a annoncé l’ar-
rêt de la commercialisation
de ses produits dans les colo-
nies.

PALESTINE

PPlluuss  ddee  667700  ggrroouuppeess  eeuurrooppééeennss  aaccttiivveenntt  ddaannss  lleess  ccoolloonniieess  ssiioonniisstteess
PPLLUUSS de 600.000 Israéliens vivent en Cisjordanie et à El Qods-Est dans des colo-
nies considérées comme illégales par le droit international, tandis qu’un peu plus
de trois millions de Palestiniens habitent dans ces territoires occupés par I’entité
sioniste depuis 1967.

LIBYE
UUnn  rreessppoonnssaabbllee  aassssoocciiaattiiff
eennlleevvéé  àà  TTrriippoollii
Un responsable associatif libyen a été
enlevé dans la capitale Tripoli par des
hommes armés non identifiés après
avoir appelé à manifester en faveur des
élections législatives et présidentielles
prévues en décembre, a indiqué
l’ONU.Imad al-Harathi, président de la
Ligue nationale des jeunes, «aurait été
enlevé par des inconnus armés dans son
bureau à Tripoli le 26 septembre», a
affirmé la Mission d’appui des Nations
unies en Libye (Manul), dans un
communiqué publié tard mardi. Ce rapt
fait suite à «son appel à manifester
pacifiquement en faveur des élections
du 24 décembre», a ajouté la mission
onusienne. Se disant «préoccupée», la
Manul a appelé à «la libération
immédiate de M. Harathi et à une
enquête rapide et approfondie sur son
enlèvement». La Ligue nationale des
jeunes est un organisme
gouvernemental. La Libye tente de
s’extraire d’une décennie de chaos,
marqué par l’existence de pouvoirs
rivaux, des violences sanglantes et par
la présence de milices, de combattants
étrangers et de groupes terroristes.
Après la fin des combats à l’été 2020, un
gouvernement unifié et transitoire a été
formé sous l’égide de l’ONU, avec pour
objectif de tenir des élections législatives
et présidentielle, le 24 décembre. Malgré
les progrès enregistrés, la situation
sécuritaire reste précaire. En juin, un
représentant du Croissant-Rouge en
Libye a été enlevé par des inconnus,
dans l’est, contrôlé par le maréchal
Khalifa Haftar, où enlèvements et
assassinats sont fréquents. Son sort
demeure inconnu. Mi-août, un
responsable gouvernemental libyen
avait été quant à lui libéré, deux
semaines après son enlèvement à Tripoli
par des hommes armés non identifiés.

PRÉVUES À BAGHDAD
NNoouuvveelllleess  ddiissccuussssiioonnss  eennttrree
rreessppoonnssaabblleess  iirraanniieennss  eett
ssaaoouuddiieennss
Responsables iraniens et saoudiens se
sont à nouveau rencontrés en Irak, ont
indiqué hier trois sources irakiennes, les
discussions entre les rivaux régionaux
se poursuivant après l’élection à la
présidence iranienne de Ebrahim Raïssi.
Lancés sous la présidence de Hassan
Rohani et rendus publics pour la
première fois en avril, ces pourparlers
ont abouti à de «sérieux progrès» sur le
dossier sécuritaire du Golfe,
reconnaissait déjà le 23 septembre le
porte-parole de la diplomatie iranienne,
Saïd Khatibzadeh. «Un responsable
iranien a rencontré un responsable
saoudien à Baghdad, dans la continuité
des réunions précédentes entre les deux
pays», a indiqué une source irakienne
proche du dossier, sans identifier ces
officiels ni la date de la rencontre, mais
précisant qu’elle avait eu lieu ces
derniers jours. Après la révélation en
avril de la tenue de pourparlers, le
président irakien Barham Saleh avait
affirmé que l’Irak avait accueilli «plus
d’une fois» des discussions entre Riyadh
et Téhéran, tandis que des sources
diplomatiques avaient assuré que
d’autres rencontres devaient suivre.
«L’Iran est un pays voisin. Nous
espérons que nos pourparlers aboutiront
à des résultats tangibles qui
permettraient d’établir la confiance» et
de relancer «la coopération» bilatérale, a
déclaré le roi saoudien Salmane dans
son discours par visioconférence à
l’Assemblée générale de l’ONU, il y a
une semaine.

SOUDAN

UUnn  ggrroouuppee  jjiihhaaddiissttee  ppeeuu  ccoonnnnuu  rreevveennddiiqquuee  llee  mmeeuurrttrree  dd’’ooffffiicciieerrss
LLEE  MMEEUURRTTRREE des cinq «héros» a été dans un premier temps attribué à une «cellule liée à l’EI» par le
Premier ministre soudanais Abdallah Hamdok. Le Mouvement pour le prêche et le combat, jusque-là

peu connu, a également revendiqué, hier, la tentative d’assassinat de M. Hamdok, en mars 2020.

UU n groupe jihadiste peu connu a
revendiqué, hier, l’assassinat de
«six» membres des forces

armées lors d’une perquisition à
Khartoum, acte initialement attribué
par le renseignement à une cellule de
l’organisation Etat islamique (EI). «Des
combattants du Mouvement ont réussi à
tuer avec succès six infidèles des forces
armées parmi lesquels trois officiers et
deux soldats», a déclaré le Mouvement
pour le prêche et le combat, dans un
communiqué publié sur Facebook, sans
préciser le rang de la sixième personne
tuée. 

Mardi, le renseignement soudanais a
annoncé la mort de deux officiers et trois
sous-officiers —soit seulement cinq vic-
times— lors d’échanges de tirs avec des
«terroristes» pendant une perquisition
des services de contre-terrorisme dans
une maison du quartier de Jabra, à
Khartoum, d’après un communiqué du

renseignement soudanais. Onze «terro-
ristes de différents pays étrangers ont
été arrêtés» et quatre autres, également
étrangers, se sont enfuis, d’après ce
communiqué.

Le meurtre des cinq «héros» a été
dans un premier temps attribué à une
«cellule liée à l’EI» par le Premier minis-
tre soudanais Abdallah Hamdok. Le
Mouvement pour le prêche et le combat,
jusque là peu connu, a également reven-
diqué hier la tentative d’assassinat de
M. Hamdok en mars 2020, pour laquelle
les autorités n’ont pas encore identifié
de coupable. Le groupe jihadiste a
assuré n’avoir aucun lien avec l’EI,
assurant vouloir mener de nouvelles
attaques malgré les «astuces média-
tiques» des autorités soudanaises. En
2019, le département d’Etat américain a
mis en garde contre une possible arrivée
au Soudan de l’EI, qui n’existe plus que
dans des poches en Syrie et des cellules

clandestines terrées dans le désert et
dans les montagnes d’Irak.

