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BENABDERRAHMANE RECADRE MACRON

«« RReennsseeiiggnneezz--vvoouuss  ssuurr  ll’’hhiissttooiirree  ddee  ll’’AAllggéérriiee !! »»
LLEE  PPRREEMMIIEERR ministre a qualifié d’ « inacceptables » les propos du président français, qui a renié l’existence
de la nation algérienne avant la colonisation française.

LL es propos tenus par le
président français sur le
système algérien, qu’il a

qualifié de « politico-militaire »,
la colonisation et la nation algé-
rienne continuent de susciter
des réactions officielles en
Algérie. Après la présidence de
la République qui a jugé samedi
les propos d’Emmanuel Macron
d’ « irresponsables », tout en
rejetant toute intervention
dans les affaires intérieures du
pays, c’est au tour du Premier
ministre de réagir. En marge de
sa visite d’inspection dans la
wilaya d’Oran dans le cadre des
préparatifs des Jeux méditerra-
néens 2022, le Premier minis-
tre, ministre des Finances,
Aïmene Benabderrahmane, a
qualifié d’ « inacceptables » les
propos du président français,
qui a renié l’existence de la
nation algérienne avant la colo-
nisation française. « Nous n’ac-
cepterons jamais ce genre de
déclarations , car l’Algérie est
un peuple et une nation debout

ayant marqué l’Histoire » a
affirmé le Premier ministre
avant de renvoyer Emmanuel
Macron aux bancs d’école.
« Interrogez, Imedghassen,
Massinissa et l’Émir
Abdelkader sur l’histoire de

l’Algérie et sa profondeur», lui
a signifié Aïmene
Benabderrahmane. Pour le
Premier ministre, les « déclara-
tions proférées à l’égard de
l’Algérie se projettent sur leur
auteur » précisant que

« l’Algérie ne saurait être affec-
tée par des déclarations qui ten-
tent de porter atteinte à son
histoire et à ses racines. ». De
son côté, le ministre des
Affaires religieuses et des
Wakfs Youcef Belmehdi, a souli-
gné, hier, lors d’une rencontre
avec la presse,  qu’ «avant l’ar-
rivée des colonisateurs français,
l’Algérie était une puissance
maritime très redoutée en
Méditerranée ».Un avis partagé
par les membres de l’Assemblée
populaire nationale qui ont
exprimé, hier, « leur indigna-
tion » face aux déclarations hos-
tiles du président français
Emmanuel Macron contre
l’Algérie, affirmant que de tels
propos risquent de « crisper les
relations entre les deux pays ».
La veille le Conseil de la nation,
sous la présidence de Salah
Goudjil, a rejeté dimanche
« toute forme d’ingérence »,
affirmant que la politique exté-
rieure de l’Algérie « n’est sou-
mise à aucun diktat de quelque
partie qu’elle soit et, qu’elle
agit conformément au réalisme
politique et au service des inté-

rêts stratégiques de l’Algérie».
Pour contester les propos du
chef d’État français, Alger a
opté pour une posture de fer-
meté en mettant fin à l’autori-
sation de survol de son espace
aérien par la flotte militaire
française engagée au Sahel,
outre le rappel de son ambassa-
deur à Paris, Mohamed-Antar
Daoud, officiellement «pour
consultations». Les propos
d’Emmanuel Macron ont été
également condamnés par la
classe politique nationale, les
organisations nationales et la
société civile. «La démocratisa-
tion de l’Algérie doit rester une
revendication interne car les
ingérences des puissances
étrangères sont, ici comme
ailleurs, plus un facteur de
ralentissement et de déviation
qu’un élément d’accélération
des expériences de transition
démocratique », a clamé l’an-
cien ministre et diplomate
Abdelaziz Rahabi.

D’autres réactions ne sont
pas à exclure dans les heures
qui suivent. 

SS..  RR..

ALGÉRIE-FRANCE

LLee  ccooûûtt  dd’’uunnee  rruuppttuurree
LLEESS  déclarations du président français révèlent des signes de déclin du rôle 
de Paris en tant que partenaire politique et même économique de l’Algérie.

DD u soleil et des nuages.
À Paris, la terre trem-
ble rarement, sauf

quand Alger gronde. Si les
tensions n’ont cessé de mon-
ter entre Alger et Paris ces
derniers mois, elles se sont
encore élevées d’un cran
après les propos inappropriés
du président français
Emmanuel Macron. Depuis,
l’heure n’est plus «aux coups
de fil chaleureux», pour
reprendre l’expression de
leurs entourages respectifs.
Cette époque semble, désor-
mais, bel et bien révolue au
point que les deux capitales
risquent de se livrer un duel
sans concession et aux consé-
quences multidimensionnel-
les. Au plan géostratégique,
la première victime collaté-
rale de la crise entre Alger et
Paris, après la fermeture de
l’espace aérien algérien aux
avions militaires français,
n’est autre que l’opération
Barkhane et les quelque

5 000 militaires français
déployés au Sahel.  Ce qui

oblige les avions français à
faire un détour par le Maroc
et la Mauritanie. Même si le
gouvernement français
affirme qu’elle n’aura « pas
de conséquences majeures ».
L’interdiction de l’espace
aérien algérien aux avions
militaires français intervient
dans une phase logistique
délicate pour l’état-major
français, qui a entamé depuis
quelques semaines une réor-
ganisation de son dispositif
dans la bande sahélo-saha-
rienne. 

Outre ces «désagré-
ments», cette tension risque
de provoquer un ralentisse-
ment de la coopération mili-
taire algéro-française dans la
région sahélo-saharienne,
notamment au plan du ren-
seignement. Au plan écono-
mique, les répercussions ris-
quent d’être encore plus
conséquentes. Des sources
soutiennent que l’Algérie
pourrait prendre une autre
mesure qui concerne les
échanges commerciaux entre

les deux pays. « Nous allons
procéder à une évaluation
minutieuse de nos relations
économiques et commercia-
les avec la France. Au terme
de celle-ci, bien sûr, nous
nous réservons la possibilité
de réorienter, en toute souve-
raineté, certains flux vers
d’autres partenaires plus
prévisibles, plus conséquents
et surtout plus soucieux de
l’égalité souveraine des
nations », a indiqué  au site
d’informations, tsa-
algerie.com, une source algé-
rienne proche du dossier.
Une décision lourde de consé-
quences pour les entreprises
françaises implantées en
Algérie.  En 2020, la France
était le       2e partenaire com-
mercial de l’Algérie avec des
exportations de 3,6 milliards
de dollars et une part de mar-
ché de 10,6%, derrière la
Chine, avec 5,7 milliards de
dollars d’exportations et une
part de marché de 16,81%.
Au plan socioculturel,
l’Algérie et la France entre-
tiennent une relation parti-
culière au vu de leur histoire
partagée. Néanmoins, cette
« guerre des communiqués »
risque de laisser des séquel-
les, du fait que le nombre de
Français ayant un lien direct
avec l’Algérie avoisine les
6 millions. 

Même si la loi française
interdit d’évaluer le nombre
de résidents français de
confession musulmane, il
n’en demeure pas  moins que,
selon certains sondages, envi-
ron 3 millions d’habitants
sont de «culture musulmane»
en France. SS..RR..

AU SUJET DES  «  TORPILLES »
DE MACRON CONTRE L’ALGÉRIE

LLEE  MMOONNDDEE RRÉÉVVÈÈLLEE
TTOOUUTT était présent, sauf l’innocence,  à cette rencontre  où sont conviés

des enfants descendants des protagonistes de la guerre d’Algérie.

OO nn  llee  ssaaiitt  mmaaiinntteennaanntt..  LLeess
pprrooppooss    iinnaacccceeppttaabblleess,,
tteennuuss  ppaarr  llee  pprrééssiiddeenntt  ffrraann--

ççaaiiss  jjeeuuddii  3300  sseepptteemmbbrree––  eett  rraappppoorr--
ttééss  eenn  eexxcclluussiivviittéé  ppaarr  Le Monde,,
ssaammeeddii                    22  ooccttoobbrree,,  ccoonnttrree  uunn
««ssyyssttèèmmee  ppoolliittiiccoo--mmiilliittaaiirree»»  aallggéé--
rriieenn  ««  ffaattiigguuéé  »»,,  nnee  ssoonntt  nnii  uunn  ffaauuxx
ppaass  nnii  uunnee  ssoorrttiiee  ddee  ppiissttee,,    mmaaiiss
uunnee  ooppéérraattiioonn  ddee  CCoomm’’  ccoouussuuee  ddee
ttoouutteess  ppiièècceess..    LLee  ssuuppppoorrtt  mmééddiiaa--
ttiiqquuee,,  llee  nnoomm  dduu  jjoouurrnnaalliissttee  eett  llaa
vviirruulleennccee  dduu  pprrooppooss    oonntt  ééttéé  ssooii--
ggnneeuusseemmeenntt  sséélleeccttiioonnnnééss  eett  aajjuussttééss
ddee  mmaanniièèrree  àà  ttoouucchheerr  llee  ccœœuurr  ddee  llaa
cciibbllee  «« AAllggéérriiee »»..  DD’’aabboorrdd,,  llee  ssuupp--
ppoorrtt  mmééddiiaattiiqquuee,,  Le Monde ..  UUnn
jjoouurrnnaall  ddee  rrééfféérreennccee  eenn    ppoolliittiiqquuee
ééttrraannggèèrree..    CC’’ééttaaiitt  dd’’aaiilllleeuurrss  llaa
vvooccaattiioonn  qquuee  lluuii  aavvaaiitt  iinnssuuffffllééee  DDee
GGaauullllee,,  àà  ssaa  ccrrééaattiioonn,,  eenn  ddéécceemmbbrree
11994444..  LLee  ggéénnéérraall  aa  vvoouulluu,,  eenn  eeffffeett,,
ddootteerr  llaa  FFrraannccee  dd’’uunn  ««  jjoouurrnnaall  ddee
pprreessttiiggee  »»  ttoouurrnnéé  vveerrss  ll’’ééttrraannggeerr  eett
qquuii  sseerraaiitt  ««  ll’’ooffffiicciieeuuxx  »»  ddee  llaa
RRééppuubblliiqquuee..  CC’’eesstt  vveerrss  ccee  ssuuppppoorrtt
qquuee  ss’’eesstt  ttoouurrnnéé  MMaaccrroonn..  DDaannss  ssoonn
ééddiittiioonn  dd’’hhiieerr,,  llee  mmêêmmee  jjoouurrnnaall
nnoouuss  lliivvrree  uunn  nnoouuvveell  ééccllaaiirraaggee  ssuurr
cceettttee  aaffffaaiirree,,  iill  aaffffiirrmmee ::      «« LLooiinn
dd’’êêttrree  uunn  ddéérraappaaggee  aacccciiddeenntteell,,  lleess
ddééccllaarraattiioonnss  dduu  pprrééssiiddeenntt  ffrraannççaaiiss
oonntt  sseemmbblléé  mmiinnuuttiieeuusseemmeenntt  aavvooiirr
ééttéé  ssoouuppeessééeess,,  aavveecc  ll’’iinntteennttiioonn  éévvii--
ddeennttee  dd’’êêttrree  rreellaayyééeess »»..  IInnccrrooyyaabbllee
rréévvééllaattiioonn..  EEtt  llee  mmêêmmee  jjoouurrnnaall  dd’’aa--
jjoouutteerr ::    «« LLee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  aallggéé--
rriieenn  nnee  ss’’yy  eesstt,,  dd’’aaiilllleeuurrss,,  ppaass
ttrroommppéé,,  qquuii,,  ddéénnoonnççaanntt  ddeess        ««  pprroo--

ppooss  iirrrreessppoonnssaabblleess  »»  eett  uunnee
««  iinnggéérreennccee  iinnaaddmmiissssiibbllee  ddaannss  sseess
aaffffaaiirreess  iinnttéérriieeuurreess  »»,,  aa  aauussssiittôôtt
rraappppeelléé  ssoonn  aammbbaassssaaddeeuurr  àà  PPaarriiss  eett
iinntteerrddiitt  llee  ssuurrvvooll  ddee  ssoonn  eessppaaccee
aaéérriieenn  aauuxx  aavviioonnss  mmiilliittaaiirreess  ffrraann--
ççaaiiss  ppaarrttiicciippaanntt  àà  ll’’ooppéérraattiioonn
Barkhane, aauu  MMaallii..

RReessttaaiitt  llee  cchhooiixx  dduu  rrééddaacctteeuurr..
LL’’aarrttiiccllee  ppaarruu  ddaannss  ll’’ééddiittiioonn  dduu
44 ooccttoobbrree,,  eenn  ppaaggee  66,,  ppoorrttaaiitt  llaa
ssiiggnnaattuurree  ddee  MMuussttaapphhaa  KKeessssoouuss..  IIll
aa  ééttéé  llee  sseeuull  jjoouurrnnaalliissttee  àà  êêttrree
ccoonnvviiéé  àà  cceettttee  rreennccoonnttrree..  PPaassssoonnss
ssuurr  ll’’oorriiggiinnee  mmaarrooccaaiinnee  ddee  nnoottrree
ccoonnffrrèèrree  dduu  qquuoottiiddiieenn  Le Monde,
oonn  ss’’iinntteerrrrooggeerraa  ssuurr  ccee  cchhooiixx ::
ppoouurrqquuooii  oopptteerr  ppoouurr  uunn  jjoouurrnnaalliissttee
pplluuttôôtt  ssppéécciiaalliisséé  ddaannss  lleess  ggrraannddss
éévvéénneemmeennttss  ssppoorrttiiffss..  KKeessssoouuss    aa
ééccrriitt  ddiifffféérreennttss  oouuvvrraaggeess  ssuurr  lleess
JJeeuuxx  oollyymmppiiqquueess,,  llee  ttoouurr  ddee  FFrraannccee
eett  llaa  CCoouuppee  dduu  mmoonnddee  ddee  ffoooottbbaallll..
Le Monde mmaannqquuee--tt--iill  ddee  jjoouurrnnaa--
lliisstteess  ssppéécciiaalliissééss  ddaannss  llaa  cchhoossee  ppoollii--
ttiiqquuee,,  vvooiirree  mmêêmmee  ddiipplloommaattiiqquuee
ppoouurr  ccoonnffiieerr  «« llee  jjoobb »»  àà  uunn  «« ssppoorr--
ttiiff »»??  MMaaiiss  iill      yy  aa  uunn  ddééttaaiill  iimmppoorr--
ttaanntt ::    MMuussttaapphhaa  KKeessssoouuss    aa  ééttéé  llee
rrééaalliissaatteeuurr  dduu  ffaammeeuuxx  ddooccuummeenn--
ttaaiirree  ssuurr  llee  HHiirraakk  Algérie mon
amour ddiiffffuusséé  ssuurr  FFrraannccee  55    eett
LLCCII  llee    2266 mmaaii  22002200..  LLee  ddooccuummeenn--
ttaaiirree  eenn  qquueessttiioonn  aa  ééttéé  àà  ll’’oorriiggiinnee
dd’’uunnee  bbrroouuiillllee  ddiipplloommaattiiqquuee  eett
ll’’AAllggéérriiee  aa  ddéécciiddéé,,  llee    2277  mmaaii  22002200,,
ddee  rraappppeelleerr  «« iimmmmééddiiaatteemmeenntt »»
ppoouurr  ccoonnssuullttaattiioonnss  ssoonn  aammbbaassssaa--
ddeeuurr  eenn  FFrraannccee..  CC’’eesstt  ddoonncc  uunn
«« ssppéécciiaalliissttee »» ddee  llaa    bbrroouuiillllee  ddiipplloo--
mmaattiiqquuee »»  eennttrree  AAllggeerr  eett  PPaarriiss  qquuee
ll’’EEllyyssééee  aa  ccoonnvviiéé  àà  cceettttee  rreennccoonnttrree
aavveecc  ddeess  eennffaannttss  ddeesscceennddaannttss  ddeess
pprroottaaggoonniisstteess  ddee  llaa  gguueerrrree
dd’’AAllggéérriiee  ooùù  ttoouutt    ééttaaiitt  pprréésseenntt ??
ssaauuff  ll’’iinnnnoocceennccee……  

BB..TT..

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene
Benabderrahmane, en visite de travail à Oran

Un coût en temps et en argent

�� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

H
ier, le Premier ministre éthiopien sor-
tant, Abiy Ahmed, a été intronisé, en
présence du MAE Ramtane Lamamra,

représentant du président Tebboune,  comme
nouveau Premier ministre pour un second
mandat de cinq ans, après  que son parti au
pouvoir a remporté une majorité écrasante,
lors des élections législatives de juin dernier.
Il s’était alors félicité d’une victoire
«historique», même si le scrutin n’a pas
encore consacré l’avènement de la démocra-
tie  promise à son peuple, en 2018, et si une
guerre, aux conséquences humanitaires affli-
geantes, se poursuit dans la région du Tigré.
Abiy Ahmed, 44 ans, prix Nobel de la paix en
2019, après la réconciliation surprise entre
l’Ethiopie et l’Erythrée, a, néanmoins, raison
de croire que son Parti de la Prospérité (PP)
bénéficie d’un large soutien populaire pour
mener à bien les vastes réformes auxquelles il
s’est engagé, à la fois au plan politique et éco-
nomique. Mais pour y parvenir, il lui faut faire
face aux implications des opérations militai-
res au Tigré, marquées par des massacres et
un spectre grandissant de la famine qui ont
altéré son image de  réformateur, à l’interna-
tional.

Avec 400 des 436 sièges de la Chambre des
Représentants du peuple, instance du
Parlement bicaméral éthiopien, le PP n’aura
aucun mal pour faire passer des lois dont
l’objectif est de conduire, à pas forcés,
l’Ethiopie vers une démocratie exemplaire.
Abiy Ahmed est persuadé que là est la solu-
tion qui mettra fin aux conflits dévastateurs
entre les autorités régionales et le pouvoir
central, tributaire trop souvent d’un environ-
nement hostile.

Les défis sont nombreux et les attentes des
populations si pressantes qu’il n’y a pas
d’autre solution que celle préconisée par le
Premier ministre éthiopien, à charge pour lui
de prendre en compte le besoin des gens, et,
plus particulièrement, des jeunes, d’avoir voix
au chapitre et d’être, réellement, entendus. 

De plus, il lui faudra trouver une solution
médiane au conflit du Barrage de la
Renaissance qui mine les relations avec les
pays voisins que sont le Soudan et l’Egypte,
partenaires essentiels de l’Ethiopie. Sur ce
plan, Abiy Ahmed et son gouvernement ont,
d’ores et déjà, l’assurance de la médiation
algérienne dont ils mesurent l’importance,
mieux que quiconque, et en laquelle ils ont
investi, sans la moindre hésitation, leur
confiance et leur volonté d’un dialogue cons-
tructif, de nature à transcender cet obstacle à
des relations essentielles et cette menace à la
paix et à la sécurité des peuples de la région.

C.B.

LL a forte inflation qui a touché les
produits de large consommation,
ces dernières semaines, est en

partie, le fait des spéculateurs. Les pro-
fessionnels et le ministre du Commerce
admettent cet état de fait. Face à ce
phénomène récurrent, utilisé par cer-
tains cercles comme l’un des leviers à la
colère populaire, l’Exécutif semble sou-
vent impuissant. Sur la semoule, la
farine, la pomme de terre, l’huile de
table et d’autres produits de première
nécessité, les spéculateurs trouvent
toujours le moyen d’agir sur le marché
et provoquer la raréfaction de denrées
essentielles dans le quotidien des
Algériens. Les services de la répression
des fraudes découvrent les pénuries en
même temps que le citoyen. Elles appa-
raissent subitement, les prix flambent
en quelques jours. Le temps d’enquêter
sur l’état du marché, pour constater la
fraude, les produits objet de la spécula-
tion atteignent des plafonds histo-
riques. La «course-poursuite» contre les
spéculateurs, le démantèlement des
réseaux et l’identification des stocks
illégaux ne se fontt pas en un ou deux
jours. Entre- temps, les commerçants
indélicats décuplent leurs gains. Le jeu
du chat et de la souris est incessant et
se répète à chaque «opération» montée
par les spéculateurs. Quels que soient
les motifs, secrets ou apparents, de ce
cycle infernal de la spéculation, il
devient urgent d’y mettre un terme.
L’Exécutif, qui a la mission de mainte-
nir l’inflation à des niveaux raisonna-
bles, est interpellé au premier chef.
D’autant que la hausse des prix
concerne des produits dont  rien ne jus-
tifie la pénurie.  

Le président de la République a la
pleine conscience de la gravité de la
situation. Il sait qu’on ne peut,  indéfi-
niment, tenter d’expliquer aux consom-
mateurs les dédales du commerce local,
ses insuffisances structurelles et leur
promettre des réformes lourdes et diffi-
ciles à mener pour régler le problème de
la spéculation. L’urgence de la situation
impose, au contraire, un traitement de

choc au marché, dans l’intérêt immé-
diat des citoyens. Cela, en parallèle des
actions de l’administration, destinées à
créer les conditions optimales pour la
sécurité alimentaire des Algériens.

