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AA u président français
Emmanuel Macron qui
demandait le week-end

dernier « si la nation algérienne
existait avant la colonisation
française », le chef de la diplo-
matie algérienne, Ramtane
Lamamra, a convié  Macron à
réviser ses classiques en
Histoire en lui répliquant par
cette  subtilité qu’on peut résu-
mer comme suit :  «  Au cas où
vous l’ignoriez, mes ancêtres
ont croisé le fer avec la puis-
sante Rome.»

Dans les faits, Ramtane
Lamamra a visité, avant-hier,
un site archéologique situé au
cœur de Rome (Italie), où le roi
numide Jugurtha, qui a mené
une guerre sans merci contre
les Romains, a été emprisonné
avant de mourir de faim. « Une
pièce de l’histoire de l’Algérie
viscéralement ancrée dans le
cœur de Rome. 

Le dernier lieu où le roi
numide Jugurtha, fils de Cirta
et petit-fils de Massinissa a été
emprisonné. Il y mourut en l’an
104 av. .J-C. après une guerre
sans merci contre les Romains
qui a duré 7 ans », a écrit
Lamamra sur son compte offi-
ciel Twitter. La leçon d’histoire
étant « assénée », Lamamra
remue une seconde fois les

faits. Après  avoir regretté,
mardi dernier à partir de
Bamako,  «  la faillite mémo-
rielle qui est malheureusement
intergénérationnelle chez cer-
tains membres et acteurs de la
vie politique française, parfois
au niveau les plus élevés», le
ministre des Affaires étrangè-
res a qualifié, jeudi dernier, les
propos du président français
sur l’Algérie de « grave erreur»,
affirmant que l’Algérie rejette
toute ingérence dans ses affai-
res internes. « Nous avons
répondu (aux propos de
Macron, Ndlr ) comme nous
devrions répondre très forte-
ment et très fermement », a
déclaré le chef de la diplomatie
algérienne en marge de la 
3e réunion Afrique-Italie. Il s’a-

git d’une question qui concerne
le peuple algérien, seul qualifié

à s’élever contre ces propos hos-
tiles et « défendre collective-

ment notre indépendance et
notre souveraineté face à ce que
nous considérons comme une
grave erreur de la part des
autorités françaises », précise le
ministre. « Nous faisons com-
prendre à tous les partenaires
et en particulier la France, que
l’Algérie ne peut pas compro-
mettre sa dignité pour la coopé-
ration et l’Algérie ne peut
accepter aucune interférence
dans ses affaires internes »,
souligne Lamamra, reconnais-
sant que l’Histoire de l’Algérie
avec la France est «complexe et
difficile ». 

Le ministre estime , par
ailleurs, que  « quelle que soit la
crise que traverse les relations
algéro-françaises, elle n’aura
pas d’impact sur les relations
de l’Algérie avec des pays frères
comme la Turquie ». 

BB..TT..

TT ourner sept fois sa langue dans la
bouche avant de parler. C’est la
leçon que devrait en tirer

Emmanuel Macron, après ses déclarations
volontairement agressives contre l’Algérie.
Leur impact a fait des dégâts.
Certainement insoupçonnés pour le loca-
taire de l’Élysée. Candidat non officiel à sa
propre succession, entrant dans la dernière
ligne droite de son mandat, il porte en ban-
doulière une crise diplomatique majeure
avec un partenaire privilégié qui risque de
lui tourner le dos définitivement avec, de
surcroît, une condamnation quasi unanime
de déclarations inconséquentes qui ont sou-
levé un tollé d’indignation en Algérie et des
réactions vigoureuses des deux côtés de la
Méditerranée. C’est une voix qui compte,
une référence mondiale en matière de géo-
politique qui épingle le chef de l’État fran-
çais. Les « propos non démentis » du prési-
dent français, Emmanuel Macron, sur
l’Algérie sont « très graves », a déclaré le
directeur de l’Institut français des relations
internationales et stratégiques, Pascal
Boniface. « Dire que la nation algérienne
n’existait pas avant la colonisation, c’est
quand même très grave par rapport à toute
l’histoire mémorielle entre les deux pays »,
a souligné Pascal Boniface, lors d’un débat
télévisé diffusé par une chaîne française à
propos de cette énième crise entre l’Algérie
et la France née du discours du chef de l’É-
tat français. Un faux pas impardonnable

pour une personnalité de son rang. « En
diplomatie, un président n’a pas le droit de
tenir de tels propos », relève Pascal
Boniface. Une analyse partagée par le cher-
cheur et analyste politique algérien, Ahmed
Bensaada. Les déclarations du président
français, Emmanuel Macron, sur l’Algérie,
sont extrêmement belliqueuses et relèvent
d’une méconnaissance des règles de la
diplomatie et de la géopolitique, avait
déclaré, mardi dernier, depuis Montréal,
l’ex-enseignant de l’université d’Oran sur
les ondes de la Radio nationale, estimant
que les déclarations du président français
ne sont pas innocentes. Le directeur de
l’Institut des relations internationales et