Sous le régime de l’ancien autocrate
Omar el-Béchir, le Soudan était devenu
un pays paria sur la scène internationale
en raison de son soutien aux groupes
extrémistes islamistes, notamment en
accueillant Oussama Ben Laden et Al-
Qaïda entre 1992 et 1996. M. Hamdok
est le chef du gouvernement de transi-
tion mis en place après la chute de M.
Béchir, destitué par l’armée en avril
2019 sous la pression populaire. Depuis
août 2019, le gouvernement de transi-
tion tente de rompre l’isolement inter-
national du pays. 

En décembre 2020, Washington a
ainsi retiré Khartoum de sa liste d’Etats
«soutenant le terrorisme», en échange
de la normalisation des relations entre
le Soudan et l’entité sioniste, par
ailleurs violemment contestée au sein de
la population.

L'entité sioniste vise l'implantation 
d'un million de colons dans les territoires

palestiniens occupés
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LL a France souhaite que la
junte au pouvoir au Mali
«clarifie les choses» et

respecte ses engagements sur
la transition politique et la
lutte antiterroriste, a estimé
mardi un conseiller du prési-
dent Emmanuel Macron. 

Paris avait fermement
rejeté lundi les accusations
«inacceptables» et «indécen-
tes» d’«abandon» du Mali por-
tées par le Premier ministre de
transition Choguel Kokalla
Maïga à la tribune de l’ONU.
Celui-ci, s’exprimant devant
des journalistes à son retour à
Bamako mardi, s’est gardé de
réitérer ces propos. Il a
exprimé la reconnaissance de
son pays envers la commu-
nauté internationale pour son
soutien, ainsi que le respect
des engagements pris en
matière de lutte anti-jihadiste.
Mais il a également affirmé «la
volonté du peuple malien
d’exercer sa liberté d’Etat sou-
verain». «Il y a encore de
l’espace pour clarifier les cho-
ses», a déclaré mardi un
conseiller d’Emmanuel
Macron. «Nous avons besoin
que la junte respecte les enga-
gements sur la transition poli-
tique, essentielle pour la stabi-
lité du Mali, nous avons besoin
d’engagements clairs dans la
lutte antiterroriste et nous
avons besoin que les Maliens
s’abstiennent de recourir aux
services d’une milice dont on a
pu constater en Centrafrique
ou en Libye tout le désordre
qu’elle pouvait créer», a-t-il
ajouté.

Il faisait référence aux dis-
cussions engagées depuis
quelques semaines par les mili-
taires au pouvoir à Bamako
avec le groupe paramilitaire
privé Wagner, réputé proche du
Kremlin. «Nous sommes infor-
més d’un certain nombre de
contacts» entre les deux par-
ties mais «nous pensons que
les Maliens peuvent encore
faire le bon choix», a souligné
l’Elysée. «L’alternative est très

clairement posée pour nous, il
y a une question de confiance
qui est posée», a ajouté la pré-
sidence, en réaffirmant qu’un
recours aux mercenaires ne
serait «pas compatible» avec la
poursuite de la mission des
troupes internationales partic-
ipant à la lutte antijihadiste.
Comme la ministre des Armées
Florence Parly l’avait fait
lundi, l’Elysée a qualifié
d’»inacceptables» les propos
tenus samedi à l’ONU par
Choguel Kokalla Maïga, qui a
affirmé que l’annonce par
Emmanuel Macron en juin de
la réorganisation de la pré-
sence militaire française, avec
la fin programmée de
Barkhane, représentait «une
espèce d’abandon en plein vol».
Cette situation a conduit
Bamako «à explorer les voies et
moyens pour mieux assurer la
sécurité de manière autonome
avec d’autres partenaires», a
ajouté M. Maïga. M. Maïga a
rendu compte mardi à Bamako
de son déplacement au prési-

dent de transition, le colonel
Assimi Goïta. Aux Nations
unies et dans ses discussions
au cours de son déplacement, il
a «réitéré la gratitude du gou-
vernement et du peuple malien
aux Nations unies et à tous nos
partenaires, bilatéraux comme
multilatéraux», a-t-il dit à des
journalistes après avoir été
reçu par le colonel Goïta.
«Nous avons rassuré nos parte-
naires traditionnels sur le
respect de tous les engage-
ments pris au nom du Mali en
matière de lutte contre le ter-
rorisme», a-t-il dit. «Mais nous
avons aussi tenu à signifier à la
communauté internationale, à
laquelle le Mali est reconnais-
sant pour son accompagne-
ment, la volonté du peuple
malien d’exercer sa liberté
d’Etat souverain dans ses pré-
rogatives en matière de
défense et de sécurité», a-t-il
ajouté. Il s’est gardé de réagir
au reproche «d’indécence» fait
par la ministre française des
Armées, indignée par ses pro-

pos à l’ONU au lendemain de
la mort d’un soldat français au
Sahel. «A ce stade, nous ne
souhaitons pas faire de com-
mentaires sur les déclarations
de nos partenaires, nous leur
avons dit ce que nous pensons
de la situation entre nous, en
tête-à-tête. Je crois que les dis-
cussions vont continuer au
niveau le plus approprié», a-t-il
dit. Paris a entrepris en juin de
réorganiser son dispositif mili-
taire au Sahel, en quittant
notamment les bases les plus
au nord du Mali (Kidal,
Tombouctou et Tessalit) et en
prévoyant de réduire ses effec-
tifs dans la région d’ici à 2023 à
2.500-3.000 hommes, contre
plus de 5.000 aujour-
d’hui. La France avait aussi
réitéré lundi à l’ONU son appel
à l’organisation d’élections
législatives et présidentielle le
27 février au Mali, conformé-
ment aux engagements pris
devant la communauté inter-
nationale par la junte qui pris
le pouvoir dans ce pays.

MALI
44  tteerrrroorriisstteess  ttuuééss  aapprrèèss  uunnee
aattttaaqquuee  qquuii  aa  ffaaiitt  55  mmoorrttss  
Quatre terroristes ont été tués dans
l’ouest du Mali après une attaque qui a
fait cinq morts (des gendarmes) et quatre
blessés mardi dans la matinée, a annoncé
la Direction de l’information et  des
relations publiques des armées (DIRPA)
dans un communiqué publié mardi  soir.
«Le 28 septembre vers 08h30 GMT, une
attaque terroriste a visé le convoi d’une
entreprise minière sécurisé par des Forces
armées maliennes (FAMa) entre
Sebabougou et Kwala, à 188km environ de
Bamako», ont dans un premier temps
indiqué les FAMa sur leur site officiel. Un
renfort a rapidement été dépêché sur
place, puis un ratissage a été effectué,
conduisant à la neutralisation de quatre
terroristes. Deux motos et des armes ont
été saisies, a précisé le communiqué de la
DIRPA, tout en confirmant le premier
bilan. Selon des sources sécuritaires, le
convoi était escorté par des gendarmes de
la Force spéciale antiterroriste.