Le moyen préconisé par Abdelmadjid
Tebboune est de frapper fort, en crimi-
nalisant, purement et simplement, les
activités spéculatives. C’est dans cette
optique qu’il a chargé le ministre de la
Justice d’élaborer le projet de loi relatif
à la lutte contre la spéculation. Le chef
de l’État entend en faire un crime d’une
gravité exceptionnelle. Toucher au pou-
voir d’achat des Algériens en ces temps
difficiles est, aux yeux de Tebboune, de
la même gravité qu’un crime de sang. Il
estime donc que la peine encourue dans
un procès pour spéculation sur des pro-
duits de large consommation, peut aller
jusqu’à 30 ans d’emprisonnement. 

Comme pour souligner l’urgence
d’une action ferme et sans nuance
contre «ceux qui jouent avec le gagne-
pain des Algériens», comme il l’a
affirmé lors du dernier Conseil des
ministres, le président de la République
exige l’élaboration du «projet de loi
relatif à la lutte contre la spéculation au
plus tard à la date de la prochaine
réunion du Conseil des ministres».       

La détermination du chef de l’Etat
est à la hauteur du mal que commettent
les spéculateurs sur la population. Les

prix exorbitants pratiqués sur certains
légumes, la quasi-absence dans les étals
de produits de l’agro-industrie, dont la
production nationale dépasse de trois
fois la consommation annuelle de la
population et le phénomène connexe à
la spéculation qui consiste en des stoc-
kages exagérés dans les domiciles relè-
vent de l’atteinte à la sécurité de la
nation.

Il est clair que cela devait cesser et
il n’est pas question d’attendre une
mise à niveau de l’administration com-
merciale. Frapper le mal à la racine est
l’option choisie par Abdelmadjid
Tebboune. Retenons que lors de la
réunion gouvernement-walis, il avait
dénoncé les «parasites et (les) intrus qui
tentent d’épuiser les moyens de l’Etat en
créant des pénuries». Il avait affirmé
que l’Etat est déterminé à «retrouver
son autorité qui émane du peuple». 

Laquelle autorité doit s’exercer sans
délai dans l’optique de la préservation
du pouvoir d’achat des citoyens algé-
riens contre des spéculateurs criminels
qui, au terme de la nouvelle loi, devrait
perdre à vie le droit à l’exercice du com-
merce. Tous les règlements que peut
imaginer le ministère du Commerce ne
vaudront pas la sévérité de la loi, appe-
lée à infliger des sanctions exemplaires
aux spéculateurs.

SS..BB.

Cette loi sera présentée au prochain Conseil des ministres

JUSQU’À 30 ANS DE PRISON CONTRE LES SPÉCULATEURS

LLAA  LLOOII,,  SSAANNSS  PPIITTIIÉÉ  !!
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  de la République a la pleine conscience de la gravité de la
situation. Il préconise de frapper fort, en criminalisant, purement et
simplement, les activités spéculatives.

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

AAbbiiyy  AAhhmmeedd  àà  ll’’hheeuurree  dd’’AAllggeerr
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�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

LL ’Algérie a été classée, dernière-
ment, par le Programme alimen-
taire mondial (PAM), comme le

premier pays d’Afrique à assurer sa sécu-
rité alimentaire. Bonne nouvelle, certes,
mais il faut dire aussi que si les Algériens
réussissent à manger à leur faim, ils le
font de plus en plus difficilement. Les rai-
sons sont multiples. Il y a la crise écono-
mique mondiale, aggravée par la pandé-
mie de coronavirus, les difficultés finan-
cières de l’Algérie, l’inertie de la machine
économique et ses conséquences sur le
taux de chômage, la valeur du dinar ou

encore le niveau de vie, mais aussi et sur-
tout, le phénomène de la spéculation. Et
c’est ce dernier qui complique le plus la
vie des familles algériennes. Car, les prix
des fruits, des légumes ou encore de la
viande blanche (la rouge étant inaccessi-
ble depuis bien longtemps déjà), sont tel-
lement «brûlants», que plus personne
n’ose s’aventurer dans un marché. Et
rien ne justifie de telles augmentations.
Certains tentent des explications, en fai-
sant référence à la crise mondiale or, lors-
qu’on parle de la hausse des prix sur les
marchés internationaux ou encore l’aug-
mentation du coût du fret maritime, cela
ne peut nullement concerner la tomate
récoltée à Chlef ou la pomme de terre
transportée de Aïn Defla. Et même lors-
qu’il s’agit de produits nécessitant des
matières premières importées et dont les
prix ont, certes, flambé sur les marchés
internationaux, la hausse appliquée à l’u-
nité, reste bien au-delà des dépenses

générées par les nouveaux prix mondiaux
des entrants. En fait, en Algérie, tous les
produits de large consommation, notam-
ment le sucre, les féculents et les produits
d’entretien ont connu une envolée de prix
d’au moins 40% depuis le début de cette
année. Cela est devenu récurrent.
D’année en année, les prix augmentent
sous différents prétextes, que ce soit la
dérive du dinar, les ajustements des prix
des carburants ou encore la pandémie de
coronavirus. Mais ce qu’il faut relever,
c’est que lorsque ces causes disparaissent
et en dehors des prix des fruits et légu-
mes, il n’ y aura jamais un retour aux prix
d’avant. C’est là, la raison principale pour
laquelle, le niveau de vie de l’Algérien ne
s’améliore pas. Car,  toutes les augmenta-
tions de salaires dont il bénéficie ne lui
permette, en réalité, que de rattraper une
inflation qui aura déjà eu d’énormes
conséquences sur son pouvoir d’achat. Si
les familles algériennes restent prises en

étau entre l’inflation concrète et la spécu-
lation, l’Algérie ne maintiendra pas long-
temps sa place dans le classement du
PAM. La flambée inconcevable des der-
niers jours, qui a poussé les ménagères à
organiser une journée de boycott du pou-
let, samedi dernier, a été relevée même
par le président Tebboune. En évoquant
la hausse des produits de large consom-
mation, à l’occasion du lancement des
travaux de la réunion gouvernement-
walis, le chef de l’Etat a accusé, immédia-
tement, les spéculateurs. «Certains para-
sites et intrus du commerce ont misé sur
la spéculation pour provoquer cette aug-
mentation des prix», avait assuré
Abdelmadjid Tebboune, avant d’annon-
cer que «des lois dissuasives ont été mises
en place pour criminaliser la spéculation
alimentaire». Reste à espérer que ces lois
répressives auront l’impact souhaité et
mettront, enfin, un terme à la spécula-
tion. HH..YY..

DDeess  aauuggmmeennttaattiioonnss  eenn  ccaassccaaddee  
DD’’AANNNNÉÉEE en année, les prix augmentent sous différents prétextes, mais lorsque ces causes disparaissent et en dehors des prix

des fruits et légumes, il n’ y a jamais un retour aux prix d’avant.

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB
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RELANCE DE L’ACTIVITÉ MINIÈRE

UUnn  sseecctteeuurr  qquuii  aatttteenndd  llee  ddéécclliicc
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE ne veut pas céder au « chant des sirènes pétrolières».

LL es choses avancent pour
le tant attendu projet de
Ghar Djebilet. Le chef de

l’État a ordonné d’accélérer le
parachèvement des procédures
pour le lancement effectif,
avant la fin de l’année en cours,
des différents projets structu-
rants dans l’exploitation
minière, de cet important gise-
ment de fer. Cette décision pré-
sidentielle, prise lors du dernier
Conseil des ministres, concerne
également le mégaprojet minier
de Bled El Hadba (gisement de
phosphate), à Tébessa, et
autres ressources minières. Le
démarrage des projets précités
est présenté comme «un coup
de starter» de la relance de
notre machine économique. Un
choix, à la fois «inévitable» et
«stratégique», afin de libérer
progressivement l’Algérie de sa
dépendance aux hydrocarbures.
L’entrée en exploitation des
ressources minières du pays, à
grande échelle, en renouant
avec les mégaprojets précités,
serait une occasion «en or»,
pour l’Algérie, d’amorcer une
transition économique straté-
gique, « loin des aléas du prix
du pétrole » et de la mentalité
rentière. Le projet d’exploita-
tion du gisement de fer de Ghar
Djebilet (Tindouf), dont la
signature du contrat de joint-

venture pour sa concrétisation
avec le consortium chinois est
prévue au cours du 4e trimestre
2021.

Il contribuera à la relance de
l’économie nationale et au déve-
loppement et à la promotion du
secteur des mines dans le pays.
Il y a lieu de noter, également,
que trois sites miniers sont
concernés par les phases d’ex-
ploitation de ce gisement, dont
les ressources sont estimées à
plus de 3 milliards de tonnes,
localisés à Ghar Djebilet Ouest,
Centre et Est, en plus du gise-
ment de fer de Mechri

Abdelaziz, situé à 200 km à l’est
de Ghar Djebilet.

Le complexe intégré d’ex-
ploitation et de transformation
du phosphate, s’étendra, selon
le projet, à cinq wilayas de l’est
du pays (Tébessa, Souk Ahras,
El Tarf, Skikda et Annaba) et
permettra à l’Algérie de se pla-
cer parmi les plus grands expor-
tateurs d’engrais dans le
monde.

Ce n’est pas tout. Les phases
de leur réalisation et de leur
entrée en exploitation sont
synonymes de plusieurs centai-
nes de milliers de postes de tra-

vail directs et indirects. Par
ailleurs, il y a lieu de noter que
l’interconnexion des projets
précités n’a pas été laissée au
hasard.

Le chef de l’État a, en effet,
ordonné la création « d’une
usine pour la fabrication des
rails à Bechar. »

Elle aura comme mission de
doter les projets de liaisons
relatifs, notamment à l’exploi-
tation, entre autres chantiers
futurs, du projet de Ghar
Djebilet. Il y a lieu de souligner
que le chef de l’Etat n’a pas
manqué l’occasion « d’appeler à

l’implication des opérateurs
économiques nationaux expéri-
mentés dans les différents seg-
ments de transformation des
produits miniers. »

L’Algérie ne compte pas
abandonner l’exploitation du
pétrole. En parlant d’énergies
fossiles, il y a lieu de noter que
le président a parallèlement
ordonné «l’augmentation à 35%
de la performance de récupéra-
tion des puits de pétrole exploi-
tés». Une option qui permet
d’augmenter le potentiel et la
durée de vie de nos champs
pétroliers. Nous gagnerons
ainsi plusieurs années d’exploi-
tation de ces réserves.
Tebboune a aussi ordonné
« l’intensification des opéra-
tions de prospection de nouvel-
les sources d’énergie pour le
pays dans le périmètre mari-
time».

En revenant aux mesures
d’urgence décidées par le chef
de l’Etat pour la relance du sec-
teur minier, leur contextualisa-
tion vis-à-vis de ce qui se passe
actuellement dans le marché
pétrolier international laisse
dire que l’Algérie ne veut pas
céder au « chant des sirènes
pétrolières». Après une baisse
qui a duré plus de 2 années, les
« improbables » cours du
pétrole sont à leur plus haut
niveau. Le Brent a récemment
frôlé les 80 dollars le baril.          

MM..AA..

REVALORISATIONS DES POINTS INDICIAIRES ET BAISSE DE L’IRG 

QQuueelllleess  iinncciiddeenncceess  ssuurr  llee  ppoouuvvooiirr  dd’’aacchhaatt ??
LL’’IINNCCIIDDEENNCCEE réelle d’une telle mesure ne peut être vérifiée sur le terrain, qu’après les décisions définitives, notamment les

nouvelles valeurs indiciaires, qui seront contenues dans la future loi de finances 2022.

LL es récentes mesures annoncées à
l’issue du Conseil des ministres
ont de quoi réjouir le monde du

travail, notamment les affiliés à la
Fonction publique. Tout d’abord, la
mesure de réduction de l’impôt sur le
revenu global (IRG), ainsi que la révi-
sion du point indiciaire, permettront
une inespérée bouffée d’oxygène, au pro-
fit d’un nombre incalculable de ménages
et de petites bourses. Du coup, la grille
salariale pourrait connaître de sérieuses
revalorisations, bien que la valeur exacte
de ces revues à la hausse, reste la grande
inconnue, de l’avis de plusieurs spécia-
listes. Idem pour ce qui est des inciden-
ces sur le salaire de base et, le cas
échéant, si ces revalorisations concerne-
ront le régime des primes et des indem-
nités. Ce faisant, la prudence reste de
mise, auprès de nombre de syndicalistes
que nous avons approchés, notamment
ceux de l’Ugta, et qui n’ont pas souhaité
se prononcer sur la question. En tout
cas, pas pour le moment. Pour le Satef,
par contre, les choses ne sont pas encore
claires, préférant ainsi attendre la suite
des événements pour dire le fond de sa
pensée. Néanmoins, cela n’empêche pas
son secrétaire général, Boualem Amoura
de rappeler certaines évidences. « Cela
fait plus de 10 années que nous revendi-
quons ces revalorisations… Pour nous,
en tant que syndicat, nous aurions été
plus rassurés, si le président nous avait
donné les nouvelles valeurs des points
indiciaires… », s’exclamera notre inter-

locuteur. Estimant que l’érosion du pou-
voir d’achat a faussé les calculs, en ce
sens que « même si les valeurs des points
indiciaires sont doublées, cela ne va pas
régler le problème de la cherté de la vie,
car l’inflation va absorber ces augmenta-
tions », le responsable du Satef plafonne
la revue à la hausse du point indiciaire à
partir de 120 DA. « La zakat qui est
indexée à l’inflation, est revalorisée
chaque année… Le seuil d’éligibilité à la
zakat est passé de 60 millions à
73 millions… Aussi, en l’espace d’une
seule année, les prix à la consommation
ont connu des hausses vertigineuses…»,
s’exclamera-t-il, avant de demander au
président de la République, « une reva-
lorisation des primes et indemnités au
profit des travailleurs de l’Education
nationale ». Il y a lieu de préciser que
pour ce qui est de la révision à la hausse
des points indiciaires, ceux-ci servent de
base de calcul des salaires.
Actuellement, la valeur du point indi-
ciaire est de 45 DA. La nouvelle mesure
gouvernementale, notamment la valori-
sation du point indiciaire, qui intervient
en réponse à une exigence d’urgence
sociale concernera, a priori, la Fonction
publique. La baisse de l’impôt IRG devra
profiter à l’ensemble des salariés algé-
riens, quels qu’ils soient, évoluant dans
le secteur public ou privé, dans l’admi-
nistration ou dans l’économie. En fait,
l’impact réel d’une telle mesure ne peut
être vérifié sur le terrain qu’après les
décisions définitives, qui seront conte-
nues dans la future loi de finances de
2022. Ceci étant, les corps des fonction-
naires qui sont classés, selon les niveaux

de qualification requis au sein des qua-
tre groupes de la Fonction publique A, B,
C et D bénéficieront, à coup sûr, de ces
augmentations. L’éventail des salaires
s’en trouvera, selon certaines estima-
tions, largement impacté, notamment
pour ce qui est des plus bas et des plus
hauts salaires. 

À ce titre, d’aucuns pensent que ces
revalorisations profiteront, beaucoup
plus, aux cadres supérieurs et hors caté-
gories, qu’aux petits salaires. Il faut dire
que le système d’organisation de la
Fonction publique est tel, qu’il est plau-
sible que cela profite bien plus aux gros
salaires, plutôt qu’aux bas salaires.
Organisée en 17 catégories, en plus des

subdivisions appelées aussi « hors caté-
gories », la Fonction publique fait de la
qualification ou du niveau de formation
(diplômes, stages et autres...) la base
centrale de calcul des salaires des fonc-
tionnaires.

Les catégories sont affublées, égale-
ment, de valeurs indiciaires pour celle la
moins élevée et celle de la catégorie la
plus élevée avec, respectivement à 200 et
762 jusqu’à 1 280 points indiciaires en
hors catégories. Le point indiciaire a une
valeur monétaire. La somme des points
indiciaires constitue le nombre de points
ou la valeur indiciaire par poste de tra-
vail ou catégorie professionnelle. 

MM..OO..

La ménagère est désemparée

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

Un gisement mondial
à ciel ouvert
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Une photo
pour chaque
chahid
LA FONDATION de la Wilaya IV
historique a lancé un projet
intitulé «Une photo pour chaque
chahid», sous le signe «Pour
que nul n’oublie» , en vue du
renforcement de sa banque
d’informations avec le maximum
de photos de chouhada de la
glorieuse Guerre de Llibération
nationale. Un appel a été lancé,
à l’occasion, en direction des
familles des chouhada et de
leurs proches, à travers huit
wilayas, à savoir Blida,
Tissemsilt, Médéa, Chlef, Aïn
Defla, Tipasa, Boumerdès, et
Alger, en vue du soutien de ce
projet, par l’envoi de photos de
chouhada et de moudjahdine au
siège de la Fondation, sis dans
la commune d’El Affroune (ouest
de Blida), ou à défaut prendre
contact, via sa page facebook
officielle, « Fondation de la
Wilaya IV historique ». Ces
photos sont accompagnées
d’une biographie du chahid
concerné, comportant son nom,
prénom, sa date de naissance,
son nom d’emprunt durant la
guerre, et un aperçu historique
sur sa participation à la guerre
de libération jusqu’à sa  mort au
champ d’honneur.

Balade sous-marine
aux Aiguades 
UN SENTIER sous-marin sur le rivage des
Aiguades (Béjaïa), dédié essentiellement aux
passionnés de la mer et des fonds marins, a
été inauguré, dimanche, en présence des
autorités locales et des responsables du Parc
national de Gouraya (PNG). La voie, étalée sur
quelques centaines de mètres, ressemble à
un sentier pédestre en forêt, mais se parcourt
en surface et/ou sous l’eau, muni d’un
masque, d’un tube et de palmes à travers un
cheminement balisé. Y plonger  permet
d’explorer les petits fonds marins, d’un mètre
de profondeur au plus, et y découvrir la vie
sous-marine.  « C’est une balade aquatique à
la fois pédagogique et ludique, notamment
pour les enfants ciblés pour aimer la mer et la
protéger », dira Mme Benamara, cadre du
PNG, qui n’écarte pas son ambition de voir le
projet attirer de grands flux de touristes. Une
convention relative au suivi et au
développement du projet a été signée entre
les responsables du PNG et une association
locale de Scouts musulmans, retenue pour
ses connaissances du milieu et son
expérience dans les projets marins.

ALGÉRIE TÉLÉCOM a annoncé le lancement de
promotions sur les rechargements par cartes
Idoom 4G LTE de plus de 2500 DA avec des

durées d’abonnement allant de 90 jours à 
200 jours. En effet, depuis hier, le client d’Algérie

télécom, qui procédera au rechargement par cartes
Idoom 4G LTE, bénéficiera d’un bonus de 

150 Gigas sur la carte de 2500 DA avec cette 
fois-ci une durée de validité de l’abonnement de 

90 jours et de 300 Gigas de bonus sur la carte de
3500 DA qui pourront être consommés sur une

durée de 120 jours. Quant à la carte de 6500 DA,
un bonus d’un Téra (1000 Gigas) sera accordé
pour une durée de validité de 200 jours, ajoute

Algérie télécom. Avec cette nouvelle promotion qui
restera en vigueur pendant  1 mois, le client

d’Algérie télécom fera le plein de gigas pour les
mois à venir. Algérie télécom invite, pour plus

d’informations, à consulter son site Web
www.at.dz, ou sa page officielle Facebook
https://www.facebook.com/AlgerieTelecom. 

La dernière promotion
d’Algérie télécom
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DES TURBINES ALGÉRIENNES 
POUR LE MOYEN-ORIENT

Une centrale
solaire en

Algérie
LORS de l’audience accordée, hier,

à l’ambassadeur de Suisse en
Algérie, Lukas Rosenkranz, le

ministre de la Transition énergétique
et des Énergies renouvelables, Ben

Attou Ziane a révélé le lancement
«prochain» du projet d’appels

d’offres à investisseurs pour la
réalisation de  centrales solaires

d’une capacité totale de 1 000 MW,
adressé aux investisseurs aussi
bien nationaux qu’étrangers. Le

ministre a, également, évoqué le
lancement de deux projets dans les

domaines de la géothermie et de
l’hydroélectricité. La première

rencontre entre experts suisses de
l’institution des sciences et

technologie Epfl, qui est l’une des
institutions les plus dynamiques

d’Europe, et des acteurs algériens
dans la géothermie (institutionnels,

experts et bureaux d’études
notamment) devrait se tenir avant la

fin de l’année en cours, afin de
préparer la mise en place d’un

projet pilote en Algérie. Le second
projet sera consacré à

l’hydroélectricité avec la
collaboration de l’IHA (International

hydropower association), en
particulier dans le domaine du

stockage d’électricité par pompage
et le développement et l’exploitation

durables des projets
hydroélectriques. 