stratégiques leur attribue un objectif élec-
toraliste à l’approche de la présidentielle
d’avril 2022. « Il y a aussi un discours de
politique intérieure de la part de Macron. Il
vient chasser sur les terres d’Eric Zemmour
et du Front national », a-t-il expliqué, tout
en notant que « les dernières déclarations
d’Emmanuel Macron, dans lesquelles il
remet en cause l’existence d’une nation
algérienne avant la colonisation française
ont heurté l’opinion algérienne... ». Les
organisations et les associations de la
société civile ont, en effet, réagi énergique-
ment aux déclarations hostiles du président
français, Emmanuel Macron, contre
l’Algérie par le biais d’un communiqué.
Qualifiant ses déclarations d’irresponsa-
bles, elles affirment que la sortie média-
tique du locataire de l’Élysée représente un
« outrage à la société algérienne, à son his-
toire et à sa nation et une ingérence fla-
grante dans les affaires internes du pays
dans le but d’attenter à la souveraineté
nationale ». Ces graves dépassements ne
sont qu’« une preuve tangible d’une haine
viscérale et d’une nostalgie du passé colo-
nial qui demeurera une tache noire pour la
France », notent les rédacteurs du docu-
ment qui soulignent que « l’Algérie nou-
velle, forte de ses institutions souveraines,
issues du Hirak populaire authentique et de
son Armée nationale populaire, autour de
laquelle adhère le peuple, ne se pliera
jamais et n’acceptera pas non plus ces har-
cèlements ». 

MM..TT..

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

Ramtane Lamamra visant le site archéologique
où a été emprisonné le roi Jugurtha

SES PROPOS SUR L’ALGÉRIE SONT QUALIFIÉS DE TRÈS GRAVES EN FRANCE

MMAACCRROONN  DDAANNSS  LLAA  TTEEMMPPÊÊTTEE  
LLEESS  PPRROOPPOOSS  du président français sont « très graves », a déclaré le géopolitologue, Pascal Boniface.

STORA RECADRE
MACRON

Sur la chaîne parlementaire
française (LCP), alors que
le maire de Béziers, Robert

Ménard, soutenait les
propos de Macron sur

l’Algérie, l’historien
Benjamin Stora a tenu à

mettre les points sur
les «i». « La Régence
d’Alger avait tous les

attributs d’une
souveraineté. La preuve : à

qui on a donné le coup
d’éventail en 1827 ? »,

s’interroge Stora, avant de
répondre au «consul de

France ». « Il y avait donc
un consul de France à

Alger, … donc il y avait un
Etat », conclut-il. Stora

ajoute que  « cet Etat, qui
existait, signifie que sous
l’empire ottoman, il n’était
pas nécessaire de passer

par le point de vue central,
c’est-à-dire par la Turquie,

pour avoir une
souveraineté». 

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

Sans fausses notes et sans couacs , la sympho-
nie algéro-italienne se décline comme il se doit, à
entendre l’écho donné par le ministre des Affaires
étrangères,  Ramtane Lamamra,  présent à Rome
dans le cadre des travaux de la 3e réunion ministé-
rielle Afrique-Italie qui ont débuté, hier, « J’ai eu une
riche séance de travail avec mon homologue italien.
Il y a une détermination commune à concrétiser les
perspectives prometteuses du partenariat straté-
gique entre l’Algérie et l’Italie », a tweeté le chef de
la diplomatie algérienne, notant,  particulièrement,
une convergence de vues entre les deux capitales
concernant « des dossiers africains et euro-médi-
terranéens d’intérêt commun ».  Les deux ministres
ont également convenu  d’insuffler une nouvelle

dynamique aux relations euro-méditerranéennes,
notamment le partenariat entre l’Algérie et l’Union
européenne (UE), concrétisé par l’accord d’associa-
tion, entré en vigueur en 2005. Lamamra et Di Maio
ont discuté également de la lutte contre l’immigra-
tion clandestine, une question déjà évoquée lors de
la visite du chef de la diplomatie italienne en Algérie
en 2020. L’Italie, comme l’Espagne, enregistre une
arrivée croissante de migrants clandestins venant
du Maghreb ces derniers mois. Notons que
l’Algérie est le 2e fournisseur de l’Italie en gaz natu-
rel avec 35 % de parts du marché (près de 
12 milliards de mètres cubes). Les autres fournis-
seurs sont la Russie, la Libye et les Pays-bas.

QUALIFIANT LES  PROPOS DE MACRON  SUR L’ALGÉRIE DE « GRAVE ERREUR »

LLaa  ddeeuuxxiièèmmee  ssaallvvee  ddee  LLaammaammrraa  
««AAUU  CCAASS où vous l’ignoriez, mes ancêtres ont croisé le fer avec la puissante Rome », semblait rappeler le ministre
des Affaires étrangères au président français.