NIGERIA
AArrrreessttaattiioonn  ddee  4422  mmeemmbbrreess
dd’’uunn  ggrroouuppee  tteerrrroorriissttee  

La police nigériane a révélé que 
42 membres du Mouvement islamique du
Nigeria (IMN), un groupe terroriste , ont
été arrêtés lors d’une violente
manifestation à Abuja, la capitale du pays,
mardi. Selon Josephine Adeh, porte-parole
de la police à Abuja, les membres sont
venus des Etats du nord du pays (Niger,
Bauchi, Gombe, Borno et Kaduna) pour
«semer la confusion» à Abuja. Mme Adeh
a dit aux journalistes lors d’un point de
presse que les membres ont été arrêtés sur
l’axe Kubwa-Gwarimpa d’Abuja après
qu’ils ont pris d’assaut la zone en grand
nombre, entravant la circulation et
lançant des pierres et des explosifs sur les
agents de police. Les agents de police ont
dispersé les membres du groupe et
maîtrisé la situation, a-t-elle raconté,
ajoutant qu’aucune victime n’avait été
enregistrée, mais que certains membres
du groupe avaient été blessés. Le Nigeria a
officiellement interdit l’IMN en juillet
2019, affirmant que les activités du groupe
constituent des menaces potentielles pour
la sécurité nationale, l’ordre public,
l’harmonie socio-religieuse et l’intégrité
souveraine du pays.

Un échange entre Paris et Bamako de plus en plus tendu

MALI

PPaarriiss  iinnvviittee  llaa  jjuunnttee  àà  «« ccllaarriiffiieerr  lleess  cchhoosseess »»
PPAARRIISS a entrepris en juin de réorganiser son dispositif militaire au Sahel, en quittant
les bases au nord du Mali (Kidal, Tombouctou et Tessalit) et en prévoyant de réduire
ses effectifs, d’ici à 2023, à 2.500-3.000 hommes, contre plus de 5.000 en 2021.

GG rraannddee  pprreemmiièèrree  ddaannss  llee  MMoonnddee
aarraabbee,,  cc’’eesstt  uunnee  ffeemmmmee  qquuii  vvaa  ddiirrii--
ggeerr  llee  pprroocchhaaiinn  ggoouuvveerrnneemmeenntt

ttuunniissiieenn,,  aapprrèèss  ssaa  ddééssiiggnnaattiioonn,,  hhiieerr,,  ppaarr  llee
pprrééssiiddeenntt  KKaaïïss  SSaaïïeedd..  DDeeuuxx  mmooiiss  aapprrèèss  llee
lliimmooggeeaaggee  dduu  pprrééccééddeenntt  ccaabbiinneett,,  ccoonndduuiitt
ppaarr  HHiicchheemm  MMeecchhiicchhii,,  llaa  TTuunniissiiee  qquuii  vviitt
uunnee  ssiittuuaattiioonn  ppoolliittiiqquuee  iinnééddiittee  vvaa  ddoonncc
gguueetttteerr  aavveecc  aauuttaanntt  dd’’eessppooiirr  qquuee  ddee  ccuurriioo--
ssiittéé  llee  pprroocchhaaiinn  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ccoommppoosséé
«« ddaannss  lleess  pplluuss  bbrreeffss  ddééllaaiiss »»,,  aaffffiirrmmee  llee
ccoommmmuunniiqquuéé  ddee  CCaarrtthhaaggee,,  ppaarr  MMmmee  NNeejjllaa
BBoouuddeenn..  NNééee  eenn  11995588,,  sscciieennttiiffiiqquuee  ddee  ffoorr--
mmaattiioonn,,  MMmmee  BBoouuddeenn  eesstt  ddee  llaa  mmêêmmee
ggéénnéérraattiioonn  qquuee  llee  pprrééssiiddeenntt  KKaaïïss  SSaaïïeedd  eett
eellllee  eesstt  oorriiggiinnaaiirree  ddee  llaa  vviillllee  ddee  KKaaiirroouuaann..
TToottaalleemmeenntt  iinnccoonnnnuuee  dduu  ggrraanndd  ppuubblliicc,,
eellllee  aa  ooccccuuppéé,,  ddeeppuuiiss  22001166,,  llee  ppoossttee  ddee
rreessppoonnssaabbllee  dduu  pprroojjeett  ddee  rrééffoorrmmee  ddee  ll’’eenn--
sseeiiggnneemmeenntt  ssuuppéérriieeuurr    PromESsE-
Tn.. EEllllee  aa,,  ééggaalleemmeenntt,,  ééttéé  pprrooffeesssseeuurr  ddee
ggééoollooggiiee  àà  ll’’ÉÉccoollee  nnaattiioonnaallee  dd’’iinnggéénniieeuurrss

ddee  TTuunniiss  ((EEnniitt)).. CC’’eesstt  ddoonncc  llaa  ttoouuttee  pprree--
mmiièèrree  ffooiiss  eenn  TTuunniissiiee  eett  ddaannss  llee  MMoonnddee
aarraabbee  qquu’’uunnee  ffeemmmmee  pprreenndd  llaa  ttêêttee  dduu  ggoouu--
vveerrnneemmeenntt,,  ddaannss  uunn  ccoonntteexxttee  ppaarrttiiccuulliieerr
ddeeppuuiiss  qquuee  llee  cchheeff  ddee  ll’’EEttaatt  aa  ddéécciiddéé  «« ddeess
mmeessuurreess  eexxcceeppttiioonnnneelllleess »»  àà  ddeeuuxx  rreepprriisseess..
LLaa  pprreemmiièèrree  ffooiiss,,  llee  2255  jjuuiilllleett  ddeerrnniieerr,,  iill  aa
mmiiss  ffiinn  aauuxx  ffoonnccttiioonnss  dduu  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree
MMeecchhiicchhii  eett  ggeelléé  lleess  aaccttiivviittééss  dduu
PPaarrlleemmeenntt..  

LLaa  sseeccoonnddee  ffooiiss,,  mmii--sseepptteemmbbrree,,  iill  aa
rreeccoonndduuiitt  lleess  mmeessuurreess  iinniittiiaalleess  ttoouutt  eenn
ss’’aaddjjuuggeeaanntt  lleess  pprréérrooggaattiivveess  nnéécceessssaaiirreess
ppoouurr  mmeenneerr  àà  bbiieenn  llaa  pphhaassee  ddee  rrééhhaabbiilliittaa--
ttiioonn  ddeess  oobbjjeeccttiiffss  ppooppuullaaiirreess  ddee  22001111..
«« Nous sommes face à une responsa-
bilité historique ! Une femme cheffe
du gouvernement pour la première
fois. C’est un grand honneur pour la
Tunisie et une reconnaissance envers
la femme tunisienne. 