Oppo lance une tombola exceptionnelle
À L’OCCASION de son 7e anniversaire en Algérie,
Oppo, la marque mondiale leader en smartphones
et objets connectés, annonce une grande tombola
exceptionnelle ouverte à tous ses clients et
utilisateurs algériens avec d’importants lots à
remporter. Du 4 octobre au 31 octobre 2021, tout
acheteur d’un smartphone de dernier cri Oppo
Reno5 ou Oppo A54 pendant la durée de
l’opération aura la possibilité de participer à une
tombola pour espérer remporter un prix
exceptionnel offert par Oppo. En tout, ce ne
seront pas moins de 372 personnes qui pourront
remporter un des nombreux lots offerts par Oppo
Algérie à l’occasion de son 7e anniversaire en
Algérie. Cette tombola sera organisée en deux
étapes avec à chaque fois autant de chances de
remporter un lot différent. Des dotations qui
comprendront des machines à laver, des
téléviseurs UHD 55 pouces, des micro-ondes
ainsi que divers équipements dédiés à la
téléphonie offerts par Oppo Algérie tel que les
derniers écouteurs bluetooth Enco de la marque.

LA FILIALE du Groupe Sonelgaz,
GE Algeria Turbines (Geat SPA), a
annoncé avoir signé un contrat
d’exportation vers un client du Moyen-
Orient de deux turbines à gaz GE 9F.04,
deux alternateurs, deux systèmes de
contrôle commandes de type Mark VI,
ainsi que leurs modules et auxiliaires
assemblés et fabriqués dans ses locaux
en Algérie. Les turbines pourront
fonctionner à la fois au gaz naturel et au
combustible liquide et devraient produire
jusqu’à 500 mégawatts d’électricité une
fois opérationnelles. Ce contrat constitue
une étape importante. C’est la première

fois que des turbines à gaz de grande
puissance fabriquées de bout en bout en
Afrique seront exportées depuis le
continent.  Situé dans la zone
d’Aïn Yagout, dans la wilaya de Batna, en
Algérie, le complexe de Geat est la seule
installation de ce type sur le continent
africain. « C’est la concrétisation de la
vision que nous avions lorsque nous
avons développé pour la première fois le
plan de création du mégacomplexe Geat
en Algérie, grâce à un partenariat gagnant-
gagnant avec GE» a déclaré
Chahar Boulakhras, P-DG de Sonelgaz.

Une boutique des Verts à Lyon
L’ANTENNE de la boutique officielle de l’équipe de
football d’Algérie, Dz Fan Store, a ouvert, samedi,
ses portes en grande pompe dans le 
1er arrondissement de Lyon. Dans plusieurs vidéos
Instagram, la marque a présenté ses produits sur
fond de musique raï ou rap, exprimant la « fierté de
porter haut et fort les couleurs de notre pays dans
cette sublime ville des lumières ». Les maillots des
Fennecs  et autres produits aux couleurs de
l’Algérie s’étalent dans la vitrine et sur les étagères.
Cette situation serait, selon les organisateurs,
inédite à l’échelle mondiale. Aucune autre boutique
ne serait présente dans un pays qui ne serait pas
celui de sa sélection. « Soyez tous fiers, nous
sommes la seule fédération au monde à débuter le
développement de Fanstore à l’international »,
affirme un post Instagram du compte officiel
boutiquedzfanstore69. « L’amour de notre pays, de
notre équipe n’a pas de frontière », ajoute-t-il. Un
premier magasin Dz Fan Store à Saint-Étienne avait
vu le jour en 2020. Pour l’inauguration de celui de
Lyon, le vétéran de la sélection algérienne Carl
Medjani était présent.
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AÏMENE BENABDERRAHMANE À PARTIR D’ORAN

««LLeess  rreettaarrddss  ssoonntt  ccaattééggoorriiqquueemmeenntt  rreeffuussééss»»
««CCEE  PPRROOJJEETT fait partie des infrastructures majeures programmées pour la réussite de la manifestation sportive
qu’abritera l’Algérie en 2022», explique-t-on.

FF erme a été le Premier
ministre, Aïmene
Benabderrahmane.  Ce

dernier, ayant à peine atterri,
tôt dans la matinée de la jour-
née d’hier, sur le sol d’Oran,
n’est pas revenu dans ses décla-
rations en abordant les travaux
de la réalisation de la nouvelle
aérogare d’Oran. «Il est désor-
mais totalement intolérable de
dépasser les délais fixés». «Le
retard accusé dans la réalisa-
tion de ce projet stratégique est
catégoriquement refusé», a-t-il
affirmé, soulignant que «cette
infrastructure aéroportuaire
constitue la première façade de
la ville d’Oran». 

Le Premier ministre n’a pas
raté l’occasion pour stigmatiser
ces lenteurs accusées dans la
réalisation des chantiers et les
réévaluations récurrentes des
budgets, d’où les reports de
réception des projets. «Les pro-
blèmes administratifs consti-
tuent un rempart entravant l’a-
chèvement des projets », a-t-il
affirmé. 

«En 13 années de travaux,
certains pays bâtissent des
villes nouvelles», a-t-il fini par
lâcher, mettant l’accent sur
«l’impératif mûrissement des
études avant de passer au lan-
cement des travaux de concréti-
sation des projets». 

Après l’approbation, par le
ministère des Travaux publics
et des Transports, le Premier
ministre, ministre des
Finances, a accordé une ral-
longe financière de 7,5 milliards
de dinars pour permettre le
parachèvement de l’ensemble
des travaux. Cette demande a
été, rappelle-t-on, formulée en
2020, par la commission des
marchés. 

Ainsi, le coût global accordé
à ce projet est de l’ordre de 29
milliards de dinars.  La livrai-
son, avant la fin de l’année en
cours, du projet de la nouvelle
aérogare de l’aéroport interna-
tional, Ahmed Ben Bella,
d’Oran, ainsi que ses différen-
tes infrastructures constitue
l’une des premières priorités
des responsables hiérarchiques,

à leur tête le Premier ministre,
Aïmene Benabderrahmane. 

UUnn  rrôôllee  ppiivvoott
La livraison du projet dans

les délais impartis est d’autant
plus impérative que l’on songe,
d’ores et déjà, à la place écono-
mique qu’occupera cette infras-
tructure en jouant un rôle pivot
dans le développement de la
wilaya et de l’ouest du pays en
général. «Ce projet fait partie

des infrastructures majeures
programmées pour la réussite
de la manifestation sportive
qu’abritera l’Algérie, à savoir
les Jeux méditerranéens
d’Oran 2022», a-t-on fait savoir.
Les travaux du projet de réali-
sation de la nouvelle aérogare
de l’aéroport international
d’Oran, Ahmed Ben bella, ont
atteint un taux d’avancement
estimé à 92%. La nouvelle aéro-

gare est en attente des installa-
tions des équipements acquis.
Cette infrastructure permettra
le traitement de 3,5 millions de
passagers/an, avec possibilité de
son extension pour atteindre le
traitement de 6 millions de pas-
sagers/an. Elle est dotée d’un
parking à étages d’une capacité
de 1 200 véhicules, en plus de
celui à l’extérieur de 2 000 véhi-
cules.  Pour un coût égal à
142,3 millions de dollars, équi-
valent à 45 milliards de dinars
destinés au financement de 38
opérations, le complexe olym-
pique d’Oran, implanté à Bir
El Djir, a bénéficié d’une autre
enveloppe de 2,4 milliards. 

Cette dernière a été mobili-
sée par les pouvoirs publics
pour l’achèvement des différen-
tes structures du complexe
sportif olympique d’Oran en
cours de réalisation. Cette
manne financière, allouée pour
la circonstance à travers la
création d’un fonds spécial, ser-
vira à régler toutes les opéra-
tions de réévaluation réclamées
par MCC, ainsi que les crédits
de paiement. 

UUnn  ssttaaddee  ddee  4400  000000  ppllaacceess
Ce gigantesque projet comp-

rend, outre plusieurs structu-
res,  un  stade de football de 40
000 places. Toutes les contrain-
tes financières soulevées par la
société chinoise MCC, chargée
de la réalisation du projet, ont
été réglées, en plus de la  levée
de tous les obstacles qui ont
retardé les travaux de réalisa-
tion du réseau d’éclairage au
niveau du complexe. Les

contraintes sont, toutefois,
nombreuses. Le projet accuse
du retard, raison pour laquelle
la partie algérienne a exigé de
la société réalisatrice l’établis-
sement d’un planning de rat-
trapage. 

Le taux physique de l’avan-
cement des travaux au niveau
du stade de football est estimé à
96%. 

Concernant les structures
complémentaires du complexe,
comme la salle omnisports et le
centre nautique, le taux d’avan-
cement des travaux est estimé,
quant à lui, à 47%. Cette situa-
tion a incité les responsables
hiérarchiques à exhorter l’en-
treprise chinoise à relancer et
réactiver les chantiers en ren-
forçant ses effectifs, tout en
l’autorisant à engager des
entreprises algériennes pour la
réalisation des travaux res-
tants. 

La Conservation des forêts
et les services agricoles sont
impliqués directement et
instruits quant à entamer une
opération de plantation 
d’arbres au niveau de l’espace
mitoyen du complexe d’une sur-
face de 55 hectares. 

Le Village méditerranéen,
mitoyen du complexe sportif,
est pratiquement dans la phase
finale, en attendant son équipe-
ment, une opération confiée à la
direction locale de la jeunesse et
des sports. Les responsables
locaux n’ont pas dissimulé leur
satisfaction du taux d’avance-
ment des travaux, tout en
manifestant leur «confiance»
quant à l’organisation dans les
meilleures conditions de la 19e
édition des JM, s’étalant du  25
juin au 5 juillet de l’année pro-
chaine. «La wilaya d’Oran sera
prête pour abriter comme il se
doit cet évènement sportif», a
affirmé, pour sa part, le wali
d’Oran, Saïd Sayoud, expli-
quant que «le planning de rat-
trapage a été approuvé». «Il
sera imposé et n’acceptera
aucune révision des nouveaux
délais de livraison de cette
infrastructure», a-t-il souligné. 

Le projet du lancement du
complexe olympique a été lancé
en décembre 2006.

WW..AA..OO..

PP révu pour l’audience d’hier,  le
procès de Imane Houda Feraoun
au 11 octobre prochain par le

pôle pénal financier et économique près
le tribunal de Sidi M’hamed (Alger). 

Le report, pour la troisième fois
consécutive, du  procès de l’ancienne
ministre de la Poste et des
Télécommunications, intervient suite à
la demande du collectif de la défense, en
raison de l’absence de  traducteurs.
Evincée  du gouvernement Djerad en

janvier 2020, elle a été   placée en déten-
tion provisoire par la chambre d’accu-
sation près la cour d’ Alger, depuis le
6 décembre 2020, à la prison de Koléa,
dans la wilaya de Tipaza, suite à l’appel
introduit par le parquet dans la déci-
sion de sa mise sous contrôle judiciaire.
Elle  est poursuivie pour des chefs d’in-
culpation liés à « la dilapidation de
deniers publics », « l’octroi d’indus pri-
vilèges » et « l’abus de fonction ».
L’ancienne ministre est citée dans plu-
sieurs dossiers, dont celui lié à l’octroi
d’indus avantages à la société Mobilink
appartenant aux frères Kouninef, pour-

suivis également dans des affaires de
corruption. Il s’agit, notamment d’un
contrat conclu entre Algérie télécom et
Mobilink (filiales du groupe KouGC des
Kouninef), pour l’installation de 20 000
cabines téléphoniques. Selon l’arrêt de
renvoi, ledit contrat a occasionné à
Algérie télécom des pertes évaluées à 
3 milliards de dinars, l’équivalent  de
près de 20 millions de dollars. Elle est
également impliquée dans  le projet
d’un million de lignes Internet haut
débit ayant occasionné au Trésor public
une perte de plus de 73 millions de dol-
lars, en sus du dossier. MM..BB..

Le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane 

Ex-ministre de la Poste et des
Télécommunications

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

SON PROCÈS A ÉTÉ REPORTÉ

HHoouuddaa  FFeerraaoouunn  aatttteennddrraa  llee  1111  ooccttoobbrree  
EEVVIINNCCÉÉEE du gouvernement en janvier 2020, elle a été placée en détention provisoire,

le 6 décembre 2020, à la prison de Koléa.

Le Premier ministre a déclaré, lundi, que les
demandes d’investissement privé dans le sec-
teur du transport aérien sont en hausse, indi-
quant que les dossiers présentés sont « en cours
d’étude ». En marge de la présentation d’un
exposé sur le projet de la nouvelle aérogare de
l’aéroport international Ahmed Ben bella d’Oran,
dans le cadre de sa visite de travail dans la
wilaya d’Oran, le Premier ministre a appelé les
investisseurs privés « à investir dans le secteur
du transport aérien ».

Aïmene Benabderrahmane a souligné que le
pays a besoin « davantage d’aéroports, d’opéra-
teurs et de compagnies aériennes pour couvrir

tous les besoins nationaux en matière de
transport aérien ». Le Premier ministre, ministre
des Finances a évoqué dans ce contexte les
« insuffisances », liées à la couverture du pays
en matière du transport aérien surtout dans cer-
taines régions à l’instar des Hauts-Plateaux et du
Grand Sud, « ce qui justifie le besoin d’opéra-
teurs privés et de nouvelles compagnies aérien-
nes ». Aïmene Benabderrahmane était accompa-
gné des ministres de Travaux publics, Kamel
Nasri, des Transports, Aïssa Bekkaï, de la
Jeunesse et des sports, Abderezak Sebgag et de
l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Mohamed
Tarek Belaribi, rappelle-t-on.

TRANSPORT AÉRIEN
LLeess  ddeemmaannddeess  dd’’iinnvveessttiisssseemmeenntt  eenn  hhaauussssee
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RÉSEAU DES JOURNALISTES DE SOUTIEN AU PEUPLE SAHRAOUI

««LL’’aauuttooddéétteerrmmiinnaattiioonn  eesstt  nnoonn  nnééggoocciiaabbllee»»
LLEE  DDÉÉBBAATT a axé ses priorités sur la nécessité de renforcer la solidarité à l’égard du peuple sahraoui, et faire en
sorte que les journalistes et les médias s’impliquent davantage dans des questions de décolonisation, en général
et de la question du Sahara occidental, en particulier.

LL e réseau des journalistes
algériens de soutien au
combat du peuple sah-

raoui a organisé, hier, une
conférence sur « le problème de
décolonisation du Sahara occi-
dental », à la veille de la tenue
des travaux de la 4e commis-
sion de l’ONU.

La conférence a été l’occa-
sion, pour l’association
« Machaâl Echahid », d’appor-
ter sa contribution en matière
de solidarité au combat du peu-
ple sahraoui.

La rencontre a été inaugurés
par une intervention du prési-
dent du réseau des journalistes,
Mustapha Aït Mouhoub, qui a
rappelé l’enjeu de la décolonisa-
tion et la solidarité avec le peu-
ple sahraoui dans son combat
légitime pour son indépen-
dance.

Dans ce sens, le représen-
tant du réseau a souligné que
« la question de la décolonisa-
tion, telle que reconnue par
l’ONU, connaît des processus,
le premier qui est caractérisé
par le débat franc et sans amba-
ges de la 4e commission, dont le
droit du peuple sahraoui pour
son autodétermination est
reconnu pleinement, mais le
deuxième processus et qui est le
plus périlleux, c’est celui du
mécanisme exécutif qui connaît
un sérieux blocage, quant à
l’accélération de la démarche de
la décolonisation », a-t-il mar-
telé. Selon Mustapha Aït
Mouhoub, le représentant du

réseau des journalistes algé-
riens de soutien au combat du
peuple sahraoui, la question de
blocage est le produit « des
démarches françaises visant le
retardement du processus de
règlement de la question de la
dernière colonie en Afrique, à
savoir le Sahara occidental », et
d’ajouter « la France est la pre-
mière responsable dans le blo-
cage du règlement de la ques-
tion du Sahara occidental », a-t-
il précisé.

Le président du Conseil
national des droits de l’homme
(Cndh), Bouzid Lazhari, a expli-
qué, lors de son intervention,

en sa qualité de militant de la
cause sahraouie et ancien fonc-
tionnaire au sein des institu-
tions de l’ONU, en rappelant le
périple de la reconnaissance de
la cause du peuple sahraoui et
de son combat légitime au sein
de l’instance onusienne. 

Bouzid Lazhari est revenu
sur le dernier exploit qu’avait
engrangé la diplomatie du
Front  Polisario, en précisant
qu’ « on ne comprend pas pour-
quoi certains s’étonnent de cet
exploit et de cette victoire de la
diplomatie du Front Polisario et
du peuple sahraoui, ce qu’il
faut savoir, c’est que l’instance

onusienne a reconnu le Sahara
occidental comme une entité
géographique, appartenant au
peuple sahraoui dans le cadre
d’un processus de règlement
qui aboutira via un référen-
dum. Le référendum finira par
se réaliser et le peuple sahraoui
obtiendra son indépendance.
Les causes justes aboutiront
toujours vers leurs objectifs et
leurs fins escomptées », a-t-il
souligné.

Bouzid Lazhari a expliqué
aussi que le rôle de la France a
été pour beaucoup dans le blo-
cage du processus référendaire.
Il incombe à la France de met-

tre un terme à la « situation de
tergiversation, sciemment
entretenue pour permettre au
Maroc, le pays colonisateur, de
maintenir le statu quo et tour-
ner le dos aux résolutions adop-
tées par l’instance onusienne »,
a-t-il mentionné.

La rencontre a été caractéri-
sée par un débat général qui a
vu la participation des militants
de la cause sahraouie. Le débat
a axé ses priorités sur la néces-
sité de renforcer la solidarité à
l’égard du peuple sahraoui, et
faire en sorte que les journalis-
tes et les médias s’impliquent,
davantage, dans ce genre de
questions de décolonisation en
général et de la question du
Sahara occidental et de la
Palestine en particulier.

Le réseau des journalistes et
les autres organisations s’ins-
crivant dans le même sillage,
ont insisté sur l’importance de
l’implication de tous les peuples
libres du monde pour la cause
du peuple sahraoui, et exploiter
tous les espaces au niveau
national, régional et internatio-
nal pour faire entendre la voix
des causes justes, dont l’Algérie
n’a jamais lésiné pour les défen-
dre et les soutenir.

La conférence a été conclue,
en rappelant le rôle du réseau
et des organisations pour le
soutien au combat du peuple
sahraoui, qui consiste à mainte-
nir la coordination et les
actions visant la réalisation de
l’objectif de l’autodétermina-
tion et l’indépendance du
Sahara occidental.

HH..NN..

Le Sahara occidental est la dernière colonie sur le continent africain

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

TRAINS DE BANLIEUE

AALLAARRMMAANNTTEE  IINNSSÉÉCCUURRIITTÉÉ
CCEELLAA a commencé par le jet de pierres, puis le sabotage des rails, ensuite l’insécurité dans les trains de banlieue 

à l’Ouest d’Alger, au niveau d’El Harrach et Gué de Constantine, en paticulier.

LL es passagers du train Alger-El
Affroun sont unanimes : il n’y a
aucune sécurité. En raison des

retards et du nombre très réduit de
trains destinés à cette ligne,  la bouscu-
lade est en train de faire le lit du bandi-
tisme. Hier,  à l’entrée d’El Harrach, un
passager a été pris à partie par des
badauds. Au premier abord, l’un d’eux
l’a bousculé en l’accusant de tentative
de vol. Mais le passager a gardé son
calme en souriant. Heureusement pour
lui, il n’est pas entré dans leur jeu. Il a
déjà vécu une histoire similaire, il y a
quelques semaines, lorsque deux vaga-
bonds l’ont agressé pour le délester de
son téléphone portable, sans que per-
sonne n’ait réagi pour lui porter secours.
Depuis, il évite de répondre à la provo-
cation. 

Mais les principales victimes restent
les filles, principalement les étudiantes
qui voyagent seules et qui prendraient le
risque de s’attarder au-delà de 18 heu-
res. Elles sont systématiquement prises
à partie et violentées par quelque
groupe de badauds qui, à défaut de se
défouler dans les stades –fermés en
temps de pandémie- prennent le train
pour passer le temps, sans payer le tic-

ket de transport. Des scènes similaires
se reproduisent tous les jours, sans que
les agents chargés de la sécurité n’inter-
viennent. Cependant, ils interviennent
des fois au niveau d’El Harrach ou de la
gare de l’Agha, par excès de zèle seule-
ment. Hormis l’insécurité qui n’épar-
gne, ni passagers, ni convoyeurs, ni
mécaniciens, la majorité des gares de
banlieue n’a pas de toilettes publiques ni
d’éclairage et est inondée par les ordu-
res, comme c’est le cas d’El Harrach qui
représente la porte d’entrée de la capi-
tale. Les places assises sont occupées par
les badauds qui ne les cèdent ni aux
vieilles personnes ni aux femmes encein-
tes. 

En sus, le train démarre dès la mati-
née sale, avec les ordures de la veille, ce
qui suppose qu’il n’est pas entretenu au
quotidien. S’agissant des réservations,
on est encore à la méthode classique,
c’est-à-dire à l’achat aux guichets  ou au
recours à une carte propre à la Sntf. Il y
a bien sûr un site Usagers-train où l’on
lit les réclamations des retards ou des
images d’un gâchis où certains déchirent
à coups de couteau les sièges et brisent
les plafonds, pour le simple plaisir de
détruire.  Mais la véritable saignée du
train de banlieue se situe dans les
retards injustifiés qui créent une
pagaille indescriptible au quotidien, en

sus des grèves non annoncées pour la
moindre escarmouche.  Lorsque l’usager
du train sort de chez lui le matin, il n’est
pas sûr d’arriver à bon port, parce qu’il
ne sait pas s’il y a grève ou pas ce jour-
là. Il doit mettre quelque argent dans sa
poche pour prendre un taxi ou un clan-
destin pour rejoindre son lieu de travail.