La femme est capable de diriger
avec succès de la même façon que
l’homme. Que Dieu vous bénisse »»,,  aa
ddééccllaarréé  llee  pprrééssiiddeenntt  SSaaïïeedd,,  eenn  rreecceevvaanntt
NNeejjllaa  BBoouuddeenn,,  hhiieerr,,  aauu  ppaallaaiiss  ddee  CCaarrtthhaaggee,,

ppoouurr  llaa  cchhaarrggeerr  ddee  ccoonnssttiittuueerr  uunn  ggoouuvveerr--
nneemmeenntt,,  «« ddaannss  lleess  hheeuurreess  oouu  lleess  jjoouurrss  qquuii
ssuuiivveenntt »»..  «« Je souhaite que cela se
passe rapidement afin d’entamer
notre travail… Ceci aura lieu dans le
cadre du respect de la loi… Vous
serez la première femme à la tête

d’un gouvernement et non pas un
simple membre de ce dernier »»,,  aa--tt--iill
ssoouulliiggnnéé  eenn  aassssuurraanntt  qquuee  llaa  pprreemmiièèrree  mmiiss--
ssiioonn  ddee  llaa  ffuuttuurree  ééqquuiippee  ggoouuvveerrnneemmeennttaallee
sseerraa  ddee  lluutttteerr  ccoonnttrree  llaa  ccoorrrruuppttiioonn,,  «« mmeett--
ttrree  ffiinn  aauu  cchhaaooss  qquuii  ss’’eesstt  rrééppaanndduu  ddaannss  ddee
nnoommbbrreeuusseess  iinnssttiittuuttiioonnss  ddee  ll’’EEttaatt »»  eett
rrééppoonnddrree  aauuxx  aassppiirraattiioonnss  dduu  ppeeuuppllee  ttuunnii--
ssiieenn..

EEnn  eeffffeett,,  llaa  TTuunniissiiee  aa  «« ppeerrdduu  uunn  tteemmppss
pprréécciieeuuxx  ccaarr  cceerrttaaiinneess  ppeerrssoonnnneess  oonntt
ttrraannssffoorrmméé  lleess  iinnssttiittuuttiioonnss  ddee  ll’’EEttaatt  eenn
aarrèènneess  »»,,  aa--tt--iill  aajjoouuttéé..  LLee  pprrééssiiddeenntt  SSaaïïeedd
aa  rrééppééttéé  qquu’’iill  ss’’aaggiitt  llàà  dd’’uunn  éévvéénneemmeenntt
«« hhiissttoorriiqquuee »»  qquuii  ffaaiitt  «« hhoonnnneeuurr  àà  llaa
TTuunniissiiee  eett  ((ccoonnssttiittuuee))  uunn  hhoommmmaaggee  àà  llaa
ffeemmmmee  ttuunniissiieennnnee  »»..  PPoouurrssuuiivvaanntt  ppaass  àà
ppaass  ssoonn  pprrooggrraammmmee,,  aapprrèèss  aavvooiirr  lliimmooggéé
ll’’aanncciieenn  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree,,  ggeelléé  llee  PPaarrllee--
mmeenntt  eett  rreepprriiss  eenn  mmaaiinn  aauussssii  llee  ppoouuvvooiirr
jjuuddiicciiaaiirree,,  KKaaïïss  SSaaïïeedd  aapppplliiqquuee  lleess  «« mmeessuu--
rreess  eexxcceeppttiioonnnneelllleess »»  pprriisseess  eenn  vvuuee  ddee
mmeenneerr  uunnee  sséérriiee  ddee  «« rrééffoorrmmeess  ppoollii--
ttiiqquueess »»,,  eett  ssee  rreettrroouuvvee,,  dduu  ccoouupp,,  ddéétteenn--
tteeuurr  dduu  ppoouuvvooiirr  eexxééccuuttiiff  eett  jjuuddiicciiaaiirree..

CC..BB..

GRANDE PREMIÈRE EN TUNISIE ET DANS LE MONDE ARABE

NNeejjllaa  BBoouuddeenn  vvaa  ddiirriiggeerr  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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L e secrétaire général du Haut
Commissariat à l’amazighité
(HCA), Si El Hachemi Assad effec-

tue une visite de travail de trois jours
dans la wilaya de Tamanrasset en vue de
la préparation des festivités nationales et
officielles de Yennayer 20226/2972 et la
cérémonie de la deuxième édition du Prix
du président de la République de la litté-
rature et langue amazighes, indique
mardi, un communiqué du HCA. « Dans
le cadre de l’exécution du plan de charge
du Haut Commissariat à l’amazighité
pour l’année en cours et conformément à
ses missions institutionnelles, Monsieur
Si El Hachemi ASSAD, secrétaire général
du HCA, accompagné d’une délégation
de cinq cadres, effectue une visite de tra-
vail à la wilaya de Tamanrasset depuis le

28 au    30 septembre 2021 », précise la
même source. 

Outre l’organisation 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 la langue
amazighes, la délégation du HCA prévoit
une série de réunions et rencontres avec
les responsables locaux et de la société
civile, ajoute le communiqué du HCA. 

Une rencontre-échange est également
prévue avec les responsables et ensei-
gnants respectivement du département
de langue et culture amazighes de l’uni-
versité Hadj Moussa Ag Akhamoukh et du
secteur de l’éducation de la wilaya de
Tamanrasset et de In Guezzam, indique
la même source.

W illiam Shatner, âgé de 90 ans,
devrait effectuer, selon TMZ,
un vol de 15 minutes à bord

de la capsule de Jeff Bezos, New
Shepard. L’ex-capitaine Kirk de Star
Trek, William Shatner, va-t-il devenir
le plus vieil homme à aller dans
l’espace ? La société américaine
Blue Origin a annoncé lundi
dernier prévoir sa prochaine
mission de tourisme spatial
le 12 octobre. La mission
devrait embarquer l’acteur
canadien, qui à 90 ans
deviendrait alors la per-
sonne la plus âgée à se
rendre dans l’espace,
pour un vol de 15 minutes
à bord de la capsule de
Jeff Bezos, New Shepard,
selon les informations de
TMZ. Selon le site people
américain, le vol doit être
filmé pour alimenter un
d o c u m e n t a i r e .
William Shatner,
très actif sur
les réseaux
soc iaux ,
n’a pas

confirmé cette information, ni Jeff
Bezos. Contactée par l’AFP, Blue
Origin n’a pas souhaité commenter
l’information. Après Leonard Nimoy
(inoubliable Spock, disparu en 2015),
et de George Takei (Sulu), ses parte-

naires dans la fiction, William
Shatner devrait décoller

en direction de l’espace
aux côtés de Chris
Boshuizen, un
ancien ingénieur de
la Nasa et le cofon-
dateur de Planet
Labs, et Glen de
Vries, cofondateur
de la société
Medidata Solutions.
Le décollage est
prévu depuis l’ouest
du Texas à 13h30
GMT (8h30 heure

locale) et ensuite, «
espace, frontière

de l’infini vers
l a q u e l l e

v o y a g e
notre vais-

seau spa-
tial… »

PRÉPARATION DE YENNAYER 2022-2972

ASSAD À
TAMANRASSET

Outre l’organisation des festivités de Yennayer et la
cérémonie de la deuxième édition du Prix du président de
la République de la littérature et la langue amazighes, la
délégation du HCA prévoit une série de réunions et
rencontres avec les responsables locaux...