Cette situation a beaucoup duré. Elle ne
constitue pas un secret d’État, elle se
répète tous les jours, avec un relâche-
ment exagéré, au point où l’on se
demande si on a un brin de lucidité, en
laissant nos filles prendre le train de
banlieue.

AA..HH..

Le phénomène dure depuis longtemps

� AABBDDEELLKKAADDEERR HHAARRIICCHHAANNEE
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ELECTIONS LOCALES DU 27 NOVEMBRE PROCHAIN

TTaallaaïïee  EELL  HHoouurrrriiyyeett  ssee  rreettiirree  ddee  llaa  ccoouurrssee
LLEE  NNOOMMBBRREE de signatures individuelles  exigées par le Code électoral est à l’origine de ce  retrait.

LL e parti de Talaïe
El Hourriyet renonce à
prendre part  aux élec-

tions locales, prévues le 27 no-
vembre prochain. Après avoir
annoncé sa participation, il
décide de se retirer de cette
course  électorale, pour se
consacrer exclusivement à la
préparation de son premier
congrès programmé au mois de
décembre prochain. Le nombre
de signatures individuelles  exi-
gées par le Code électoral est à
l’origine de ce  retrait. « Malgré
toutes les réserves émises par le
parti sur la révision  de la loi
organique portant régime élec-
toral,  (…) Talaïe El Hourriyet
a décidé, en partant de sa
conviction de ne pas adhérer à
l’agenda de ceux qui voulaient
porter atteinte à la stabilité du
pays par la création d’un vide
institutionnel de participer aux
législatives du 12 juin dernier,
marquées elles aussi par un
taux d’abstention  record et
sans précédent…», peut-on lire
sur le communiqué du parti de
l’ex-chef du gouvernement Ali

Benflis, rendu public, hier.
« Face à cette situation malen-
contreuse, un groupe de 14 par-
tis, dont Talaïe El Hourriyet,
ont demandé audience au  pré-
sident de l’Autorité nationale
indépendante des élections
(Anie), en vue de discuter d’un
certain nombre de difficultés

liées à l’application de certaines
dispositions de la loi électo-
rale», est-il indiqué. 

«Cependant, rappelle-t-on
« la réunion tenue le 19 septem-
bre dernier entre les représen-
tants des 14 partis (réduits à
sept sur exigence de l’ Anie)) et
les conseillers du président de

cette autorité, s’est soldée par
un véritable échec ». Cela a
conduit les partis concernés à
s’en remettre au chef de l’État.
À quelque trois jours de l’expi-
ration du délai de dépôt des dos-
siers de candidature, « ces par-
tis n’ont pas encore reçu de
réponse à propos de la  pétition

qu’ils ont adressée, le 21 sep-
tembre dernier, au président
Tebboune, l’exhortant à aplanir
ces obstacles et entraves
bureaucratiques », est-il rap-
pelé en substance.   Cette for-
mation estime que « tout cela
encouragera la défection électo-
rale et nuira à la légitimité des
assemblées élues ».  Cet état des
lieux conduira inévitablement,
soutient-on,  à l’ affaiblisse-
ment  de l’action politique et   à
l’anéantissement du rôle des
partis et de la classe politique
dans toute sa composante. 

Par conséquent, Talaïe
El Hourriyet rappelle que « les
partis sont des institutions acti-
ves dans  tout système démo-
cratique  et des partenaires
politiques incontournables
qu’on pourrait  remplacer par
ce qui est appelé « la société
civile et les candidats indépen-
dants ». Par ailleurs, l’ Union
pour le changement et le pro-
grès(UCP) de Zoubida Assoul a
annoncé, dans un communiqué,
sa non-participation aux élec-
tions locales prochaines. 

MM..BB..

Un retrait et des arguments
peu convaincants

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

LL es éléments du 3e arrondissement
de police, ont procédé, avant-hier,
à la fermeture et la mise sous

scellés de l’école privée El Idrissi,
d’Annaba, apprend-on de plusieurs
parents d’élèves inscrits à cet établisse-
ment scolaire. La véracité de l’informa-
tion a été vérifiée, auprès d’une source
de sécurité, contactée par nos soins.
Selon les explications apportées par
celle-ci,  la fermeture fait suite à l’or-
donnance numéro 2626, émanant de la
direction du commerce de la wilaya
d’Annaba, nous dit-on. 

La décision est motivée par l’absence
de l’agrément et du registre du com-
merce, permettant l’exercice de cette
activité. Ce qui est une infraction à la
réglementation et à la loi, a précisé
ladite source. 

Le hic, pour les parents des 300 élè-
ves de cette école, est que la décision est
intervenue avec la reprise de l’année
scolaire. « Ils auraient  pu prendre la
mesure avant la reprise scolaire », a
estimé le père de deux élèves scolarisés
dans cet établissement. « Pourquoi avoir
attendu tout ce temps pour réagir ?, si
tel est le cas. 

Moi, ma fille cela fait 3 ans qu’elle
suit ses cours dans cette école », s’est
insurgée la mère d’une autre élève.
Pour ces parents d’élèves, qui ont pris
attache avec notre journal, ce n’est pas à
la décision qu’ils s’opposent, mais au
timing de son application. En effet, en ce
début de reprise scolaire, ce sont pas
moins de 300 élèves qui se retrouvent
privés de cours pour des raisons qui ne
les concernent ni de près ni de loin. Un
arrêt technique des cours qui va certai-
nement impacter la scolarité de centai-
nes d’élèves, notamment avec la «dis-

pense» des cours par intermittence.
C’est le cas dans tous les établissements
scolaires à travers le pays où les cours
sont dispensés par groupes de 20 élèves
par classe, au maximum. Ainsi,  avec la
fermeture et la mise sous scellés de cette
école, le dénouement de la situation
n’est sûrement pas pour demain, en rai-
son de la délicatesse de l’affaire, si cela
s’avère que le ou les responsables de
cette école sont réellement en infraction
avec les lois régissant ce type d’activité.
Mais les parents d’élèves, inquiets pour
l’avenir scolaire de leurs enfants, ne
sont pas obligés d’attendre ou de subir
les conséquences de cette irrégularité.
En effet, chaque parent a fait du mieux
qu’il pouvait pour inscrire son enfant
dans une quelconque école publique. 

Or, à 3 semaines de la reprise des
cours, le nombre d’ élèves dans chaque
établissement public a été normalisé,
depuis le premier jour de la rentrée,
ainsi que le quota des élèves par classe.
Situation désolante pour les parents d’é-
lèves qui, dans le désarroi le plus total,
ne savent plus à qui s’adresser. Surtout
que le paiement annuel des frais de sco-
larité, dans les écoles privées, se fait sys-
tématiquement au début de l’année sco-
laire. 

C’est pour dire que les parents d’élè-
ves ne sont plus en mesure de payer une
autre année dans un autre établisse-
ment scolaire, sachant que la scolarisa-
tion dans les écoles privées est coûteuse,
notamment en cette période de reprise
des classes qui a consommé toutes les
économies des parents, dont le pouvoir
d’achat est impacté par la hausse des
prix de tous les produits de consomma-
tion.  Une situation nécessitant l’inter-
vention urgente des pouvoirs publics de
la wilaya d’Annaba. 

En ce sens, nous apprenons  par nos
interlocuteurs, parmi les parents d’élè-

ves, que ces derniers vont tenter aujour-
d’hui, de contacter la  première respon-
sable de la direction de l’éducation  et
tous les responsables de la wilaya
d’Annaba, pour essayer de trouver une
solution. 

Par ailleurs, sur la position du
responsable de l’école privée El Idrissi,
et selon certains parents d’élèves, on
apprend qu’une prise en charge tempo-
raire et exceptionnelle des élèves de
cette écoles est en cours, à travers un
élan de solidarité des autres écoles pri-
vées dans la wilaya d’Annaba. 

Selon la proposition faite, des espaces
seront aménagés en classe pour la prise
en charge de la scolarisation des 300 élè-
ves qui seront, nous dit-on, accueillis par
des écoles privées. Mais les parents d’é-
lèves ne veulent pas d’une solution tem-
poraire, qui va perturber leurs enfants,

surtout qu’il s’agit de leur avenir sco-
laire. Une situation qui ne devrait pas
durer, puisque, selon les responsables de
cette école privée, il y aurait une confu-
sion, pour ne pas dire un malentendu,
puisque le dossier composé des pièces
administratives nécessaires a été pré-
senté au ministère de l’Intérieur, afin
d’être remis au ministère de l’Éducation
nationale, pour résoudre le problème de
ce groupe scolaire. 

Dans le sillage, une action en justice a
été engagée en référé devant le tribunal
d’Annaba et une autre devant le Conseil
d’État, nous dit-on. En attendant le
dénouement de cette affaire, la première
du genre dans le secteur de l’éducation
de la wilaya d’Annaba, l’école privée
El Idrissi reste fermée et mise sous scel-
lés jusqu’à nouvel ordre.

WW..BB..  

FERMETURE D’UNE ÉCOLE PRIVÉE À ANNABA

LLeess  ppaarreennttss  dd’’ééllèèvveess  iinntteerrppeelllleenntt  llee  mmiinniissttrree
FFEERRMMEETTUURREE et mise  sous scellés de l’école privée El Idrissi à Annaba, par la direction du commerce, pour défaut d’agrément

et de registre du commerce.

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

Abdelhakim Belabed, ministre de l’Éducation nationale
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B ent-Edziri M.était une
jeune fille en âge d’ê-
tre mariée. Elle avait

le béguin pour un jeune voi-
sin qui, à son tour, le lui ren-
dait bien! Hamid H., lui, ne
pouvait s’empêcher de pas-
ser voir l’attirante et allu-
meuse voisine qui appréciait
si bien ses visites-éclair,
dont elle put connaître le
minutage et attendre impa-
tiemment, ses moments de
passage. Le dernier samedi
du mois d’août 2021, Fadel,
le frangin, qui n’avait pas du
tout l’habitude d’être à la
maison, avant 17 heures,
rentra ce samedi, à 11 heu-
res. Il fut surpris de tomber
nez à nez, avec sa soeur, en
pleine discussion avec
Hamid, le voisin qui «voulait
simplement demander sa
main,»  —comme il l’expli-
quera plus tard à la prési-
dente — mais qui s’y est très
mal pris. 

En effet, il a eu l’outrecui-
dance de venir sur le pas de
la porte, et s’entretenir avec
Bent-Edziri. À la vue de
l’homme sur le palier, Fadel
rejoignit le domicile pour le
quitter 2 minutes plus tard,
un gourdin à la main. Sa
soeur poussa alors un cri
inhumain, ce qui affola les
voisines qui ameutèrent les
gens assis devant l’entrée du
bâtiment. Et lorsque les pre-
miers gus arrivèrent au 
2e étage, ils virent là, deux
corps qui s’enroulaient, tels
deux serpents à sonnettes,
en plein désert, en train de
se battre avec un acharne-
ment sans égal. Avec beau-
coup d’efforts, ils arrivèrent
à séparer les deux voisins en
pleine ire et sauver ainsi la
cité d’un drame certain! Sitôt
sur place, les flics embar-
quèrent sans ménagement,
les deux antagonistes, et les
deux témoins, avec!
Présentés en comparution
immédiate, Fadel M. et
Hamid H. étaient plutôt bou-
leversés qu’inquiets sur la
suite. «Les coups et blessu-

res volontaires, relèvent de
l’article 264 du Code pénal.
Tout est dans le rapport de
police! Faire d’une cité paisi-
ble, une véritable foire aux
bêtes, n’est pas gai, ni
encore moins recommanda-
ble!»,», susurra la juge. 

Le premier à intervenir est
Fadel, considéré comme
étant le premier agresseur,
bien avant Hamid qui a eu le
tort de se déplacer à la cité,
qui est située à quelque
800mètres du domicile de
Fadel M. Il dira à la juge
«qu’en arrivant devant chez
lui, il a été agacé de voir sa
soeur en compagnie de ce
mec à la mauvaise réputa-
tion! «J’ai vu rouge, je ne
sais pas ce qui m’a pris, j’ai
sauté sur Hamid afin de lui
donner une leçon, mais il
s’est avéré coriace, il a
répondu plus violemment
que je ne m’y attendais!»
articula lentement Fadel, qui
semblait affecté par le mal-
heureux incident. La juge
était visiblement satisfaite, et
attendait de l’adversaire plus
de clarté. Hamid s’excusa
avant de raconter qu’il vou-
lait demander la main de la
soeur de Fadel: «Le malen-
tendu est né de suite, car
cela faisait 2 minutes que la

jeune fille et moi discutions,
que son frère surgissait,
plein de rancoeur et de ven-
geance! La lutte dura un
bon moment. Je rendais
coup sur coup, alors que
Fadel frappait, en proférant
des mots, des insultes et
injures dégueulasses! (il pro-
nonça «digoulasse», ce qui
arracha de légitimes fous
rires, vite tus à la suite du
coup de poing balancé sur le
pupitre, par la juge. C’est
insupportable, à la fin!» —
«Ce qui le fut plus, c’est le
fait que deux bons voisins
en soient arrivés là, à cause
de l’absence de dialogue!»,
martela la magistrate, qui fut
vite relayée par le parquetier
qui posa une bonne et perti-
nente question: «A propos,
inculpé Fadel, quelle aurait
été votre réponse, si l’in-
culpé Hamid vous avait
demandé la main de votre
soeur correctement?» Le
premier à répondre fut évi-
demment Fadel. Il dit tout
bonnement, que ces histoi-
res d’union, dépendent sur-
tout de la volonté d’Allah.
«Cela est du ressort aussi du
destin!», répondit-il douce-
ment. Hamid H. le second
inculpé de coups et blessu-
res volontaires, est spontané

dans ses réponses, face au
tribunal, dont la présidente a
fait preuve d’indulgence
envers les deux voisins
«égarés», assommés par les
inattendues poursuites qui
pourraient aboutir sur une
condamnation ferme, selon
le redoutable article 264 du
Code pénal. «J’ai fauté, dit
entre ses grosses mâchoi-
res, l’inculpé, qui poursuivit
ainsi: «J’aurais dû aller voir
son frère Fadel, ici présent!
Cela m’aurait évité ainsi,
tous ces inutiles désagré-
ments, qui n’auraient jamais
dû arriver! Je suis si triste
que j’en suis désolé!»
conclut Hamid, qui venait de
tendre la main aux voisins
qu’il a blessés. 

La magistrate passa outre
les témoignages et pria le
procureur de requérir. Un an
d’emprisonnement ferme
pour les deux inculpés pour
coups et blessures volontai-
res réciproques!» grogna le
parquetier. 

Après avoir prononcé le
traditionnel dernier mot,
Fadel et Hamid, écouteront la
sentence sur le siège. La
juge a préféré accorder le
sursis, appuyé d’une
amende ferme de 250 000 DA
chacun!! A.T.

L’ŒIL AU PALAIS

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

L es prochaines élections du
bâtonnat d’Alger, auront lieu
dans 18 jours, soit, dans un peu

plus de deux semaines. Mais la cam-
pagne bat son plein, depuis quelques
jours, sans tambour ni trompette, pour
cause de pandémie! 

Les listes, surtout celles des candi-
dats libres, de jeunes aux dents aussi
longues que leurs rabats, commen-
cent à montrer le bout du nez, timide-
ment, aussi timidement que l’avance
d’un ado, en direction d’une camarade
de banc de lycée! Les partisans de 
Me Med-Hassan Baghdadi, sérieux et
solide candidat au poste de bâtonnier
d’Alger, de Me Saddek Chaib, un
redoutable prétendant, Me Chérif

Lakhlef, un ogre des tentatives, ou
encore, Me Khemissi Zeraïa, pour le
moment à l’affût, lui, reste en embus-
cade, en attendant les chaudes et
loyales joutes pour ravir le poste tant
envié. Evidemment, chaque potentiel
candidat a ses propres et chaleureux
fans, qui mènent leur «propagande»,
chacun à sa manière. 

Les coups bas et ceux défendus
sont proscrits, comme l’ont été par le
passé, les empoignades où on a vu les
regrettés Me Amar Bentoumi, 
Me Abdesslam Hamani, Me Tayeb
Belloula, Me Mohand Arezki Ablaoui,
ou encore les dynamiques et dévoués
Me M’Hamed Yahia Messsaoud, Me El
Hachemi Menaceur, Me Khaled

Bourayou, Me Nora Ould El Hocine, 
Me Malika Tadjine et Me Safia Debi,
assis autour de la table, surveillant
tout le processus: du vote aux opéra-
tions de comptage et avoir tout à l’oeil,
ne relevant aucune faute intention-
nelle! Et au matin, après qu’on eut
siroté un café chaud, on se donnait
rendez-vous pour plus tard, quant à la
proclamation des résultats définitifs! Il
faut tout de suite souligner que la nou-
velle génération d’avocats, n’a rien à
voir avec celles d’il y a vingt ou trente
ans! Il n’y a qu’à observer par exem-
ple, Me Med Djediat et ses deux jeunes
enfants, Sofiane et Fayçal: tout un uni-
vers les sépare! 

Les jeunes n’ont jamais assisté aux

dures et rudes interventions de feus
Me Mahmoud Khellili, Me Mohand
Yessad, Me Yahia Bouamama, 
Me Boussaâd Ferdi, Me Tayeb Belloula
et autres Me Foudhil Benaki et Me
Hadj Rachid Morsli! Au contraire; ces
jeunes ont tous pour la plupart, animé
les multiples marches de l’ «authen-
tique Hirak», avec leurs familles SVP,
avant  de se retirer sur la pointe des
pieds, les slogans n’ayant plus rien à
voir avec ceux des premiers jours! 

Les jeunes avocats sont ceux de
demain, ceux du numérique, du micro
portable, aux piquantes et rigoureuses
plaidoiries, car les juges ne sont plus
ceux des décennies précédentes! 

A.T.

Oh, bien sûr, il y a des
jeunes que le syndicat des
conseils n’intéresse point!
Tenez, nous allons vous
parler d’un avocat qui
s’échauffe lui, pour les...
municipales! 
Me Haouès, ce jeune
percutant avocat d’Alger
est candidat à la mairie de
la populeuse et populaire
commune de Belouizdad. 
«Il y a une occasion à
saisir pour aider les
braves habitants du plus
grand quartier de la
capitale, célèbre par le
souvenir du grand et
incomparable militant de
la cause nationale, 
Med Belouizdad, ses trois
glorieuses de décembre
1960! Il y a tant à faire!»,
confie Me Haouès, qui
nous affirme que le
prochain scrutin,
n’intéresse que les
avocats ayant une autre
vue que la sienne! 
Par ailleurs, un autre
grand avocat d’Alger-
Centre, le blond Me Med
Bouaïchaoui lui, interrogé
sur les prochaines
élections du 23 octobre
2021, se garde bien de
qualifier ces joutes, se
contentant de se
concentrer sur les
dossiers de ses précieux
clients, avant de souligner
qu’il a une idée sur la liste
qui aura sa préférence! 
En tout cas, selon le vieux
bâtonnier sortant,
Abdelmadjid Silini, qui
s’en va la tête haute, très
haute même, écririons -
nous, «les élections
d’octobre 2021,
marqueront pour l’histoire
locale et nationale, un
heureux virage, en
direction de l’avenir des
«robes noires» qui seront
confrontées à l’édification
du concept tant recherché
par les avocats depuis
près de plus de cinq
décennies, en
l’occurrence,
« l’indépendance de la
justice!» ;

A.T.

Il y a tant 
d’avocats 

à Alger qui... 
Une voisine allumeuse
Bent-Edziri M. était une jeune fille en âge de se marier. Hamid avait

l’intention de demander sa main, mais...