WILLIAM SHATNER EX-CAPITAINE KIRK (STAR TREK)

Bientôt le plus vieil homme dans l’espace ?

L ’opéra d’Alger « Boualem-
Bessaih » annonce l’organisation
prochaine d’ateliers de formation

en « chant arabe et variétés », dédiés
aux personnes « âgées de 15 ans et
plus », assurés par des professeurs
« qualifiés et expérimentés », indique
lundi un communiqué de l’institution cul-
turelle. 

Ces nouveaux ateliers dont les
inscriptions se poursuivent jusqu’au 14
octobre à  l‘opéra d’Alger, viennent s’a-
jouter aux onze autres déjà lancés dans
différentes disciplines des arts de la
scène et qui font écho à la décision
prise en haut lieu de reprendre l’activité
culturelle, tout en continuant de respec-
ter les mesures de prévention sanitaire,
en vue d’un retour progressif à la nor-
male après deux années de pandémie. 

L’opéra d’Alger avait déjà annoncé,
depuis une dizaine de jours, la reprise
des ateliers de formation et de perfec-
tionnement dans les disciplines de la
danse, de la musique, du chant poly-
phonique, du théâtre et des arts plas-
tiques. 

Tel que déjà annoncé, la discipline

de la danse renferme les genres tradi-
tionnel, Modern Jazz et classique pour
fillettes, alors que pour la musique, les
cours devraient s’organiser autour de
l’apprentissage du genre arabo-anda-
lou et la maîtrise technique des instru-
ments (piano, violon, guitare et clari-
nette) dans différents styles de
musique, la musique classique, notam-
ment. le chant polyphonique, l’art du
comédien et la scénographie pour le
théâtre, ainsi que les arts plastiques
figuraient, également, dans le riche pro-
gramme de formation et de perfection-
nement de l’opéra d’Alger qui met sa
page Facebook et son site officiel à la
disposition de celles et ceux qui vou-
draient prendre part à ces ateliers. 

Les ateliers de formation et de per-
fectionnement dans les disciplines des
arts de la scène organisés à l’opéra
d’Alger, visent essentiellement, selon la
directrice générale de l’opéra d’Alger,
Fatma Zohra Namous Senouci, à
« offrir des opportunités aux jeunes,
découvrir de nouveaux talents dans le
but d’un renouvellement des effectifs
artistiques de l’opéra d’Alger ».

D ans le cadre de la
reprise des activi-
tés culturelles,

l’Agence algérienne pour
le rayonnement culturel
(Arc), organise un
concert (Lila) avec «
Maâlam Mohamed
Soudani » et « Maälam
Islem du groupe Gnaoua
vibrations » pour une soi-
rée purement tradition-
nelle de chants gnaouis à
Dar Abdellatif, ce vend-
redi 1er octobre 2021 à
19h00, en présence du
public. 

Ce dernier est convié
en respectant les gestes
barrières contre la Covid-
19. Le prix a été fixé à
500 da. (places limitées à
60. Info-line :
0667550858). Pour info,
Mohamed Soudani est
artiste interprète du
diwane, il s’intéresse à
ce style traditionnel dans
lequel il beigne depuis
son enfance de par sa
famille remplie d’artistes.
Maâlam Mohamed est
passé par plusieurs grou-
pes notamment Diwane
Dzaier où il était le lead
vocal, la formation
« Sakia » avec Joe

Batoury ainsi que la for-
mation Ouled haoussa
où il participa à plusieurs
concerts et festivals
organisés en Algérie et à
l’étranger.Il constitue sa
formation musicale dans
un style propre à lui et qui
va nous enchanter ce
vendredi à Dar Abdellatif.
Pour sa part, Maâlem
Islem Chawki( Gnaoua
vibration) a été initié à la
musique gnaoui par plu-
sieurs maâlmin, il crée
son propre groupe en
2016. Islem Chawki

figure parmi la nouvelle
génération de maâlems
qui perpétuent la tradi-
tion, mais qui se projet-
tent particulièrement
dans l’art de la scène. Il
possède un style qui lui
est propre, souvent
influencé par diverses
tendances artistiques en
particulier le reggae, la
musique africaine et le
jazz. Islem Chawki a très
vite réussi à devenir un
maître de la scène et à
créer un réel échange
avec le public.

OPÉRA D’ALGER

Des ateliers de formation en
« chant arabe et variétés »

DAR ABDELLATIF

Lila Gnaouïa
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L’Expression : Vous avez incarné
dans une pièce de théâtre le rôle de
Yacef Saâdi. Comment avez-vous
appréhendé ce rôle ?

Niddal El Melouhi : Oui j’ai interprété
le rôle de Yacef Saâdi dans la pièce de
théâtre « Dialogue » adaptée de l’ou-
vrage de « Combats de guerre et de
paix » de Germaine Tillion.. tout d’abord
je tiens à rendre hommage à feu Yacef
Saâdi, mais aussi à feu Brahim Tsaki,
deux personnalités qu’on a perdues
presque en même temps, à deux jours de
décalage. Ce sont deux personnes qui
ont compté dans ma vie. J’ai côtoyé
Brahim Tsaki dans les années 90. Yacef
Saâdi, je l’ai croisé à la première mon-
diale du film « Fleur de lotus » de Amar
Laskri où j’ai interprété le rôle de « Ali
l’Indochine », le rôle principal du film et il
est venu et il m’a félicité. J’étais tout
jeune. C’était un honneur de le croiser à
cette époque-là. On a perdu deux per-
sonnes qui comptent beaucoup pour le
cinéma algérien : Yacef Saâdi qui était le
producteur de La bataille d’Alger et qui a
interprété son rôle et Brahim Tsaki qui
était le poète et le prince du cinéma algé-
rien. J’ai tardé à répondre aux questions
car j’étais abattu et attristé. Paix à leurs
âmes à tous les deux. J’espère qu’ils sont
très bien accueillis dans l’au-delà. J’ai
effectivement interprété le rôle de Yacef
Saâdi dans la pièce « Dialogue » de Jean
Quercy. J’étais entouré par d’excellents
comédiens et comédiennes comme
Sophie Million qui a interprété le rôle de
Germaine Tillion, Fatima Hasouni… On a
monté cette pièce en France en 2011 et
on l’a joué jusqu’à 2016.
Malheureusement, le public algérien n’a
pas vu cette pièce. D’ailleurs, je ne com-
prends pas pourquoi certaines produc-
tions ne peuvent pas être vues par notre