23 octobre 2021: fatidique pour les candidats



11MARDI 5 OCTOBRE 2021

portsS SAÏD MEKKI

A
près les blessures
dont souffrent actuel-
lement, les joueurs
Islam Slimani, Andy
Delort et Ramy
Bensebaïni, le milieu

offensif international algérien de
Naples (Série A italienne) Adam
Ounas, s’y ajoute  lui, qui est caté-
goriquement déclaré forfait pour la
double confrontation de l’Equipe
nationale face au Niger, les 8 et 12
octobre, comptant pour les 3e et
4e journées du 2e tour (Gr. A) des
éliminatoires de la Coupe du
monde 2022 au Qatar. C’est ce qu’a
annoncé, officiellement, la
Fédération algérienne (FAF) sur
son site officiel. Seulement, si le
sélectionneur des Verts a décidé
de remplacer Ounas, il n’a pas pro-
cédé de la même manière avec les
3 joueurs cités en premier. Selon
des spécialistes et observateurs,
cette différence de traitement est
lié au fait que probablement les
blessures de Bensebaïni, Benlamri
et Slimani ne sont pas graves et
n’influeront pas sur l’état de forme
des joueurs concernés. Pourtant
les 3 internationaux algé-
riens Islam Slimani,
Ramy Bensebaïni et
Djamel Benlamri, bles-
sés, ont déclaré forfait
avec leurs clubs respec-
tifs, au moment où ils ont
été convoqués en Equipe
nationale de football, en
prévision des 2 rencontres
des 3e et 4e journées (Gr. A) des
éliminatoires de la Coupe du
monde Qatar-2022, face au Niger.
Alors que l’entraîneur néerlandais
de Lyon, Peter Bosz, espérait un
retour de l’actuel meilleur buteur
en activité des Verts pour le derby
de dimanche soir, face à l’AS
Saint-Etienne, Slimani a fini par
déclarer forfait, lui qui a été vic-
time 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. Même cas de figure pour le
latéral gauche Ramy Bensebaïni,
blessé à l’aine et qui n’a plus joué
depuis le match de l’Equipe natio-
nale à Marrakech, face au Burkina
Faso (1-1), le 7 septembre dernier,
dans le cadre de la 2e journée des
éliminatoires. L’ancien joueur du
Paradou AC a de nouveau déclaré
forfait avec son club, le Borussia
Monchengladbach, cette fois-ci à

l’occasion du match
disputé samedi sur
le terrain de
Wolfsbourg (victoire
3-1), pour le compte
de la 7e journée de
Bundesliga. De son
côté, le défenseur

central, Djamel
Benlameri, touché à
la cuisse, n’a pas
pris part à la victoire
décrochée, samedi
soir, par le Qatar SC
en déplacement, face
à Al-Gharafa (2-0),

match au cours duquel l’autre
international algérien, Youcef
Belaïli, s’est distingué en signant
un doublé (70e, 90e+2). Mais
Belmadi a finalement convoqué
ces joueurs pour la double
confrontation face au Niger. Mais,
pour pallier  la défection d’Adam
Ounas, le sélectionneur national,
Djamel Belmadi, a fait appel pour
la 1ère fois au jeune attaquant du
FC Lugano (Suisse) Mohamed
Amine Amoura (21 ans), et au
milieu offensif du Stade de Reims
(France) Ilan Kaïs Kebbal (23 ans).
De plus, il est utile de faire remar-
quer que la convocation de l’atta-

quant de Lugano, a été faite,
juste par précaution, en
cas de complication de
l’un des attaquants bles-
sés. Victime d’une bles-
sure samedi à l’entraîne-
ment au muscle fémoral
droit, Ounas (24 ans)

allonge ainsi la liste des
absences, puisque le coach

national doit déjà se passer des
services du défenseur, Mehdi
Tahrat (Al-Gharafa/ Qatar) et du
milieu offensif Rachid Ghezzal
(Besiktas/ Turquie), blessés.
Heureusement, que lorsqu’il avait
les opportunités, le sélectionneur
des Verts a effectué une très large
revue des effectifs, tout en suivant
tous les éléments susceptibles de
faire partie de la liste des Verts, en
cas d’impondérable. Ce qui lui per-
met, donc, de pouvoir pallier  n’im-
porte quel problème d’absence
d’un quelconque joueur, quelle
qu’en soit la cause. Les Verts
devaient rejoindre hier, le Centre
technique de Sidi Moussa pour le
début du stage, en vue de cette
double confrontation contre le
Niger pour le compte des qualifica-
tions du Mondial 2022. En effet, la
sélection algérienne accueillera
son homologue nigérienne vend-
redi (20h00) au stade Mustapha-
Tchaker de Blida, avant de se ren-
dre à Niamey pour la manche
retour,  mardi 12 octobre, au stade
Général Seyni-Kountché (17h00).
A rappeler enfin qu’à l’issue des 2
premières journées de qualifica-
tions, l’Algérie et le Burkina Faso
occupent la tête du groupe A avec
4 points devant le Niger (3 points).
Djibouti ferme la marche (0 point).
Le 1er à l’issue de la phase de pou-
les se qualifie pour le 3e et dernier
tour (barrages). S. M.

ÉQUIPE NATIONALE

Ounas 
out

Kebbal et
Amoura

convoqués

Vendredi
prochain,
l’Equipe
nationale 

de football
retrouvera le
chemin de la

compétition, en
recevant le Niger,
à Blida, dans le

cadre de la 
3e journée des
éliminatoires 

du Mondial-2022. 

LES BLESSURES,
LA HANTISE DE BELMADI
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LIVRAISON DES INFRASTRUCTURES POUR ORAN-2021

Dernier délai fixé au 31 décembre
Aïmene Benabderrahmane est revenu sur la nécessité de réussir la rencontre sportive
méditerranéenne, qui se déroulera l’été prochain, à Oran. 

En installant, Mohamed Aziz
Derouaz, au poste du
commissaire des Jeux

méditerranéens 2022, le Premier
ministre,  ministre des Finances,
Aïmene Benabderrahmane, a
mis l’accent sur la livraison de
tous les projets lancés, avant la
fin de l’année en cours. « Tous
les projets seront remis dans un
délai ne dépassant pas le 31
décembre et les essais lancés
par- là même», a-t-il insisté,
appelant qu’il est « impératif de
rattraper les retards dans l’orga-
nisation générale ». Aïmene
Benabderrahmane est égale-
ment revenu sur la nécessité de
réussir la rencontre sportive
méditerranéenne, dont les jeux
se dérouleront, l’été prochain,
dans la wilaya d’Oran. Pour le
Premier ministre,  ministre des
Finances, sa venue à Oran est «
une occasion pour s’enquérir du
niveau de la mobilisation de
l’Algérie dans ses préparatifs,
pour abriter la rencontre sportive
méditerranéenne, prévue pour
l’année prochaine, tout en pre-
nant en compte des «lacunes à
rattraper et accélérer par-là
même la cadence des prépara-
tifs et réussir l’édition d’Oran
2022 ». « La rencontre méditer-
ranéenne nous permet de jauger
nos capacités, quant à abriter les
challenges d’envergure », a-t-il
affirmé, expliquant que « cette
compétition est bénéfique pour
la wilaya d’Oran, celle-ci étant

renforcée par d’importantes
infrastructures sportives lui per-
mettant de se transformer en
pôle sportif d’excellence aussi
bien au niveau national qu’à l’é-
chelle internationale ». 

Le choix porté sur la ville
d’Oran n’est, selon Aïmene
Benabderrahmane, pas un « fait
du hasard eu égard aux poten-
tialités qu’elle recèle, en l’occur-
rence la nouvelle aérogare
d’Oran, l’extension du tramway
d’Oran, le confort du parc hôte-
lier, la réhabilitation de plusieurs
structures sportives, en plus du
projet du complexe et le Village

olympique». « Nous sommes
face à un grand défi que nous
réussirons », a affirmé, pour sa
part, l’ancien ministre de la
Jeunesse et des Sports,
Mohamed Aziz Derouaz, ce der-
nier a été installé par le Premier
ministre, ministre des Finances,
Aïmene Abderrahmane, à la tête
du commissariat des Jeux médi-
terranéens 2022. Et d’ajouter : «
Nous sommes si optimistes que
nous réussirons», soulignant
que «cette réussite constituera
une preuve palpable des capaci-
tés de l’Algérie, quant à organi-
ser des compétitions d’enver-

gure internationale. » L’ancien
ministre n’a pas dissimulé ses
ambitions sportives qui, selon
lui, remontent à plusieurs décen-
nies.

En marge de son installation,
il dira : « Ayant été ministre, j’ai
toujours rêvé d’organiser à Oran
une rencontre sportive de portée
internationale. » Pour sa part, le
Premier ministre, ministre des
Finances, n’a pas tari d’éloges
envers l’ancien président de la
Fédération nationale de handball
en le qualifiant « de personnalité
sportive de renommée ».  

W. A. O

Nouvelles orientations de l'Etat

EN U20 

Les Verts en stage 
Le staff technique de
l’Equipe nationale U20,
avec à sa tête Mohamed
Lacete, a retenu 22
joueurs pour le stage qui a
débuté, hier, et ce,
jusqu’au mardi 12 octobre
2021 au stade communal
de Rouiba. Au cours de ce
stage d’évaluation et de
revue d’effectif, le 1er
après la Coupe arabe des
nations 2021, où l’Algérie
avait terminé finaliste, le
staff technique a
programmé 2 matchs
amicaux les 7 et 11
octobre, ce qui lui
permettra de voir de plus
près les nouveaux joueurs,
dont ceux évoluant à
l’étranger et qui
rejoindront la sélection
pour la 1ère fois.

FC METZ 

Boulaya  ouvre son
compteur but 
En déplacement à Angers,
dimanche, Farid Boulaya
était remplaçant en début
de rencontre avant de faire
son apparition à la 35e
minute et marquer ensuite
son 1er but de la saison.
Le milieu offensif algérien
a réussi à marquer son
tout premier but de la
saison à la 58e minute de
jeu, le score entre les 2
équipes était de 1-1, quand
Boulaya a réussi à donner
l’avantage pour la 1ère fois
à son équipe durant ce
match. Il a profité d’une
grosse bourde du portier
Bernardoni, ce dernier a
voulu faire une passe du
pied mais il s’est trompé et
voit la balle partir dans les
pieds de Boulaya qui
marque, en toute
tranquillité, dans les filets
adverses. Ce but a poussé
les locaux à tout donner,
offensivement, et ils ont
réussi à marquer 2 buts
dans les filets du portier
Alexandre Oukidja, score
final 3-2 et une nouvelle
défaite, cette saison, pour
les Grenats.

O LYON 

Cherki, nouvelle
polémique  
Rayan Cherki jouera-t-il
pour l’Algérie ? Cette
éventualité est plus que
jamais d’actualité chez les
internautes depuis que
l’international espoir
français a liké un
commentaire sur le choix
de Yannis Lagha de jouer
pour l’Algérie « et Rayan
Cherki avec lui? ». Ce like
a ouvert la voie à toutes
sortes de suppositions et
autres spéculations sur la
Toile. Il y a lieu de signaler
que jusque-là, le joueur de
l’Olympique Lyonnais ne
s’est à aucun moment
exprimé sur la possibilité
de le voir opter pour la
sélection algérienne.

E n pleine « bataille » entre le président
de la Fédération algérienne de foot-
ball, Charaf-Eddine Amara, et les

membres de son Bureau fédéral, c’est le
ministre de la Jeunesse et des Sports,
Abderezak Sebgag, qui intervient. Mais
aussi paradoxal que cela puisse paraître, ce
n’est pas le patron de l’instance fédérale qui
est convoqué à une réunion au siège de la
place du 1er-Mai, mais… ses deux vice-pré-
sidents, à savoir Amar Bahloul et Yacine
Benhamza. Chose qui laisse planer plu-
sieurs interrogations, et certaines sources

justifient cela par le fait que « le MJS est
remonté contre Amara ». Hier, Sebgag
devait être au rendez-vous, mais il l’a man-
qué à la dernière minute. Cela, étant donné
qu’il était du voyage à Oran avec le Premier
ministre, ministre des Finances, Aïmene
Benabderrahmane, lequel inspectait les
installations des Jeux méditerranéens 2022.
Le MJS a chargé son secrétaire général de
recevoir les 2 hommes et faire un point de la
situation. En sa qualité de 1er garant de l’ap-
plication de la réglementation en vigueur, en
vertu de la loi 13-05, Sebgag a jugé que le
temps est venu pour intervenir, en voyant
que tout avance à reculons au sein de la

FAF. Bahloul et Benhamza, qui mènent « un
mouvement de rébellion » contre Amara, ont
présenté, hier, tous les documents prouvant
que rien ne tourne rond au sein de la
Fédération, et sur tous les plans. Ils affir-
ment, aussi, que Amara n’applique en aucun
cas les textes se trouvant dans les statuts de
la FAF et écarte le Bureau fédéral de tout
centre de décisions. Pis encore, ils ont
affirmé que l’instance fédérale est gérée par
des personnes qui n’ont aucun statut légal.
Au retour de Sebgag d’Oran, plusieurs déci-
sions seront prises, afin de remettre de l’or-
dre au sein d’une Fédération au bord de l’im-
plosion.  M. B.

L a Confédération
africaine de foot-
ball (CAF) a dési-

gné un trio arbitral dji-
boutien conduit par
Souleymane Ahmed
Djama pour diriger le
match entre les Ivoiriens
de l’ASEC Mimosas et le
CR Belouizdad, prévu le
16 octobre à Abidjan
(16h00 algériennes),
comptant pour le 2e tour
préliminaire (aller) de la
Ligue des Champions, a
indiqué le club algérois,
dimanche. Souleymane

Ahmed Djama sera
assisté de ses compa-
triotes Ahmed
Abderrazak et Rachid
Bouraleh, précise la
même source sur sa
page officielle
Facebook. Le Chabab
s’est qualifié aux dépens
des Nigérians d’Akwa
United (aller : 0-1, retour
: 2-0), alors que l’ASEC
Mimosas a éliminé les
Sénégalais de
Teungueth FC (aller : 1-
0, retour : 1-0). La
seconde manche se

jouera le 24 octobre à
Alger. L’autre représen-
tant algérien dans cette
épreuve, l’ES Sétif, sera
opposé, quant à lui aux
Mauritaniens du FC
Nouadhibou. Le match
aller est fixé, également,
au 16 octobre au stade
de Nouakchott. Les
Sétifiens se sont quali-
fiés, difficilement, face
aux Gambiens de
Fortune FC (aller : 
0-3, retour : 3-0, aux
t.a.b : 5-4).  

SAISON AMATEUR 2021-2022 

30 LICENCES POUR
LES ÉQUIPES

RÉSERVES 
Les clubs sociétaires du Championnat national

amateur pourront engager lors de la saison 
2021-2022 un total de 30 joueurs au sein de leurs

équipes « réserves » respectives, a annoncé lundi
la Ligue nationale du football amateur (LNFA). 

Il s’agit d’une hausse de 5 licences par rapport aux
saisons écoulées, pendant lesquelles les différents
clubs de l’amateur n’avaient droit qu’à 25 licences

chez les « réserves ». Une hausse devenue
possible, suite à la récente modification de l’article
5, alinéa 5.2.3, relatif à la catégorie d’âge, mais qui

impose, cependant, aux clubs un maximum de 
10 joueurs nés en  2000, a tenu à signaler la LNFA.

�� WAHIB AÏT OUAKLI 

�� MOHAMED BENHAMLA

CONFLIT AU SEIN DE LA FAF

Sebgag prend le taureau par les cornes
De jour en jour, la tension monte crescendo au sein de l’instance fédérale.

ASEC MIMOSA – CR BELOUIZDAD 

Des Djiboutiens au sifflet  
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ÉQUIPE NATIONALE A’

25 joueurs convoqués contre le Bénin
Contrairement au précédent stage, Bougherra n’a convoqué que 2 joueurs évoluant à l’étranger,
à savoir, Nabil Labamara (Club africain) et l’attaquant de l’ES Sahel, Zineddine Boutmene.

L e sélectionneur de
l’Equipe nationale A’ de
football, réservée aux

joueurs locaux, Madjid
Bougherra, a arrêté une liste de
25 joueurs, en prévision du
match amical contre le Bénin,
prévu le samedi 9 octobre 2021,
au nouveau stade olympique
d’Oran, à huis clos, a indiqué
l’instance fédérale algérienne
(FAF) sur son site officiel. La
sélection nationale a entamé son
stage à Mostaganem, hier, en
guise de préparation pour la
Coupe arabe des nations de la
FIFA, qu’abritera le Qatar du 30
novembre au 18 décembre
2021. Contrairement au précé-
dent stage, Bougherra n’a
convoqué que 2 joueurs, évo-
luant à l’étranger, à savoir Nabil
Labamara (Club africain) et l’at-
taquant de l’ES Sahel, Zineddine
Boutmene. Pour les autres,
aucune nouveauté n’est enregis-
trée, sauf l’absence de l’atta-
quant du CR Belouizdad, Islam
Belkhir, actuellement blessé, qui
suit un programme spécifique
avec son équipe à Mostaganem,
où elle se trouve en stage blo-
qué. Et c’est le CRB qui dispose
du plus grand nombre de
joueurs convoqués, à savoir 5,
en l’occurrence Merbah,
Keddad, Aït Abdessalem, Draoui
et Mrezigue. La sélection algé-
rienne, rappelle-t-on, devait,
initialement, affronter son homo-
logue comorienne, le samedi 9

octobre au nouveau stade
d’Oran, en vue de la Coupe
arabe de la FIFA, mais cette ren-
contre a été finalement annulée.
A la Coupe arabe de la FIFA,
l’Algérie évoluera dans le groupe
D, en compagnie de l’Egypte, du
Soudan, et du Liban. Les
coéquipiers de Chouaïb Keddad
(CR  Belouizdad), entameront le
tournoi,  mercredi 1er décembre,
face au Soudan, au stade
Ahmed-Ben Ali à Doha (11h00
algériennes), avant de défier le
Liban,  samedi 4 décembre au
stade Al-Janoub (14h00), puis
l’Egypte,  mardi 7 décembre,
toujours au stade Al-Janoub
(20h00). Outre la prochaine

Coupe arabe de la FIFA, la
sélection algérienne A’ prépare,
également, le championnat
d’Afrique des nations (CHAN),
prévu en 2023 en Algérie.

R. S. 

LES 25 JOUEURS
CONVOQUÉS 

Gaya Merbah (CR
Belouizdad), Saidi Zakaria (JS
Saoura), Benbot Oussama
(USM Alger), Laouafi Youcef (ES
Sahel), Masmoudi Boualem (ES
Sahel), Bouguerra Aïmen (PAC
Paradou), Debbari Abdelhak (ES
Sétif), Haddad Mouad (MC

Alger), Keddad Chouhaïb
(CRB), Lamara Nabil (Club afri-
cain), Aït Abdesselam Ahmed
(CRB), Benabdi Aziz (JS
Kabylie), Benhamouda Billel
(USMA), Boualia Kouceila
(JSK), Debbih Chouaïb (CS
Constantine), Draoui Zakaria
(CRB), Kendouci Ahmed (ESS),
Mrezigue Houssem (CRB),
Oukaci Juba (JSK), Zerrouki
Merouane (PAC), Tetraoui
Yacine (PAC), Bensayah Reda
(JSK), Boulbina Adil (PAC),
Zineddine Boutmene (ES
Sahel), Deghmoum Abderahim
(ESS).  

L a Fédération internationale de football
(FIFA) a salué la décision du gouver-
nement britannique qui permet aux

internationaux, évoluant en Angleterre, de
bénéficier d’une quarantaine allégée à leur
retour de sélection, après les prochains
matchs de qualification du Mondial-2022,
s’ils sont complètement vaccinés contre la
Covid-19. « La FIFA salue la décision du
gouvernement britannique d’autoriser les
joueurs, entièrement vaccinés, à représenter
leurs pays respectifs, lors des prochains
matchs de qualification pour la Coupe du
monde et à revenir de pays sur liste rouge
dans des conditions de quarantaine adap-
tées », a-t-elle indiqué dans un communiqué.
« Nous pensons que la situation actuelle est

nettement préférable à celle que nous avons
connue en septembre », poursuit l’instance
internationale. « Nous sommes néanmoins
conscients que cette décision ne concerne
pas tous les joueurs et nous restons décidés
à améliorer la situation, lors des prochaines
fenêtres internationales », a ajouté la FIFA.
Vendredi dernier, les autorités britanniques
ont annoncé avoir trouvé un accord pour
résoudre le problème de la libération des
internationaux étrangers qui devaient voya-
ger dans des pays de la liste rouge, les plus
touchés actuellement par la pandémie. Les
joueurs ayant reçu leurs 2 doses de vaccin
contre le coronavirus pourront continuer à
s’entraîner et à participer aux matchs de
leurs clubs, après la fenêtre internationale

d’octobre, mais seront obligés de rester dans
un hôtel ou un logement privé fourni par le
club pendant 10 jours. Lors de la fenêtre
internationale de septembre, les clubs de
football anglais avaient refusé de libérer les
joueurs pour les matchs internationaux se
déroulant dans des pays de la liste rouge,
comprenant de nombreux pays d’Afrique ou
d’Amérique du Sud, en raison des quarantai-
nes obligatoires qu’ils auraient dû effectuer à
leur retour. Manchester United avait par
exemple retenu son attaquant uruguayen,
Edinson Cavani, Liverpool son avant-centre,
Mohamed Salah et plusieurs internationaux
brésiliens.  

T rois judokas (2 garçons et 1
fille) représenteront l’Algérie
aux Championnats du

monde juniors, prévus du 6 au 10
octobre à Olbia (Italie), a indiqué la
Fédération nationale de la disci-
pline (FAJ). Il s’agit d’Abdelatif
Mahdi Boubetra (-60 kg) et
d’Ahmed Rebahi (-81 kg) chez les
garçons, ainsi que de Melissa Dissi
(-48 kg) chez les filles, a-t-on pré-
cisé de même source. La sélection
nationale, encadrée par les entraî-

neurs, Djamil Bounab et Soraya
Haddad, a embarqué, dimanche
matin, de l’aéroport international
d’Alger, à destination d’Olbia. La
délégation algérienne, comportant
également le médecin, Farid
Latrèche, est conduite en Italie par
Ahmed Kebaïli, membre du Bureau
fédéral. Les 3 représentants algé-
riens seront fixés sur leurs adver-
saires respectifs, mardi après-midi,
à l’occasion du tirage au sort.   

L a jeune tenniswoman
algérienne, Maria
Badache, a remporté

la 2e étape du Circuit afri-
cain ITF/CAT des moins de
14 ans, clôturée dimanche
au Caire (Egypte), après sa
victoire finale contre la
Marocaine, Kenza Al-Akili 5-
7, 6-2 (10-6). L’Algérienne a
en effet commencé par
éprouver quelques difficul-
tés, face à la tête de série
N.2 de ce tournoi, concé-
dant le 1er set, avant de se

ressaisir dans le suivant,
pour l’emporter, finalement,
et ensuite enlever le super
tie-break. Il s’agit de la 2e
victoire en finale pour
Badache, en l’espace de
seulement 3 jours, car elle
s’était déjà imposée dans la
1ère étape de ce Circuit afri-
cain des moins de 14 ans.
C’était le 30 septembre
contre la Tunisienne,
Chahed Tourkhani, qu’elle
avait assez facilement
dominée en finale (6-1, 6-2).  

La préparation
va bon train

CLASSEMENT ATP

Djokovic toujours
leader 

Le Serbe, Novak Djokovic,
est toujours leader du

classement ATP, publié,
hier, devant le Russe,
Daniil Medvedev, et le

Grec, Stefanos Tsitsipas,
alors que l’Espagnol,

Rafael Nadal et le Suisse,
Roger Federer, restent pro-

visoirement dans le Top
10, avec respectivement la

6e et 9e place. Pour sa
part, le Norvégien, Casper

Ruud, qui a facilement
disposé du Britannique,

Cameron Norrie à San
Diego, pour remporter son

5e tournoi de l’année,
pointe à la 10e place et ne

compte plus que 150
points de retard sur le

Suisse, également talonné
par le Canadien, Félix

Auger-Aliassime (11e).
Federer pourrait sortir du

top 10 de l’ATP, après le
tournoi Masters 1000

d’Indian Wells, qui débute
en Californie, jeudi et

auquel il ne prendra pas
part, comme Novak

Djokovic ou Rafael Nadal.  

CLASSEMENT WTA

Osaka sort 
du Top 10 

La Japonaise, Naomi Osaka,
qui chute de 5 places (12e),

quitte le Top 10 mondial, tan-
dis que la Tunisienne, Ons
Jabeur, finaliste du tournoi

de Chicago dimanche,
atteint le 14e rang pour la

1ère fois de sa carrière,
selon le classement WTA

publié, hier. Forfait pour le
tournoi WTA 1000 d’Indian
Wells qui débute demain,
l’ex- numéro un mondiale

n’était jamais sortie du Top
10, depuis qu’elle y était

entrée en septembre 2018,
après sa première victoire

en Grand Chelem à l’US
Open. Elle a récemment

affirmé qu’elle comptait reve-
nir sur les courts « probable-
ment bientôt », ressentant à

nouveau « l’envie » de
rejouer au tennis, après plu-
sieurs mois compliqués sur
le plan mental. L’Espagnole

Garbiñe Muguruza, victo-
rieuse à Chicago, dimanche,
grappille, quant à elle 3 pla-

ces pour remonter à la 6e
place. L’ancienne numéro un

mondiale n’avait pas été
classée aussi haut depuis

juillet 2018.

O M N I S P O R T S

LIBÉRATION DES INTERNATIONAUX

La FIFA salue la décision britannique 
Les autorités britanniques ont annoncé avoir trouvé un accord pour résoudre le problème de la

libération des internationaux étrangers pour la prochaine fenêtre internationale. 

MONDIAUX DE JUDO (JUNIORS)

L’ALGÉRIE AVEC 
3 REPRÉSENTANTS 

EN ITALIE

CIRCUIT AFRICAIN ITF/CAT DES U14 

VICTOIRE FINALE
DE BADACHE
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J
ournaliste espagnol,
Gerard Romero a lâché
une petite bombe,

dimanche soir. Selon lui,
Joan Laporta avait pris la
décision de se séparer de
Ronald Koeman en début de
semaine. Et pour le rempla-
cer, le président du FC
Barcelone avait jeté son
dévolu sur Xavi, ancien
milieu de terrain de la
formation blaugrana et
actuel entraîneur d’Al-
Sadd. L’ancien joueur
aurait même donné son
accord au dirigeant pour
rejoindre la Catalogne et
prendre la succession de
Ronald Koeman. Une
information immédiate-
ment démentie par l’un
des proches de Xavi. Sur
son compte Twitter, le
journaliste Javi Miguel,
journaliste pour AS et
proche de l’entourage de
Xavi a tenu à mettre les
choses au clair sur ce
supposé accord entre
Joan Laporta et l’ancien
milieu de terrain. « FAKE
» peut-on lire sur le
compte Twitter de Javi
Miguel. 

J
urgen Klopp a qualifié
le but merveilleux de
Mohamed Salah contre
Manchester City,
dimanche, de « pure

classe mondiale ». L’attaquant
a dribblé la défense de City,
avant de frapper de son mau-
vais pied et dans un angle
fermé pour tromper Ederson et
donner l’avantage à son
équipe. Cependant, Kevin De
Bruyne a égalisé peu après et le
match s’est terminé sur le
score de 2-2. C’était le 7e match
consécutif de Salah, toutes
compétitions confondues avec
au moins une réalisation réus-
sie, ce qui équivaut à sa plus
longue séquence de buts avec
les Reds. « Ce n’est pas le 1er
but que Mo Salah a marqué
comme ça », a déclaré Klopp
sur BBC Radio 5Live. « Je
pense que contre Napoli et
Tottenham c’étaient des buts
similaires, mais  une réalisation
pure classe mondiale, quel
joueur ! Il a également offert le

1er but à Sadio et c’était aussi
un excellent but. » Plus tard,
lors de sa conférence de
presse d’après match, Klopp a
déclaré que « ce club n’oublie
jamais rien et les gens parle-
ront de ce but, pendant long-
temps et dans 56 ans quand ils
se souviendront encore de ce
match. » Jordan Henderson, le
capitaine de l’équipe, a déclaré
pour sa part à Match of The Day
: « C’était incroyable. Il n’arrê-
tait pas d’éliminer des joueurs
et il est clinique dans ces posi-
tions. Malheureusement, ce
n’était pas le but de la vic-
toire ». 

Salah, quant à lui, a relativisé
son exploit individuel, car déçu
qu’il n’y ait pas eu de meilleure
moisson de points au bout. « Je
dois le regarder pour voir. Il
aurait été plus spécial si nous
avions gagné le match, mais
c’est comme ça. C’est un
bon but mais pas grand chose
à dire. »

REAL MADRID 

L’inquiétude
d’Ancelotti

Semaine difficile pour le Real
Madrid. Accrochés par Villarreal
(0-0) le week-end dernier, puis
battus par le Sheriff Tiraspol 

(1-2) mardi en Ligue des
Champions, les Merengue se

sont de nouveau inclinés sur le
terrain de l’Espanyol Barcelone
(1-2)  dimanche en Liga. Une
série qui inquiète l’entraîneur
madrilène, Carlo Ancelotti. « Il
faut être honnête. C’est le pire

match de notre saison, a estimé
l’Italien. Maintenant, on doit

utiliser la trêve internationale
pour savoir pourquoi cette

équipe a changé d’attitude en
une semaine. Mais la défaite
n’est pas un accident. On n’a

pas bien joué. Deux défaites, ce
n’est pas notre habitude dans
cette équipe, dans ce club. On
doit vite trouver un remède. »  

NAPLES 

Koulibaly encore
victime de racisme

Le défenseur central de Naples,
Kalidou Koulibaly (30 ans, 
9 matchs et 2 buts toutes

compétitions cette saison), a
été victime d’insultes racistes,

lors de la victoire sur la pelouse
de la Fiorentina (2-1),

dimanche, dans le cadre de la
7e journée de Série A.

L’international sénégalais a
partagé sa colère sur les

réseaux sociaux. « ‘P*** de
singe’, ils m’ont appelé comme
ça. Ils doivent être identifiés et

bannis des stades : pour
toujours », a écrit l’ancien
joueur de Metz. Ce n’est
malheureusement pas la

première fois que le natif de
Saint-Dié-des-Vosges est la
cible d’injures odieuses en

Italie. Ses coéquipiers Zambo
Anguissa et Victor Osimhen ont

également été ciblés 
durant cette partie.

PSG

Pochettino calme le jeu

D
imanche, le Paris Saint-
Germain a été battu par
Rennes (0-2) pour le compte

de la 9e journée de Ligue 1.
Offensivement, le club de la capitale
a été décevant, malgré une puis-

sance de feu importante avec les titu-
larisations d’Angel Di Maria, Neymar,

Lionel Messi et Kylian Mbappé.
Malgré ce résultat, l’entraî-

neur du PSG, Mauricio
Pochettino, a refusé de
tirer la moindre conclu-
sion. « Si c’est toujours
possible d’installer les
4 offensifs devant ? Je
ne pense pas qu’on
puisse analyser le
résultat par rapport à
un système. En d’au-
tres occasions,
comme Lyon ou
Manchester City, cela
ne doit pas condition-

ner l’analyse. On a fait
25 ou 30 minutes les

meilleures de la
saison », s’est défendu le
technicien argentin face à

la presse.

FC BARCELONE 

NOUVELLE MISE 
AU POINT DE XAVI 

LIVERPOOL

SALAH MET
TOUT LE MONDE
D’ACCORD 

MANCHESTER CITY

Sterling nouvelle priorité du Barça

L
e FC Barcelone connaît un début de saison plus que compliqué. Seulement 9e de
Liga avec, notamment des nuls contre Grenade (1-1) et Cadix (0-0), mais surtout une
défaite contre l’Atlético de Madrid (0-2), le Barça est également en grand danger en

Ligue des Champions avec déjà 2 lourdes défaites sur le score de 3 à 0, face au Bayern
Munich puis Benfica. Avec seulement 11 buts inscrits en 9 matchs, le club blaugrana a du
mal à digérer les départs de Lionel Messi et Antoine Griezmann, sans oublier les blessures
d’Ansu Fati, pas encore à 100%, de Sergio Agüero et d’Ousmane Dembélé. Une situation
qui pousse Joan Laporta a déjà se mettre en quête d’un renfort offensif pour le mercato d’hi-
ver. Et pour cause, malgré l’arrivée de Luuk De Jong en toute fin de mercato, cet été, le FC
Barcelone manque de qualités dans ce secteur de jeu. Dans cette optique, selon les infor-
mations de Mundo Deportivo, la nouvelle priorité du Barça se nomme Raheem Sterling.
L’ailier de Manchester City est la principale victime de l’arrivée de Jack Grealish puisqu’il n’a
débuté que 2 rencontres de Premier League et semble désormais être un joker de luxe dans
l’esprit de Guardiola.  
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LL es autorités libyennes
ont annoncé dimanche
le début de la cons-

truction d’une raffinerie de
pétrole dans le sud du pays,
pour un investissement de
500 à 600 millions de dollars
et une entrée en service d’ici
trois ans. «C’est un projet
important: le début effectif de
la construction d’une raffine-
rie dans le Sud», a lancé le
chef du gouvernement,
Abdelhamid Dbeibah, au
cours d’une cérémonie 
à Tripoli (ouest).
«L’investissement est com-
pris entre 500 et 600 millions
de dollars (431 à 517 millions
d’euros) pour des bénéfices
annuels attendus de 75
millions de dollars» (65
millions d’euros), a souligné
le patron de la Compagnie
nationale libyenne de pétrole
(NOC), Mustafa Sanalla. Elle
aura une capacité quoti-
dienne de «1,3 million de lit-
res d’essence, plus d’un
million de litres de diesel et
600.000 litres de kérosène», a
précisé M. Sanalla. La raffi-
nerie sera implantée près
d’al-Charara, un champ
pétrolier majeur situé dans la
région d’Oubari (900 km au
sud de Tripoli), qui produit
en moyenne 300.000 barils
par jour. Annoncé au début
des années 1980, le projet
d’une raffinerie dans le Sud
désertique libyen avait été
mis en suspens des années
durant avant d’être relancé
en 2017. La société pétrolière
libyenne Zallaf avait alors été
chargée de réaliser études
techniques et plan de déve-
loppement.

Lors de la même cérémo-

nie, les autorités ont égale-
ment annoncé un projet plus
modeste d’usine de produc-
tion de bouteilles de gaz, dans
la même région. La Libye, qui
dispose des réserves pétroliè-
res les plus abondantes
d’Afrique, tente de s’extirper
d’une décennie de chaos
depuis la chute du régime de
Maamar El Gueddhafi en
2011. Après des années de
conflit, un gouvernement
unifié a été mis sur pied
début 2021 pour mener la
transition d’ici des élections
générales en décembre. Ces
dernières années, l’activité
économique dans le pays
d’Afrique du Nord a été l’o-
tage des profondes divisions
politiques entre autorités
rivales, avec au coeur de ce
champ de bataille le «crois-
sant pétrolier», à mi-chemin
entre Tripoli, siège du gou-
vernement, et Benghazi

(nord-est), où règnent les for-
ces du maréchal Khalifa
Haftar, homme fort de l’Est
libyen. Début 2020, les pro-
Haftar avaient bloqué les
principales installations
pétrolières pour réclamer une
meilleure répartition des
recettes,m gérées à Tripoli.
L’échec de leur offensive sur
la capitale les a convaincus de
renoncer à ce chantage. La
production a peu à peu
rebondi, pour atteindre
depuis décembre en moyenne
1,2 million de barils par jour,
soit dix fois plus qu’au troi-
sième trimestre 2020 mais
toujours en deçà du 1,5 à 1,6
million de barils par jour.

Par ailleurs, le Bureau de
la présidence de la Chambre
des représentants
(Parlement) a publié une
décision déclarant que
l’Agence de presse libyenne
(Lana) est devenue affiliée au

Parlement. La résolution n°
(02) de l’année 2021 publiée
par la présidence du
Parlement, stipule que
l’Agence de presse libyenne
(Lana) est une institution
d’information souveraine et
indépendante, dont la tâche
est de publier les informa-
tions de l’État, de manière
professionnelle et impartiale,
et de les diffuser auprès des
diverses agences de presse,
chaînes, radios et journaux
locaux et internationaux,
pour des raisons d’intérêt
public. Le texte de la résolu-
tion, dans son premier arti-
cle, prévoit que l’agence de
presse libyenne lui sera ratta-
chée, avec ses avoirs et biens
immobiliers. Le deuxième
article stipule que tous les
services concernés doivent
mettre à exécution cette déci-
sion qui annule toutes les
dispositions antérieures. 

PROJET IMPORTANT DANS LE PROCESSUS DE SORTIE DE CRISE

LLaa  LLiibbyyee  llaannccee  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn
dd’’uunnee  rraaffffiinneerriiee  ddee  ppééttrroollee

LLAA  RRAAFFFFIINNEERRIIEE sera implantée près d’al-Charara, un champ pétrolier majeur
situé dans la région d’Oubari (900 km au sud de Tripoli), qui produit en
moyenne 300.000 barils par jour.

PALESTINE

MMaahhmmoouudd  AAbbbbaass  eett  ddeeuuxx
mmiinniissttrreess  iissrraaéélliieennss  ddiissccuutteenntt
dduu  pprroocceessssuuss  ddee  ppaaiixx  
Le président palestinien Mahmoud
Abbas s’est entretenu, dimanche soir,
avec deux ministres israéliens pour
discuter du processus de paix entre les
deux parties dans la ville de Ramallah
en Cisjordanie, a rapporté l’agence de
presse officielle palestinienne WAFA.
Au cours de la réunion avec le ministre
israélien de la Santé, Nitzan Horowitz,
et le ministre de la Coopération
régionale, Issawi Frej, M. Abbas a
déclaré qu’il était important de mettre
fin à l’occupation israélienne et de
parvenir à une paix juste et globale
dans la région, par la mise en œuvre
des résolutions internationales, a
rapporté WAFA. M. Abbas a souligné
la nécessité de mettre fin à la
colonisation israélienne, d’arrêter les
raids sur les villes et villages
palestiniens, et de cesser la démolition
des maisons ainsi que le déplacement
des Palestiniens à Al Qods-Est. Les
deux ministres israéliens ont expliqué
à M. Abbas leur position, qui soutient
la solution à deux Etats et la
coopération conjointe pour renforcer la
confiance entre les deux parties.

YÉMEN

UUnnee  ffeemmmmee  eett  ddeeuuxx  eennffaannttss
ttuuééss  ddaannss  uunn  bboommbbaarrddeemmeenntt
ssuurr  MMaarriibb

Une femme et deux enfants ont été
tués dimanche, dans des tirs des
missiles sur la ville de Marib, dernier
bastion loyaliste dans le nord du
Yémen en guerre, ont affirmé des
sources militaires accusant les rebelles
Houthis d’être responsables de
l’attaque. Au moins trente personnes,
dont six femmes et cinq enfants, ont
été blessées par la chute de deux
missiles sur une zone résidentielle de
la ville, ont indiqué ces sources
gouvernementales. Le bilan a été
confirmé de source médicale. Les
rebelles Houthis  ont intensifié leur
campagne pour s’emparer de la ville de
Marib qu’ils tentent de conquérir
depuis février aux forces pro
gouvernementales, soutenues par une
coalition militaire emmenée par
l’Arabie saoudite. Ces dernières
semaines, les combats ont fait des
centaines de morts parmi les
combattants des deux camps. Un
missile est tombé sur la résidence du
chef d’état-major, le général Saghir
ben Aziz, et le second a frappé des
maisons avoisinantes habitées par des
civils, ont ajouté les sources militaires,
an accusant les rebelles Houthis.
«Viser des femmes et des enfants est
l’oeuvre de lâches», a réagi sur
Facebook le chef d’état-major. La prise
de Marib, chef-lieu de la province du
même nom riche en pétrole et
géographiquement stratégique,
donnerait aux rebelles le pouvoir sur
tout le nord du Yémen, qu’ils
contrôlent déjà largement. La guerre
au Yémen, pays pauvre de la péninsule
arabique, a éclaté en 2014 avec la prise
de la capitale Sanaa (nord) par les
rebelles. Elle a provoqué la pire crise
humanitaire au monde selon l’ONU,
qui met souvent en garde contre un
risque de famine à grande échelle.
D’après les organisations
internationales, des dizaines de
milliers de personnes ont péri dans le
conflit et des millions ont été
déplacées.

APRÈS L’ATTENTAT CONTRE UNE MOSQUÉE À KABOUL

LLeess  ttaalliibbaannss  nneeuuttrraalliisseenntt  uunnee  cceelllluullee  dduu  ggrroouuppee  tteerrrroorriissttee  EEttaatt  iissllaammiiqquuee
««LLAA  NNUUIITT  dernière, une unité spéciale des moujahidine de l’Emirat islamique, a mené une
opération contre des insurgés de l’EI», dans un district de Kaboul, a déclaré M. Mujahid,
porte-parole du gouvernement taliban,  sur son compte Twitter. La cache de l’EI «a été

complètement détruite et tous les membres de l’EI à l’intérieur ont été tués», a-t-il assuré.

LL es talibans ont affirmé, hier, avoir
neutralisé à Kaboul une cellule
du groupe terroriste autopro-

clamé Etat islamique (EI), quelques
heures après un attentat à la bombe
contre une mosquée de la capitale
afghane, dans lequel au moins cinq per-
sonnes ont été tuées. 

Le porte-parole du gouvernement
taliban, Zabihullah Mujahid, a annoncé
qu’une cache abritant des éléments de
l’EI avait été détruite et ses occupants
tués dimanche soir dans le nord de
Kaboul. Des témoins ont entendu des
explosions et des échanges de coups de
feu dans la capitale au moment de l’opé-
ration. Des images diffusées sur les
réseaux sociaux ont aussi montré une
grosse explosion suivie d’un incendie.
«La nuit dernière, une unité spéciale des
moujahidine de l’Emirat islamique, a
mené une opération contre des insurgés

de l’EI», dans un district de Kaboul, a
déclaré M. Mujahid sur son compte
Twitter. La cache de l’EI «a été complè-
tement détruite et tous les membres de
l’EI à l’intérieur ont été tués», a-t-il
assuré.

Un fonctionnaire habitant le quar-
tier, Abdul Rahaman, a indiqué qu’un
«grand nombre» de membres des forces
spéciales talibanes avaient attaqué au
moins trois maisons alentour pendant
«plusieurs heures». 

Les talibans «ont dit qu’ils cher-
chaient des combattants de Dasch (l’a-
cronyme en langue arabe de l’EI) dans le
coin», a-t-il repris. «Je ne sais pas com-
bien ont été tués ou arrêtés, mais les
combats étaient intenses.» Cette opéra-
tion a eu lieu quelques heures à peine
après un attentat à la bombe dimanche
contre la mosquée Id Gah de Kaboul, où
se tenait une cérémonie funéraire pour

la mère de M. Mujahid, décédée la
semaine passée. Au moins cinq person-
nes ont été tuées et 11 blessées, des
civils et des talibans, a indiqué un
responsable gouvernemental ayant
requis l’anonymat. 