public algérien. Pour l’anecdote, le per-
sonnage de Yacef Saâdi s’appelait
Youcef , parce que Jean Quercy n’a pas
eu l’autorisation d’utiliser le prénom de
Yacef. Ce n’est pas qu’il contestait, mais
Yacef Saâdi connaissait l’ouvrage de
Germaine Tillion, il reconnaît qu’il l’a ren-
contrée à plusieurs reprises, mais… Le
metteur en scène était honnête, il voulait
avoir la permission de Yacef Saâdi, il l’a
contacté et j’ai demandé à Jean de me le
passer au téléphone et je lui ai rappele
qu’on s’était croisé à la première mon-
diale de « Fleur de lotus » et là, il m’a dit
« ah ! O.k. c’est toi qui va interpréter mon
rôle ! » Et il a demandé à Jean de lui
envoyer le texte et ainsi, il a accepté
qu’on utilise son prénom dans cette pièce
de théâtre « Dialogue »…

Cela n’a pas été difficile de camper
le rôle de ce grand moujahid de La
bataille d’Alger ?

Je ne peux pas dire que c’était difficile
de jouer le rôle d’un grand moujahid de la
bataille d’Alger. C’était un honneur.
d’ailleurs, dans l’ouvrage de Germaine
Tillion que j’ai vraiment décortiqué, le per-
sonnage de Yacef Saaâdi, elle le décrit
super bien. J’ai utilisé d’autres documen-
tations pour me rapprocher au maximum
du personnage. Certes, c’est difficile d’in-
carner un rôle d’une personne qui a déjà
existé ou qui existe dans la réalité, mais
quand il y a de la documentation, on peut
se rapprocher au maximum d’elle, dans
la gestuelle, la personnalité, y compris
dans le maquillage, la coiffure et le
costume, tout cela apporte quelque
chose de plus. C’est notre métier qui veut
cela. C’est parfois difficile et à la fois c’est
un challenge d’interpréter ces personna-
ges-là. Je l’ai fait avec Ben Bella, Abane
Ramdane, ou d’autres personnages his-
toriques qui ont déjà existé. C’est ce
qu’on a appris dans les écoles et en pra-
tiquant ce métier…

Que représente Yacef Saâdi pour
vous ?

Yacef Saâdi c’est un grand homme. Il
a fait des choses très importantes pen-
dant la guerre d’Algérie. Certes, au-delà
du fait que je l’ai croisé à la fameuse
avant- première du film, les moments

rares et privilégiés où j’ai eu à discuter
avec lui au téléphone, j’ai découvert un
brave gars, souriant, un gentleman, un
gars très sympathique.

Vous avez aussi interprété le rôle
d’un grand moujahid dans le film Ben
M’hidi de Bachir Derrais. Un mot là-
dessus ? 

J’ai effectivement interprété le rôle
d’Abane Ramdane dans le film  Ben
M’ hidi » de Bachir Derrais et celui de Ben
Bella dans un autre film, « L’ombre d’une
guerre », un docu-fiction, un film qui n’a
pas été projeté en Algérie non plus mal-
heureusement. Il a été projeté une seule
fois au festival de Mostaganem. J’ai inter-
prété le rôle d’Abane Ramdane qui était
l’architecte de la révolution algérienne.
C’était un honneur aussi de camper ce
rôle. Malheureusement, ce film est blo-
qué depuis 2018. Personnellement, je ne
l’ai pas vu entièrement. Vous l’avez vu,
vous les journalistes. C’est un super- film.
Je pense que c’est un film qui peut être

classé au même niveau ou en deuxième
position après La bataille d’Alger .
Certains disent « vous ne racontez pas la
bonne histoire ». L’histoire c’est  l’ his-
toire. il n’ y a pas une bonne et une mau-
vaise, une officielle ou une officieuse.
L’histoire reste l’histoire. C’est malheu-
reux qu’on arrive jusque-là . J’espère qu’il
y aura une ouverture pour qu’on puisse
voir ces produits. Nous, on est des comé-
diens, des artistes, on n’est pas des poli-
ticiens. En plus, on n’est pas là pour
raconter n’importe quoi. On se docu-
mente. On essaye de s’informer ici et
ailleurs. Comme dans « l’ombre d’une
guerre » on s’est battu pour l’écrire d’a-
près des documents officiels. Le metteur
en scène n’a pas inventé l’histoire dans
« Dialogue ». Bachir Derrais, non plus, il
n’a pas inventé son scénario et ses infor-
mations. Laissons le public voir ces pro-
duits et à lui de juger si c’est la bonne ou
pas la bonne histoire. Pour moi, c’est
incompréhensible. D’ailleurs, il y a même
d’autres produits qui n’ont pas vu le jour
en Algérie parce qu’on dit qu’on ne
raconte pas la « bonne histoire »… c’est
triste, mais c’est la réalité.

N’était-ce pas une lourde responsa-
bilité que de jouer des personnages
qui ont réellement existé et qui plus
est, des personnalités qui ont compté
dans l’histoire de l’Algérie ?

Non, pas du tout, ce n’était pas une
lourde responsabilité d’interpréter et
incarner ces personnages qui ont compté
beaucoup dans l’histoire, au contraire
c’est un honneur.. Il faut montrer leur côté
humain. En Algérie on montre que les
« superman » ou « superwoman » de la
révolution algérienne. Ce que j’ai fait en
interprétant ces rôles-là, c’est de montrer
le côté humain de ces gens. D’une
manière ou d’une’ autre. Et puis, de toute
façon ce sont bien évidemment des
humains avant d’avoir été des moudjahi-
dine qui ont compté dans l’histoire de
l’Algérie. On a montré le côté humain de
ces personnes durant une guerre qui n’é-
tait pas facile. Ces hommes se sont bat-
tus, jour et nuit, corps et âme par amour
du pays. Donc,,pour moi, non ce n’était
pas une lourde responsabilité. Au
contraire, ce fut une joie et une fierté d’in-
terpréter ces rôles- là, dont celui de Yacef
Saâdi. Paix à son âme et vive l’Algérie.
J’espère que toutes ces personnes dont
j’ai eu à interpréter les rôles, ne sont pas
mortes pour rien, pour que l’Algérie
demeure libre et indépendante.

O.H.

Comédien algérien né en
1972, Niddal a créé la
compagnie Tin Hinan pour
mener à bien ses projets et
animer des ateliers de
création théâtrale auprés de
jeunes en difficultés. Formé
initialement au Conservatoire
municipal d’art dramatique de
Sidi Bel Abbès, il a
perfectionné sa pratique dans
le cadre de stages,
notamment au Théâtre
national de Chaillot. En
France, où il vit aujourd’huii,
il cumule les rôles que ce
soit, à la télé, au théâtre ou
au cinéma. Niddal El Melouhi
a eu l’insigne honneur de
camper le role de feu Yacef
Saâdi dans la pièce de
théâtre « Dialogue », adaptée
et mise en scène par Jean
Quercy, inspirée de l’œuvre
de Germaine Tillion
« Combats de guerre et de
paix ». Il nous parle ici de son
rôle phare, mais aussi de
tous ces autres rôles de
héros historiques qu’il a
incarnés durant son riche
parcours, jusqu’à bien
entendu celui de Abane
Ramdane dans le film Ben
M’hidi de Bachir  Derrais...

Entretien réalisé par 
�� O. HIND

NIDDAL EL MELOUHI, COMÉDIEN ET METTEUR EN SCÈNE

«Une fierté d’avoir interprété le rôle de Yacef Saâdi…»

INSTITUT CERVANTES

Projection de 
«La Filla d’Algú»

L
’institut Cervantès d’Alger orga-
nise la projection du film « La
Filla d’Algú » de la réalisatrice

Aina Coltet, ce jeudi 30.09.2021 à 18h
à la salle des Actes dudit institut. La
projection entre dans le cadre du
cycle de cinéma contemporain : nou-
veaux itinéraires qui prendra fin le
04.11.2021. « La Filla d’Algú », sous-
titré en français, raconte l’histoire de
« Eli est une jeune avocate sous pres-
sion, enceinte de sept mois. Alors
qu’elle s’apprête à tenir l’audience
d’un procès médiatique très attendu
préparé depuis des mois avec son
père, avocat renommé de Barcelone,
celui-ci disparaît sans laisser de tra-
ces. Eli se lance alors dans une quête
de la vérité qui remettra tout son
monde en question. Filmé caméra à
l’épaule, ce film, entre thriller psycho-
logique et critique de la bourgeoisie
catalane, entraîne le spectateur dans

une journée pas comme les autres ».
Pour y assister, prière de réserver à
l’adresse mail suivante : secarg@cer-
vantes.es
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LL e gouvernement espa-
gnol active la  machine
diplomatique. Le minis-

tre des Affaires étrangères
espagnol, José Manuel Albares,
sera aujourd’hui à Alger. Selon
la presse ibérique, ce déplace-
ment « aura lieu avant même de
se rendre au Maroc pour l’en-
tretien qu’Albares avait
arrangé avec le ministre maro-
cain des Affaires étrangères,
Nasser Bourita ». Pour ce
déplacement à Alger, le chef de
la diplomatie sera accompagné
de Francisco Reynés, P-DG de
Naturgy, associée à hauteur de
49% dans le gazoduc Medgaz et
de Antoni Llardén, P-DG
d’Enagás. 

José Manuel Albares aura
des entretiens avec Ramtane
Lamamra, ministre des Affaires
étrangères et de la
Communauté nationale à 
l’étranger, qui se sont vus, la
semaine dernière, en marge de
l’Assemblée générale de l’ONU,
à New York. La délégation espa-
gnole aura également des entre-
tiens avec Mohamed Arkab,
ministre de l’Energie et des
Mines, et Toukik Hakkar, P-DG
de Sonatrach. La pérennité de
l’approvisionnement du marché
ibérique en gaz algérien est la
principale motivation de ce
déplacement, dans le sillage de
la non-reconduction du contrat
gazier approvisionnant le
Maroc via le gazoduc Maghreb-
Europe, et la flambée des prix
du gaz que connaît le marché

international. En effet, ce
déplacement intervient à
quelques semaines de l’arrivée
à échéance d’un important
accord de livraison de gaz algé-
rien, via le gazoduc Maghreb-
Europe (GME), un pipeline
assurant le transfert de 
10 milliards m3 annuellement
vers la péninsule, passant par
le Maroc, pays avec lequel
l’Algérie a décidé de rompre les
relations diplomatiques. Ce qui
a amené l’Algérie à approvi-
sionner, désormais, en gaz
l’Espagne via le gazoduc
Medgaz. 

D’une longueur de 750 km,
sa capacité est actuellement de
8 milliards de mètres cubes par
an. Il est, néanmoins, prévu
qu’elle soit augmentée de 25%
d’ici la fin de l’année. Ce dépla-
cement survient, également, en
pleine flambée des prix de l’é-

nergie sur le marché mondial,
et, notamment en Espagne, où
le gouvernement a adopté mi-
septembre une nouvelle série de
mesures pour faire baisser la
facture des consommateurs.
Alger, qui entretient des liens
économiques étroits avec
Madrid, est le premier fournis-
seur de gaz naturel de
l’Espagne.  Par la voix du minis-
tre de l’Énergie, l’Algérie avait
rassuré son partenaire espagnol
de sa capacité à honorer son
plein engagement à assurer
l’ensemble des approvisionne-
ments en gaz de l’Espagne par
Medgaz. L’autre sujet au menu
aura trait à la question du
Sahara occidental. D’autant
que l’enquête pour « génocide »
visant en Espagne le chef des
indépendantistes sahraouis du
Front Polisario, Brahim Ghali,
a été rouverte à la suite d’un

vice de procédure, a annoncé,
hier, la justice espagnole qui l’a-
vait classée fin juillet. 

Le jour même où la justice
européenne a infligé un revers
au Maroc et à l’Union euro-
péenne (UE) en annulant deux
accords de partenariat commer-
ciaux concernant le territoire
disputé du Sahara occidental, à
la demande du Front Polisario
qui a salué cette victoire. 

Au plan bilatéral, la déléga-
tion tentera de remettre sur la
table le dossier de l’émigration
illicite, notamment les harraga . 

Un dossier sur lequel Alger,
selon certaines sources, ne vou-
drait nullement s’attarder, du
fait que le dossier, en question,
fait l’objet de discussions et
échanges entretenus entre les
ministères de l’Intérieur algé-
rien et espagnol.  
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DERNIÈRE
HEURE

LE VERDICT DU PROCÈS DE RAJ 
RENVOYÉ AU 13 OCTOBRE

Le verdict dans le procès oppo-
sant le ministère de l’Intérieur à l’as-
sociation Rassemblement Actions
Jeunesse a été renvoyé au 
13 octobre. L’audience du procès a
eu lieu, hier, au niveau du tribunal
administratif de Bir Mourad
Raïs(Alger). Ce procès intervient
après la requête de dissolution
déposée par le ministère de
l’Intérieur et des Collectivités locales
contre le RAJ.