Trois personnes ont été arrêtées en
lien avec cette attaque, selon cette
même source. Hier, M. Mujahid a
déclaré qu’une enquête était toujours en
cours, mais que «les premières informa-
tions suggèrent que des groupes liés à
Daech pourraient avoir mené l’attaque».
Sous le nom EI-K (Etat islamique
Province du Khorasan), le groupe a
revendiqué certaines des attaques les
plus sanglantes commises ces dernières
années en Afghanistan. Même s’il s’agit
de deux groupes sunnites radicaux, l’EI
et les talibans sont en concurrence et
sont animés par une haine tenace et
réciproque.

Le rebond de la production est fortement recherché
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LL e Premier ministre
éthiopien Abiy Ahmed a
été investi, hier, pour un

nouveau mandat de cinq ans
mais cette reconduction sur-
vient dans un contexte troublé
par le conflit dévastateur dans
le nord du pays, qui suscite
l’inquiétude de la communauté
internationale. «Moi, Abiy
Ahmed Ali, aujourd’hui,
devant la Chambre des
Représentants du Peuple, j’ac-
cepte d’être nommé Premier
ministre, tout comme je m’en-
gage à remplir avec devoir et
avec fidélité envers la
Constitution la responsabilité
qui m’est donnée par le peu-
ple», a-t-il déclaré alors qu’il
était investi par la présidente
de la Cour suprême Meaza
Ashenafi. Son parti, le Parti de
la prospérité, a remporté une
victoire écrasante aux élections
du 21 juin, signe, selon son
administration, qu’il a reçu
l’onction populaire attendue et
le soutien à ses réformes démo-
cratiques engagées depuis son
arrivée au pouvoir en 2018.
Mais le vote s’est déroulé dans
un contexte politique et huma-
nitaire tout sauf apaisé: des
dizaines de milliers de person-
nes ont été tuées dans le conflit
dans la région du Tigré (nord)
et des centaines de milliers de
personnes sont menacées par
la famine, selon l’ONU — de
quoi ternir l’aura de celui qui
avait reçu le prix Nobel de la
paix en 2019. Depuis lors, les
combats se sont propagés aux
régions voisines de l’Afar et de
l’Amhara, tandis que le Tigré
est tombé dans ce que l’ONU
qualifie de blocus humanitaire
de facto, alimentant les crain-
tes d’une famine de grande
ampleur à l’image de ce qu’a-
vait vécu l’Ethiopie dans les
années 1980.Il n’est pas cer-
tain que l’investiture d’Abiy
Ahmed ait des effets sur l’of-
fensive menée par les forces
gouvernementales contre les
rebelles tigréens du Front de

libération du peuple du Tigré
(TPLF), qui dominaient la vie
politique nationale avant l’ar-
rivée d’Abiy Ahmed au pouvoir.
Le bureau du Premier minis-
tre, qui accuse les rebelles d’a-
voir déclenché la guerre en
novembre 2020 en attaquant
des camps de l’armée fédérale,
a indiqué que certaines mesu-
res de conciliation, telles la
déclassification du TLPF
comme «groupe terroriste»,
pourraient seulement avoir
lieu après la formation d’un
nouveau gouvernement.»La
position est de dire que tout
changement d’approche dans
le conflit avec les forces du
Tigré ne peut se produire qu’a-
près la formation d’un nou-
veau gouvernement», juge
William Davison, analyste au
sein de l’International Crisis
Group..

Les partenaires internatio-
naux, comme les Etats-Unis,
qui ont menacé d’imposer des
sanctions ciblées en lien avec le
conflit, «vont regarder cela de
très près pour voir s’il y a le
moindre changement de posi-
tion», ajoute-t-il. Un rassem-
blement était prévu hier après-
midi à Meskel Square, l’une
des grandes places d’Addis
Abeba, auquel devaient partici-

per les présidents du Nigeria,
de la Somalie et du Sénégal.
Les relations avec la commu-
nauté internationale se sont
encore dégradées la semaine
dernière, lorsque le ministère
éthiopien des Affaires étrangè-
res a annoncé l’expulsion sous
72 heures de sept responsables
d’agences de l’ONU, parmi les-
quelles le Fonds des Nations
unies pour l’enfance (Unicef)
et le Bureau des Nations unies
pour la coordination des affai-
res humanitaires (Ocha). Le
secrétaire général de l’ONU,
Antonio Guterres, s’est dit
«choqué» et l’ONU a remis une
protestation officielle à
l’Ethiopie après cette décision
jugée illégale par
l’Organisation. Les pays occi-
dentaux sont «déçus» par Abiy
Ahmed, un sentiment qui
devrait façonner les relations
de l’Ethiopie avec les puissan-
ces étrangères lors de son
deuxième mandat, estime
Cameron Hudson, membre de
l’Africa Center de l’Atlantic
Council. «L’Occident va proba-
blement revenir à un manuel
stratégique qu’il connaît: faire
pression là où c’est possible,
s’impliquer là où il le faut, et
rester à un poste d’observation
pour de meilleures alternati-

ves», résume-t-il.Abiy Ahmed
avait été nommé Premier
ministre après plusieurs
années de manifestations anti-
gouvernementales contre la
coalition au pouvoir dirigée par
le TPLF et avait promis de
rompre avec la gouvernance
autoritaire du passé, notam-
ment par la tenue d’élections
les plus démocratiques jamais
vues dans le pays. Lors des
élections, notamment dans la
région d’origine du Premier
ministre, l’Oromia, certains
partis d’opposition ont décidé
de boycotter le vote, se plai-
gnant que leurs candidats
aient été arrêtés et leurs
bureaux vandalisés. Aucun
vote n’a eu lieu au Tigré, et le
scrutin pour 83 autres sièges
parlementaires fédéraux a dû
être reporté en raison de pro-
blèmes de sécurité ou de logis-
tique. La semaine dernière, les
autorités ont organisé des élec-
tions pour 47 de ces sièges dans
trois régions: Somali, Harari,
et la région des Nations,
Nationalités et Peuples du Sud
(SNNP). Les résultats de ces
élections, qui ne devraient pas
peser sur l’équilibre des pou-
voirs au parlement, ne sont pas
attendus avant le 10 octobre au
plus tôt.

1er GESTE DE BACHAR 
AL-ASSAD DEPUIS 2011

LLee  rrooii  ddee  JJoorrddaanniiee  rreeççooiitt  uunn
aappppeell  dduu  pprrééssiiddeenntt  ssyyrriieenn

Le roi Abdallah II de Jordanie a reçu
dimanche un appel téléphonique du
président syrien Bachar al-Assad, qui a
permis aux deux dirigeants de discuter des
relations bilatérales et des moyens de
renforcer leur coopération, a annoncé la
Cour royale hachémite dans un
communiqué. Il s’agissait du premier
entretien téléphonique entre les deux
dirigeants depuis le début des troubles en
Syrie il y a près d’une décennie. Plusieurs
réunions entre responsables des deux pays
ont de fait eu lieu ces derniers temps. Le
roi Abdallah II a exprimé le soutien de la
Jordanie aux efforts visant à préserver la
souveraineté, la stabilité et l’intégrité
territoriale de la Syrie. La semaine
dernière, Amman a accueilli une
délégation ministérielle syrienne, et les
deux parties ont discuté de leur
coopération dans plusieurs domaines. Les
ministres des deux pays ont souligné la
nécessité de définir un programme visant
à accroître leur coopération économique,
et sont convenus d’échanger des listes de
produits prioritaires en vue d’améliorer
leurs échanges commerciaux. Au cours de
la réunion, la Jordanie et la Syrie sont
convenues de réactiver le Comité conjoint
de l’eau, qui a pour fonction de suivre la
mise en œuvre d’un accord signé en 1987
et de renforcer la coopération relative au
bassin hydrographique du Yarmouk. 

TUNISIE

LLaa  GGaarrddee  nnaattiioonnaallee  ddééjjoouuee
4477  tteennttaattiivveess  dd’’iimmmmiiggrraattiioonn
ccllaannddeessttiinnee
Les Unités de la Garde nationale
tunisienne des Districts du sud, du
Centre, du Nord et du Sahel, sont
parvenues durant le week-end à déjouer
47 tentatives de franchissement illicite du
territoire par voie maritime (immigration
clandestine) et secouru 648 voyageurs
clandestins, rapporte l’agence de presse
officielle TAP. Le porte-parole de la Garde
nationale, précise dans un communiqué
publié dimanche, que ces derniers étaient
tous des ressortissants d’Etats africains.
Ils ont été secourus par la Garde nationale
après une panne de leurs embarcations.
La Garde nationale en a saisi 28 ainsi que
des sommes d’argent en devise et en dinar
tunisien et des automobiles recherchés. 

Quand Abiy Ahmed reçoit son prix Nobel de la paix

ETHIOPIE

LLee  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  AAbbiiyy  AAhhmmeedd
iinnvveessttii  ppoouurr  uunn  nnoouuvveeaauu  mmaannddaatt  

SSOONN  parti, le Parti de la prospérité, a remporté une victoire écrasante aux élec-
tions du 21 juin, signe, selon son administration, qu’il a reçu l’onction populaire
attendue et le soutien à ses réformes démocratiques.

LAMAMRA RENCONTRE LE COMMISSAIRE DE L’UA À ADDIS-ABEBA

LLee  SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall  aauu  ccœœuurr  ddeess  ddéébbaattss  
LLAAMMAAMMRRAA a représenté, à Addis-Abeba, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à la cérémonie d’installation

du nouveau gouvernement éthiopien. 

LL ee  mmiinniissttrree  ddeess  AAffffaaiirreess  ééttrraann--
ggèèrreess  eett  ddee  llaa  CCoommmmuunnaauuttéé
nnaattiioonnaallee  àà  ll’’ééttrraannggeerr,,

RRaammttaannee  LLaammaammrraa,,  aa  eeuu  ddeess  eennttrree--
ttiieennss  aapppprrooffoonnddiiss  aavveecc  llee
CCoommmmiissssaaiirree  ddee  ll’’UUnniioonn  AAffrriiccaaiinnee
((UUAA))  àà  llaa  ppaaiixx,,  àà  llaa  ssééccuurriittéé  eett  aauuxx
aaffffaaiirreess  ppoolliittiiqquueess,,  BBaannkkoollee  AAddeeooyyee,,
aa  iinnddiiqquuéé,,  hhiieerr,,  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé  dduu
mmiinniissttèèrree..  «« LLaammaammrraa  aa  eeuu  ddeess
ccoonncceerrttaattiioonnss  aavveecc  llee  ccoommmmiissssaaiirree  àà
llaa  ppaaiixx,,  àà  llaa  ssééccuurriittéé  eett  aauuxx  aaffffaaiirreess
ppoolliittiiqquueess,,  BBaannkkoollee  AAddeeooyyee »»,,  aa  iinnddii--
qquuéé  llee  ddooccuummeenntt  ddeess  AAffffaaiirreess  ééttrraann--
ggèèrreess  ssoouulliiggnnaanntt  qquuee  lleess  ddiissccuussssiioonnss
eennttrree  lleess  ddeeuuxx  rreessppoonnssaabblleess  oonntt
ppoorrttéé  ssuurr  «« les derniers développe-
ments en Libye, au Mali, dans la
région sahélo-saharienne et
dans la Corne de l’Afrique »»,,  cceellaa,,

aajjoouuttee  llaa  mmêêmmee  ssoouurrccee,,  «« à la
lumière des efforts consentis par
l’Algérie pour la promotion de
solutions pacifiques et poli-
tiques aux crises »»..  LLee  ddooccuummeenntt
ddeess  AAEE  aa  rraappppeelléé,,  ddaannss  llee  mmêêmmee
ssiillllaaggee,,    lleess  pprrooppoossiittiioonnss  rréécceemmmmeenntt
ffoorrmmuullééeess  ppaarr  ll’’AAllggéérriiee  eenn  vvuuee  ddee
«« l’activation des mécanismes de
l’UA de lutte contre le terrorisme
et la criminalité organisée, enté-
rinées par le Conseil de paix et
de sécurité (CPS) »»..  LLeess  ddeeuuxx  ppaarr--
ttiieess  oonntt,,  ppaarr  aaiilllleeuurrss,,  aabboorrddéé  «« lleess
ddééffiiss  aauuxxqquueellss  ffaaiitt  ffaaccee  llee  pprroocceessssuuss
ddee  ddééccoolloonniissaattiioonn  aauu  SSaahhaarraa  oocccciiddeenn--
ttaall »»..  AAuussssii,,  oonntt--iillss  sséérriiéé  lleess  vvooiieess  eett
mmooyyeennss  àà  mmêêmmee  ddee  ppeerrmmeettttrree  àà  ll’’UUAA
ddee  «« s’acquitter de son rôle en
tant que partenaire essentiel des

Nations unies dans la conduite
du processus politique, en vue de
mettre fin à la crise entre les
deux parties au conflit »»,,  sseelloonn  llaa
mmêêmmee  ssoouurrccee..    LLeess  ddeeuuxx  ppaarrttiieess  oonntt
ccoonnvveennuu  ddee  ccoonnssoolliiddeerr  llaa  ccoooorrddiinnaa--
ttiioonn  eett  llaa  ccoonncceerrttaattiioonn  eenn  pprréévviissiioonn
ddeess  pprroocchhaaiinneess  éécchhééaanncceess  ccoonnttiinneenn--
ttaalleess,,  ddoonntt  llaa  rrééuunniioonn  dduu  CCoonnsseeiill
eexxééccuuttiiff  ddee  ll’’UUAA  eett  llaa  ccoonnfféérreennccee
aannnnuueellllee  ddee  llaa  ppaaiixx  eett  ddee  llaa  ssééccuurriittéé
eenn  AAffrriiqquuee  ddeevvaanntt  ssee  tteenniirr,,  pprroocchhaaii--
nneemmeenntt,,  eenn  AAllggéérriiee..  LLee  mmiinniissttrree  ddeess
AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess  eett  ddee  llaa
CCoommmmuunnaauuttéé  nnaattiioonnaallee  àà  ll’’ééttrraannggeerr,,
RRaammttaannee  LLaammaammrraa,,  aa  rreepprréésseennttéé  àà
AAddddiiss--AAbbeebbaa,,  llee  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa
RRééppuubblliiqquuee,,  AAbbddeellmmaaddjjiidd  TTeebbbboouunnee,,
àà  llaa  ccéérréémmoonniiee  dd’’iinnssttaallllaattiioonn  dduu  nnoouu--
vveeaauu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  éétthhiiooppiieenn..  
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Les Jeu
xmots FLÉCHÉS

N°6376 De Khaled K.

VERTICALEMENT :
1. Agrume. 2. Fleuve du Congo – Sortie. 3. Bugle – Personnel. 4. Laize – Objet très

précieux. 5. Personne gaie – Poids à jeter. 6. Fait de vive voix – Cri d’encouragement.

7. Action généreuse – Adverbe. 8. Glace anglaise – Voyelles - Habileté. 9. Choses de

Kant.10. Allée un peu partout – Dégage une mauvaise odeur.

S

m o t s N° 6 3 67

C R O S ÉI

HORIZONTALEMENT :

I. Instrument de mort.

II. Songeur – Durillon.

III. Boisson – De mauvaise humeur.

IV. Huile de pierre – Réfléchi.

V. Ecorce de chêne –Transpiration

abondante.

VI. Altier – Alliance militaire.

VII. Lettres de Russie –Personnel –

Précède la matière.

VIII. Largement employée –Ferment

fétide.

IX. Myriapodes – Infinitif.

X. Possessif – Adverbe de temps.

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

1      2      3      4      5      6      7      8      9     10

SOLUTION DES MOTS FLÉCHÉS N° 6375 :
HORIZONTALEMENT :
Laborieuse – Boue – Réel – Cor – Smille – Unique – Er
–Vie – Ur – Uni – Loti – Nuit – Il – Aléa – Té – Ecolière
– Turne – Vu – Si – Nausée – Dénotes – TI. 

VERTICALEMENT :
Rabouilleuse – Bornéo – Crin – Sou – Taon- Resquillent
– Pi – Mûr – Ei – Ae – Erie – Nævus – Fuel – Uu – Rus
– Sélénite – Et – Célérité - Gel.

SOLUTION DES MOTS CROISÉS N° 6375 :
HORIZONTALEMENT :
Festivités. II. Liesse – Ase. III. Arme - Leçon. IV. Me -
Teutons. V. Aspect. VI. Epiées – Bb. VII. Rés - Aval. 
VIII. – Gressin - Be. IX. Et - Once. X. Sentinelle. 

VERTICALEMENT :
1. Flamberges. 2. Eire - Perte. 3. Sem -Aisé. 4. Tsé-tsé
- Set. 5. Is- Epées. 6. Velues – Ion. 7. Etc - Anne. 
8. Tacot – CI. 9. Eson – Babel. 10. Sensible.

PREMIER FILM DANS L’ESPACE

Une «expérience» pour
son réalisateur russe

L e tournage du premier
film de fiction en orbite
sera une «expérience»

qui enrichira la connaissance
cinématographique et spatiale,
a estimé, hier, l’équipe russe
devant y prendre part, à la veille
du décollage. «C’est une expé-
rience», a résumé le réalisateur
du film, Klim Chipenko. «Je n’ai
personne à qui demander des
conseils. Je n’ai aucun cadreur
à qui demander comment filmer
à la lumière du hublot», a-t-il
ajouté lors d’une conférence de
presse.

Kim Chipenko, âgé de 
38 ans, et l’actrice Ioulia
Peressild, 37 ans, décolleront
aujourd’hui du cosmodrome
russe de Baïkonour, au
Kazakhstan, dans la Station
spatiale internationale (ISS), où
ils auront 12 jours pour tourner
leur film avant de revenir sur la
terre ferme. Le long-métrage,
provisoirement intitulé Vyzov
(Le Défi ou Appel, en russe),
mettra en scène une femme
médecin dépêchée dans
l’espace pour sauver la vie d’un
cosmonaute mal en point.

Cette mission cinématogra-
phique en orbite avait été
annoncée en septembre,
quelques mois après que la
Nasa a dévoilé un projet de film
avec l’acteur américain Tom
Cruise. L’actrice Ioulia
Peressild, qui a suivi avec le
réalisateur un entraînement
rigoureux, pour s’habituer
notamment à l’apesanteur, a
estimé, hier, que les métiers
d’acteur et de cosmonaute
étaient «deux choses oppo-
sées». Le tournage du film, qui
connaîtra la participation de
trois cosmonautes profession-
nels stationnés sur l’ISS,
nécessitera de relever plu-
sieurs défis techniques.
Chipenko devra, ainsi, se char-
ger seul de la caméra, du son et
de la lumière, et composer avec
la relative exiguïté du segment
russe de l’ISS. «Le scénario
change tout le temps et je réap-
prends mes répliques, c’est
vraiment dur», a plaisanté, hier,
le commandant de la mission,
Anton Chkaplerov.

Pour lui, ce voyage sera

aussi un test permettant d’éva-
luer la possibilité d’envoyer à
l’avenir des non-professionnels
dans l’espace en cas d’urgence
médicale, par exemple.
L’actrice et le réalisateur ont été
formés en quatre mois, et
«nous pourrons peut-être rac-
courcir encore plus la forma-
tion d’un spécialiste pour l’en-
voyer dans l’espace», selon
Anton Chkaplerov. 

Il faut savoir qu’en 1902, le
film de Georges Méliès, Le
Voyage dans la Lune, imagine
pour la première fois ce que
pourrait être l’espace au
cinéma. L’oeuvre s’inspire alors
du roman De la Terre à la Lune,
de Jules Verne, mais si le livre
de l’auteur se pare d’explica-
tions techniques et scienti-
fiques, Georges Méliès s’en
tient, lui, à une représentation
plus fantasque, qui tient
presque du merveilleux : ainsi,
le professeur Barbenfouillis et
ses comparses scientifiques
sont vêtus de robes couvertes
d’étoiles et la Lune à visage
humain n’enlève rien au farfelu.
L’intention n’est pas d’être
réaliste et, d’ailleurs, le canon
géant de 300 mètres de long
envoyant sur notre satellite les
protagonistes à bord d’un obus
spatial ne tient guère compte
des lois de la physique.