LA COSOB LANCE LE PREMIER
FINLAB

La Commission d’organisation et
de surveillance des opérations de la
Bourse (Cosob), a lancé, hier, à
Alger le premier laboratoire dédié au
développement de l’innovation tech-
nologique dans le marché financier
(FinLab) en Algérie. Un contrat
constitutif du premier FinLab de la
place financière d’Alger, baptisé
« GIE-Algeria FinLab », a été signé
entre la Cosob et l’Union algérienne
des sociétés d’assurance et de
réassurance (UAR), en marge du 
6e colloque du conseil scientifique
de la commission. Ce FinLab a pour
but de créer un écosystème autour
des start-up qui activent dans les 
technologies au service de la
finance.

RENCONTRE POUTINE-ERDOGAN À SOTCHI
Le président russe, Vladimir

Poutine, a Recommandé, hier, à son
homologue turc d’utiliser le vaccin
russe, Spoutnik V, pour son pro-
chain rappel contre le Covid-19,
Recep Tayyip Erdogan lui confiant
en retour avoir utilisé Pfizer. Les
deux dirigeants se sont retrouvés
pour des négociations à Sotchi, au
bord de la mer Noire, dans la rési-
dence du maître du Kremlin.
Vladimir Poutine, qui sort tout juste
d’une période d’isolement de 
2 semaines après un important foyer
épidémique dans son entourage, a
dit n’avoir pas été contaminé, après
avoir passé une journée entière
avec un conseiller infecté.

IL SERA REÇU, AUJOURD’HUI, PAR RAMTANE LAMAMRA

JJoosséé  MMaannuueell  vveeuutt  ffaaiirree  llee  pplleeiinn  ddee  ggaazz
LLAA  VVIISSIITTEE  du chef de la diplomatie espagnole intervient après qu’Alger a décidé de la
suppression du gazoduc traversant le territoire marocain en direction de l’Espagne.

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

Ramtane Lamamra et son homologue espagnol
José Manuel Albares à New York

ANCIEN MOUDJAHID, DIPLOMATE ET MINISTRE

MM’’hhaammeedd  YYaallaa  nn’’eesstt  pplluuss
IILL  AA  ÉÉTTÉÉ  LLEE  PPRREEMMIIEERR  ambassadeur du GPRA en Chine durant la guerre de libération.

LL ’ancien ministre et diplomate,
M’hamed Yala, n’est plus. Il est
décédé, hier, à l’âge de 94 ans, a

annoncé le ministère des Moudjahidine et
des Ayants droit. Moudjahid de la pre-
mière heure, « El Hadj Yala » comme
aimaient à l’appeler ses compagnons d’ar-
mes, ses proches et ses connaissances, est
né le   29 décembre 1929 à Tifra dans la
wilaya de Béjaïa. Le défunt a milité au sein
du Mouvement national en présidant un
groupe de l’organisation des Scouts
musulmans algériens, avant de rejoindre,
après le déclenchement de la révolution du
1er Novembre 1954, les rangs de
l’Organisation civile du Front de
Libération nationale (FLN), dans la
Wilaya III historique, dont il sera désigné
chef politique. Son activisme politique et
révolutionnaire lui avait valu une condam-
nation par contumace par les autorités
coloniales françaises. Pour autant, il le
poursuivra clandestinement, aux côtés de
Abane Ramdane et se verra désigné
comme membre de la mission extérieure
du FLN à Tunis et au Caire. En 1956, il a
été chargé de mission en Allemagne, avant
de diriger, en septembre 1958, le secréta-
riat du ministère des Affaires étrangères,
au sein du 1er Gouvernement provisoire
de  la République algérienne (GPRA), puis

chef de mission adjoint du GPRA à
Belgrade en 1960 et enfin, chef de la mis-
sion du GPRA à Prague et dans les pays
du bloc socialiste. Titulaire d’un diplôme
de hautes études décroché dans une uni-
versité de l’ex-Yougoslavie, il a occupé,
après l’indépendance, du pays, de hautes
fonctions de l’Etat, à commencer par celle
de gouverneur d’Alger (1965-1970), puis
wali de Constantine (1970-1974).  De 1974
à 1977, il fera son entrée au gouvernement
en assumant les fonctions de conseiller à
la présidence de la République. De 1977 à
1987, il héritera de portefeuilles ministé-
riels importants dont le Commerce, les
Finances et l’Intérieur, jusqu’à sa nomina-
tion en qualité d’ambassadeur d’Algérie à

l’ex-URSS. Son décès représente une
grande perte pour l’Algérie et son paysage
institutionnel.  Le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, a
adressé un message de condoléances à la
famille du défunt, soulignant que le destin
a voulu que le moudjahid M’hamed Hadj
Yala soit rappelé auprès d’Allah Le Tout-
Puissant après une vie pleine d’abnéga-
tion au service de la patrie. Ceux qui l’ont
connu et côtoyé garderont du défunt le
souvenir d’un nationaliste compétent et
loyal, autant de qualités qui demeureront
une source de fierté pour sa famille et ses
proches témoignant à jamais de son
apport à la patrie», a écrit le chef de l’Etat. 
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BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

153 NOUVEAUX CAS,
118 GUÉRISONS ET 8 DÉCÈS

CONDOLÉANCES
M. Ahmed Fattani, directeur, ainsi que l’ensemble du personnel du journal

L’Expression, présentent à la famille Yala, leurs condoléances les plus
attristées, suite au décès du moudjahid et ancien ministre,

M’HAMED YALA
et l’assurent, en cette douloureuse épreuve, de leur profonde compassion.

Puisse Dieu  Le Tout-Puissant accorder au défunt  
Sa Sainte Miséricorde et l’accueillir en Son Vaste Paradis. 

«À Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.»

MARINE NATIONALE

Exercice tactique
combiné «RADAA» 2021 

Le général de corps d’armée, Saïd
Chanegriha, chef d’état-major de
l’Armée nationale populaire (ANP), a
supervisé, hier, à Oran un exercice
tactique combiné «RADAA» 2021,
exécuté par des unités relevant de la
Façade maritime Ouest. Cet exercice
s’inscrit dans le cadre de l’entraînement
des unités et formations navales aux
actions de combat 
proche des conditions réelles, outre
l’évaluation du degré de maîtrise des
systèmes d’armement modernes et
permettre aux formations navales,
notamment les sous-marins, de montrer
leurs capacités au combat. Le général
de corps d’armée s’est déplacé au
bâtiment de commandement et de
déploiement des Forces «Kalaat Beni
Abbès», d’où il a supervisé le
déroulement de cet exercice qui a été
ponctué par des tirs de missiles et de
torpilles lancés à partir du sous-marin
Djurdjura contre des objectifs
maritimes.