Les premiers films, s’ap-
puyant sur une vision scienti-
fique de l’exploration spatiale,
n’apparaissent que bien plus
tard. Parmi ces derniers, La
Femme sur la Lune , film muet
du réalisateur Fritz Lang, paraît
en 1929. Le réalisateur y conte
l’histoire d’un groupe de per-
sonnes parties sur la Lune pour
y vérifier la présence de filons
d’or. Pour tourner ce long-
métrage, Fritz Lang s’entoure
d’un conseiller scientifique en
la personne d’Hermann Oberth,
considéré comme l’un des
pères fondateurs du vol spatial.
Grâce à son concours, le film
donne à voir une fusée et une
plateforme de décollage plausi-
bles, alors même que le premier
satellite, Spoutnik 1, ne sera
lancé avec succès que près 
de 30 ans plus tard, en 
octobre 1957.
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C
heikh Hsissen fait partie
des maîtres de la chan-
son populaire algéroise,

chaâbie, et qui ont presque tous,
comme point commun la casbah
d’Alger, qui est, faut-il le rappe-
ler, un véritable vivier de ce
genre musical exigeant et
authentique. Bien que moins
connu qu’El Anka, El Ankis,
Ezzahi, Guerouabi, par les nou-
velles générations de méloma-
nes et des mordus du chaâbi,
Cheikh Hsissen est, pourtant, un
ténor. Incontestablement. Tout
comme le Cardinal Cheikh El
Hadj Mhamed El Anka et aussi
Boudjemaâ El Ankis, Cheikh
Hsissen a chanté aussi bien en
langue arabe qu’en langue ama-
zighe (kabyle). Cheikh Hsissen
était à la fois auteur et composi-
teur, également. À l’instar d’une
partie des chanteurs   du genre
chaâbi de l’ancienne époque, il a
opté pour un nom d’artiste car à
l’époque, comme tout le monde
le sait, chanter était encore
tabou et loin d’être une chose
facilement admise dans la
société. 

L’artiste ne devait donc pas
engager toute sa famille dans
son choix sur la voix de la chan-
son. Ce qui fit Cheikh Hsissen
dont le véritable nom est :
Ahcène Larbi.  Originaire de la
commune de Aïn Zaoui, près de
Drââ El Mizan, à une cinquan-
taine de kilomètres au sud de la
ville de Tizi Ouzou, Cheikh

Hsissen, fait partie de la catégo-
rie d’artistes ayant vu le jour et
ayant vécu dans la casbah
d’Alger. C’est dans ce quartier
populaire algérois, ayant vu naî-
tre et grandir El Anka, El Ankis,
Mrizek, Rouiched et tant d’aut-
res hommes de culture que
naquit Cheikh Hsissen un cer-
tain 8 décembre 1929. 

Hsissen y a vécu une
enfance très difficile, à cause de
la pauvreté et de l’injustice du
colonialisme français. 

Les conditions de vie difficiles

qu’il a eu à affronter dans son
enfance ont, toutefois, forgé en
lui une forte personnalité. Il a,
d’ailleurs, été contraint d’aban-
donner ses études car sa famille
n’ayant pas les moyens de le
scolariser ni de subvenir à ses
besoins. Il fallait qu’il travaille
alors qu’il était encore mineur.
Mais il parvint malgré tout à
atteindre le CEP (Certificat d’é-
tudes primaires), ce qui n’était
pas rien à l’époque. Il était donc
adolescent et il travaillait comme
un adulte durant toute la jour-

née. C’est pendant cette période
que son talent d’artiste s’éveilla.
Il commença alors à titiller
quelques instruments de
musique dont l’inévitable man-
dole quand il s’agit de chaâbi. Il
en devint virtuose très rapide-
ment tant il était doué et pas-
sionné de musique. 

Quand le maître Cheikh
Missoum le vit pour la première
fois jouerr magistralement de
l’instrument  mandole, il a été
tout simplement émerveillé.
Cheikh Hsissen, qui n’avait que
15 ans, capta son attention.
Cheikh Hsissen fut donc admis,
naturellement, dans la troupe de
Cheikh Missoum. 

Une immense aubaine, car il
pouvait aiguiser énormément
ses capacités artistiques en
compagnie de la crème des
artistes de ce style, à l’époque.
Cheikh Hsissen apprit donc vite
et bien les rudiments de la
musique chaâbie. En plus de
ses capacités à manier à la per-
fection le mandole, Cheikh
Hsissen étaitn égalemen,t doté
de la voix qu’il fallait, mais aussi
d’une très bonne mémoire indis-
pensable dans la chanson chaâ-
bie, faut-il le rappeler. 

Le cap est vite franchi par
Cheikh Hsissen qui passa du
stade de musicien dans la
troupe de Cheikh Missoum à
celui d’interprète de talent ayant
écumé les fêtes de la Casbah
durant plusieurs années. 

En un laps de temps, il s’im-
posa dans la sphère musicale

du chaâbi et  a vite arraché une
place de choix parmi les
meilleurs ténors de l’époque. En
plus d’être un interprète hors-
pair, Cheikh Hsissen composait
et écrivait des chansons aussi
bien en kabyle qu’en arabe. Il
est l’auteur des célèbres titres
en langue amazighe « Attir el
qefs » et « Refdegh tavalizt »,
reprises plus tard par de nomb-
reux chanteurs de la nouvelle
génération.  En arabe aussi, il a
composé, entre autres, « Ettir
ghabli », « Nhar el djemaâ »,
des chefs-d’œuvre immortels.
Cheikh Hsissen a aussi animé
plusieurs spectacles en France
dans les années 50. 

Son succès auprès des émi-
grés fut immense. Il fit partie de
la troupe du Front de Libération
nationale (FLN) dès 1958. 

Malheureusement, Cheikh
Hsissen ne tarda pas à être
happé par une méchante mal-
adie durant la même année au
même moment où il faisait des
tournées pour sensibiliser sur la
Révolution nationale. C’est
durant la même année qu’il
quitta ce monde. Il a été enterré
à Tunis après sa mort à l’âge de
29 ans. C’était en septembre
1959. Sa dépouille a été rapa-
triée le 29 septembre 2012 pour
être inhumée au cimetière d’El
Kettar, à Alger.

Aujourd’hui, on ne peut pas
parler de la chanson chaâbie
sans citer le nom de Cheikh
Hsissen, qui l’a marquée avec
des lettres d’or. A. M.

CHEIKH HSISSEN, MAÎTRE DU CHAÂBI

De Draâ El Mizan à la casbah d’Alger
EN UN laps de temps, il s’imposa dans la sphère musicale du chaâbi et il a vite arraché une place de choix parmi 
les meilleurs ténors.

«A
rt », une pièce de théâtre
dans le genre contemporain,
qui explore l’ego des indivi-

dus, souvent démesuré et source de
complication des relations humaines, a
été présentée samedi dernier au Théâtre
national Mahieddine-Bachtarzi (TNA),
sanctionnant le mémoire de fin d’études
de la metteure en scène Nabila Ibrahim,
devant un public ravi de retrouver le che-
min des salles de spectacle.Après près
de deux ans de pandémie, la décision de
rouvrir les salles de spectacle et autres
lieux accueillant le public, prise dernière-
ment en haut lieu, avec l’impératif caté-
gorique de s’en tenir au strict respect des
gestes barrières    de prévention sani-
taire, permet un « retour progressif à la
vie normale ».

Le spectacle a été présenté dans le
cadre de la convention de partenariat et
de suivi pédagogique, signée en décem-
bre 2020 entre le TNA et l’Institut supé-
rieur des arts du spectacle et de l’audiovi-
suel (Ismas). 

À l’instar des différents travaux d’étu-
diants de l’Ismas accueillis au TNA, la
pièce de théâtre  « Art » a permis à Nabila
Ibrahim, non seulement de mettre en pra-
tique ses acquis académiques dans les
conditions et les normes requises du
spectacle, mais aussi et surtout de don-
ner de la visibilité à son travail en le pré-
sentant devant un public. Pour son
mémoire de fin d’études conduisant à
l’obtention d’un Master 2, Nabila Ibrahim,

amoureuse du 4e art, qui a déjà mis en
scène et joué dans nombre de pièces, a
travaillé sur « Art », texte de Yasmina
Reza, traduit en 35 langues et mis en
scène dans plusieurs pays, constituant
ainsi, l’œuvre dramatique contemporaine
la plus jouée dans le monde. L’étudiante-
metteure en scène a ,également, su s’en-
tourer de professionnels du 4e art,
confiant la scénographie à
Abderrahmane Zaboubi, l’éclairage à
Abdelghani Mazouz et le soin de donner
vie aux personnages à, Kamel Bouakkaz,
Mohamed Seghir Bendaoud et Yacine
Zaidi qui a,également, traduit le texte ori-
ginal vers « l’algérien ». D’une durée
d’une heure, la trame de l’œuvre, menée
par trois personnages antagonistes,
Mohamed (Moh), Kamel et Yacine, va
poser avec insistance les problématiques
du manque de communication entre indi-
vidus dans les sociétés contemporaines
et du droit à avoir sa propre opinion au
milieu d’un groupe social.Kamel, ration-
nel et sceptique face à l’art contemporain,
est invité par son ami Mohamed à venir
voir sa nouvelle acquisition : une toile
d’environ 1,60 m sur 1,20 m peinte en
blanc, avec de fins liserés blancs trans-
versaux, qu’il vient d’acheter au prix de
deux millions de dinars. Ne comprenant
pas l’utilité de dépenser une telle somme
pour un tableau blanc, Kamel affiche son
mécontentement à Mohamed, avant d’al-
ler trouver Yacine, leur ami commun, pour
lui faire part de son incompréhension à

propos de ce geste. Malgré l’approche de
son mariage qui le rend nerveux, Yacine,
lui, préfère rester neutre, évitant de pen-
ser quoi que ce soit de ce tableau et ne
voulant surtout pas contrarier ses deux
amis.Mohamed et Kamel qui commen-
cent alors à se disputer et entraînent
Yacine dans leur confrontation qui
dépasse la seule question de l’art et ne
laisse personne indemne, échangeant
des propos excessifs jusqu’à remettre en
cause leur amitié. Destinée à mettre en
valeur le rendement des comédiens, la
trame du spectacle, montée sans
musique, s’est construite exclusivement
sur le monologue et le travail de l’éclai-
rage -les « douches » (éclairage vertical
sur un comédien soliloque) notamment-,
ce qui a amené Nabila Ibrahim a baser le
gros de son travail sur l’intensité et l’o-

rientation des lumières, ainsi que la direc-
tion des comédiens. Dans un décor
représentant le salon d’une maison, orné
de fauteuils et de longs pantalons blancs
suspendus au fond de la scène comme
pour suggérer la diversité des points de
vue, les comédiens ont bien porté le
texte, occupant tous les espaces de la
scène dans des échanges ascendants et
soutenus. En présence des directeurs, du
TNA, Mohamed Yahiaoui et de l’Ismas,
Mohamed Boukerras, ainsi que du prési-
dent du jury de soutenance Habib
Boukhelifa et Brahim Noual, promoteur et
encadreur de l’étudiante-metteure en
scène, le mémoire de fin d’études de
Nabila Ibrahim a été unanimement sanc-
tionné par un succès.

Le spectacle « Art » a été produit par
l’Ismas, en collaboration avec le TNA.

« ART », PIÈCE DE THÉÂTRE DE NABILA IBRAHIM, PRÉSENTÉE AU TNA

AU FOND DE L’EGO
Le spectacle a été présenté dans le cadre de la convention de partenariat et de suivi pédagogique, signée en décembre 2020

entre le TNA et l’Institut supérieur des arts du spectacle et de l’audiovisuel (Ismas).

�� AOMAR MOHELLEBI
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LL a décision des « 23 » a
donné des ailes au baril.
Emmenés par les deux

poids lourds mondiaux, l’Arabie
saoudite et la Russie, ils ont
opté pour  la poursuite de leur
stratégie pour le mois de
novembre.

L’Organisation des pays
exportateurs de pétrole et 
ses partenaires mettront 
400 000 barils par jour de plus
sur le marché le mois prochain.
Ce qui ne semblait pas acquis
d’avance.  

Les spéculations, les pronos-
tics allaient, en effet, dans le
sens d’une hausse substantielle
de la production de l’« Alliance»
pour compenser une offre jugée
insuffisante qui a contribué à la
bonne tenue des prix. Certains
experts l’ont évoquée avec
insistance.

Le cartel pourrait annoncer
un volume plus élevé pour le
mois de novembre, étant donné
que la croissance, plus rapide
que prévu, de la demande, a fait
grimper les prix du pétrole de
manière significative au cours
des semaines »,  avait écrit Ipek
Ozkardeskaya, analyste de
Swissquote Bank. Des sources
au sein même de l’Opep+
avaient indiqué que le groupe
envisageait une hausse supé-
rieure à celle décidée en juillet,
sans plus de précisions sur le
niveau de la hausse ni son
calendrier, avaient annoncé cer-
tains médias. 

L’Opep+ en a décidé autre-
ment. La mèche a été vendue
quelques heures avant que le

verdict ne soit rendu. 
L’Opep et ses alliés

devraient s’en tenir à leur
accord actuel d’une hausse de la
production de 400 000 barils
par jour, à compter du mois pro-
chain, ont déclaré   trois sources
au sein du cartel et de ses par-
tenaires, malgré les pressions
en faveur d’une hausse 
substantielle de l’offre, avait
rapporté Reuters. 

« Le plus raisonnable est d’a-
jouter 400 000 bpj, pas plus », a
déclaré l’une des sources à l’a-
gence, lorsqu’il lui a été
demandé ce que les ministres
devaient décider. Une autre
source a également indiqué que

c’était la décision la plus proba-
ble même. Une piste qui était
esquissée la veille de ce rendez-
vous. 

Le secrétaire général de
l’Organisation, Mohammad
Sanusi Barkindo, a souligné,
avant le sommet de l’Opep+, la
nécessité de rester prudent et
attentif à une situation de mar-
ché en constante évolution. 
« Des engagements constructifs
de manière transparente, basés
sur le respect mutuel entre tous
les pays participants, restent la
clé du succès », avait déclaré
Mohammad Sanusi Barkindo, a
rapporté l’Organisation des
pays exportateurs de pétrole

sur son site Web. 
L’Opep+ est, par consé-

quent, restée prudente et atten-
tive à l’évolution du marché
pétrolier, même s’il évolue dans
un contexte de progression des
prix du brut au marché mon-
dial, soutenus par une hausse
de la demande alors que l’offre
reste limitée. Une politique qui
a propulsé les cours de l’or noir
vers les sommets. 

Hier à 16h00 le baril de
Brent affichait 81,73 dollars  en
cours, soit un gain de 2,45 dol-
lars par rapport à la veille. 
Il faut rappeler que
l’Organisation des pays expor-
tateurs de pétrole et ses parte-
naires, dont la Russie, avaient
décidé, au mois d’avril 2020, de
réduire leur production de près
de 10 millions de barils par
jour, pour stopper le plongeon
des prix. L’Opep+ a procédé,
ensuite, à une coupe de 
7,7 millions de b/j à partir du
1er août de la même année, jus-
qu’à fin décembre 2020, avant
de mettre 350 000 barils par
jour supplémentaires sur le
marché, en mai et juin, 441 000
barils à partir du 1er juillet puis 
400 000 barils par jour en août,
en septembre en octobre et en
novembre. Un rythme qui
devrait se poursuivre jusqu’en
septembre 2022. Le bloc aug-
mente la production par incré-
ments de 400 000 barils par
jour, au début de chaque mois,
jusqu’à ce que les réductions
d’urgence de la production de
2020 soient entièrement annu-
lées, peut-on lire sur le site du
portail mondial financier,
Investing.com. MM..TT..

DERNIÈRE
HEURE

LA LIBYE SE DOTE D’UNE LOI
ÉLECTORALE

Le Parlement libyen a
adopté la loi électorale régis-
sant les élections législatives,
a annoncé, hier, son porte-
parole, plus de trois semaines
après l’adoption d’une loi
controversée encadrant le
volet présidentiel du double
scrutin prévu en décembre.
« Approbation de la loi électo-
rale par la Chambre des repré-
sentants lors de la session
d’aujourd’hui », a annoncé, sur
Twitter, le porte-parole du
Parlement, Abdallah Bliheq.
Cruciales pour l’avenir du
pays, ces élections restent
hypothétiques, en raison des
profondes divisions qui conti-
nuent de faire rage entre les
caciques libyens. La campa-
gne électorale, elle, n’a pas
encore commencé.

17 BLESSÉS SUITE 
AU RENVERSEMENT D’UN BUS 

À BECHAR
Dix-sept personnes, dont

sept étrangers, ont été bles-
sées, hier, au sud de Béchar
suite au renversement du
bus qui les transportait,
indique la cellule de commu-
nication de la direction
locale de la Protection civile.
Le renversement du bus est
survenu suite à sa collision
avec un tracteur conduit par
un agriculteur des périmèt-
res agricoles situés à proxi-
mité de la rocade sud de
Béchar. Les victimes, huit de
sexe féminin et neuf de sexe
masculin, plus ou moins
grièvement blessées ont été
évacuées à l’hôpital
« Tourabi Boudjemaa » de
Bechar par les éléments de
la Protection civile.

L’OPEP+ METTRA 400 000 B/J DE PLUS EN NOVEMBRE

LLee  bbaarriill  ««ccaassssee»»  llaa  bbaarrrree  ddeess  8800  ddoollllaarrss
LLEESS  CCOOUURRSS du Brent, référence du pétrole algérien, se sont envolés. Ils affichaient 
81,73 dollars, hier, en cours d’échange, soit un gain de 2,45 dollars par rapport à la veille.

Les prix s’envolent, au bonheur de l’économie algérienne

CHAWKI BOUKHAZANI, BRILLANT INGÉNIEUR DE L’ÉCOLE
MILITAIRE POLYTECHNIQUE DE BORDJ EL BAHRI

UUnn  ccaaddrree  ddee  vvaalleeuurr  àà  llaa  ttêêttee  ddee  MMoobbiilliiss

I ngénier d’état en génie
électrique, option traite-
ment de signal à l’Ecole

militaire polytechnique (EMP
ex-Enita ), de Bordj El Bahri à
Alger, il est sorti major de sa
promotion après des études en
post-graduation spécialisée en
télécommunication et sécurité
des réseaux informatiques

De même qu’il détient plu-
sieurs certificats de renommée
internationale, principale-
ment des Etats-Unis et du
Royaume-uni. On cite à ce
propos : Project management
professional (PMP), délivré
par Project Management
Institute (United State of
America).

À ce jour, Chawki
Boukhazani est formateur en
management des projets, en
développement personnel et
préparation aux certifications
internationales (PMP, Itil 4,
Scrum Master…). 

Il a également animé plu-
sieurs séminaires. À ATM
Mobilis, il a occupé le poste de

directeur des systèmes
d’information, direc-
teur de la division prin-
cipale de développe-
ment et d’ingénierie  et
conseiller principal
auprès du président-
directeur général
d’ATM Mobilis. 

Par ailleurs, Chawki
Boukhazani a été un
haut cadre au sein de la
Gendarmerie natio-
nale, où il a été à la tête
de plusieurs réalisa-
tions liées aux systè-
mes d’information et
de télécommunica-
tions. C’est le minis-
tère de la Poste et des
Télécommunications
qui a annoncé, il y a
quelques jours, la
nomination de Khaled
Zerat au poste de prési-
dent-directeur général
(P-DG) d’Algérie télé-
com et de Chawki
Boukhezani en qualité
de P-DG de Mobilis.

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

126 NOUVEAUX CAS,
91 GUÉRISONS ET 4 DÉCÈS

Siham Derardja a été instal-
lée, hier, à Alger, dans ses nou-
velles fonctions de président-
directeur général 
(P-DG) de l’Agence nationale
d’édition et de publicité (Anep),
en remplacement de Adel
Kansous. 

La cérémonie d’installation a
été présidée par le ministre de 
la Communication, Ammar
Belhimer, en présence des mem-
bres du conseil d’administration
de l’Anep. Après avoir félicité la
nouvelle responsable de l’Anep,
Ammar Belhimer a indiqué que
cette nomination, qui intervient
après celles d’autres entreprises
du secteur, « répond à des critè-
res de compétence, d’intégrité et
d’attachement aux valeurs de
l’État de droit et de l’équité qui
doivent régir le secteur de la
publicité ».

Le ministre a relevé que « le
secteur a impérativement besoin
d’un nouveau paradigme qui
organise la publicité, à savoir l’u-
sage de la commande publique
dans le secteur », soulignant « la
nécessité d’orienter la ressource
publique vers les supports et les

leviers qui permettent au mes-
sage d’arriver là où il doit arri-
ver ». 

En outre, il a recommandé
« d’inverser le paradigme afin
d’accompagner la transition de
la presse quotidienne papier vers
la presse électronique et numé-
rique », car, a-t-il dit, « nous
sommes à l’heure de la cyberné-
tique et il faut gagner cette
guerre ».

De son côté, la nouvelle
responsable de l’Anep s’est enga-
gée à « aller vers l’excellence
dans la gestion » et de « donner
un nouveau souffle à l’entre-
prise ». 

Diplômée de l’Institut d’éco-
nomie douanière et fiscale,
Siham Derardja a occupé plu-
sieurs postes de responsabilité,
notamment en tant que cadre à
l’Inspection générale des finan-
ces et inspecteur général du
Fonds national de l’habitat. Elle
a également occupé les postes de
directeur administratif et finan-
cier de l’Autorité gouvernemen-
tale de certification électronique,
et directrice de la gestion et de
l’audit à l’Anep. 

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

SSiihhaamm  DDeerraarrddjjaa  nnoommmmééee
àà llaa  ttêêttee  ddee  ll’’AAnneepp