ALGÉRIE-ITALIE

LLee  ppaarrtteennaarriiaatt  ssttrraattééggiiqquuee  eenn  mmaarrcchhee  
Lamamra a rencontré l’ancien Premier ministre italien et ancien

président de la Commission européenne, Romano Prodi.

Emmanuel Macron, président français
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

LL a première action diplomatique
algérienne remonte à 1919,
quand l’Emir Khaled décida de

porter la question algérienne devant la
Société des nations naissante après la
Première Guerre mondiale. Il envoya
une lettre au président Wilson, lors de
la Conférence de Versailles, en janvier
1919, pour lui rappeler ses principes
émis, en janvier 1917, sur le droit des
peuples à disposer d’eux-mêmes. 

Messali Hadj prend le relais, par le
biais de l’Etoile nord-africaine (ENA),
en participant au congrès anticolonia-
liste à Bruxelles (du 10 au 14 février
1927). À partir de cette date, les diri-
geants algériens ont commencé à tis-
ser des relations avec les leaders des
organisations anticolonialistes
d’Europe et d’Asie. Messali sera dési-
gné par Chakib Arslane, président du
comité syro-palestinien, comme mem-
bre du comité du congrès islamique
tenu entre les 12 et 15 septembre 1935
à Genève.  Après le déclenchement de
la révolution, l’acte majeur fut la pira-
terie, du 22 octobre 1956, de l’avion
qui transportait les dirigeants du FLN
du Maroc vers la Tunisie (Ben Bella,
Boudiaf,  Bitat,Ait Ahmed et le journa-
liste Lacheraf). Dès lors, la question
algérienne est rentrée avec fracas sur
la scène diplomatique. 

En 1957, lorsque revenant de
Tunis après avoir assisté à l’anniver-
saire de l’indépendance de la Tunisie,
Nixon propose au président
Eisenhower un référendum aux
Algériens pour choisir entre la loi-
cadre de Lacoste et l’indépendance.
Puis en juillet 1957, le candidat démo-
crate J.F. Kennedy fait avancer la posi-
tion US en demandant franchement la
reconnaissance de « la personnalité
indépendante de l’Algérie », sur la
base d’un règlement global avec la
France.  Quelque temps après est né le
Gouvernement provisoire de la révolu-
tion algérienne (GPRA), le 19 septem-
bre 1958  au Caire et  est aussitôt
reconnu par les pays arabes, africains,
par plusieurs pays d’Amérique latine
et d’Asie. Une fois installé à Tunis, le
GPRA s’emploie à faire avancer la
question algérienne ; l’effort sera
récompensé lorsque l’ONU adopte la

déclaration sur l’octroi de l’indépen-
dance aux pays et peuples colonisés, le
14 décembre 1960. Mais l’histoire
retiendra que le président américain
J.F. Kennedy a été le propulseur de
l’indépendance de l’Algérie. Il a usé de
son veto pour la faire avancer à grands
pas. Jusqu’à aujourd’hui, sa fille ne
rate jamais  l’occasion d’envoyer ses
félicitations aux Algériens, à l’occasion
de la fête de l’indépendance, le
5 Juillet.  Grâce au concours du minis-
tère de l’Armement et des Liaisons
générales (Malg) – ou des Boussouf
boys, comme on l’appelle sciemment-
le GPRA avait une mine d’informa-
tions à sa disposition pour négocier
avec les Français. Il est parvenu, en
effet, de juin 1960 à Melun au 19 mars
1962 à Evian, à arracher l’indépen-
dance de l’Algérie, sous occupation
française pendant 132 ans. La diplo-
matie algérienne se fera remarquer
par une présence caractérisée sur la
scène internationale et est très courti-
sée en cas de conflits majeurs. 

Le 21 décembre 1975, lors d’une
réunion des ministres de l’Opep tenue
à Vienne,  leur avion est pris en otage
par 6 pirates de l’air conduits par
Carlos.  En sus des pirates, il y avait
42 otages, dont les ministres saoudien
et iranien. L’avion  a ensuite été dirigé

vers Alger où les ministres ont pu être
libérés. Comme il y a eu la prise d’o-
tages des 52 diplomates et civils amé-
ricains, du  4 novembre 1979 au 20
janvier 1981. Washington a dû recou-
rir aux bons offices algériens pour les
libérer. Après d’intenses négociations,
les Algériens ont pu parvenir à un
accord avec les ravisseurs et libérer
tous les otages.  L’Algérie a joué égale-
ment les bons offices entre Iraniens et
Irakiens, pendant très longtemps,
mais qui se sont soldés par l’accident
de l’avion qui transportait le ministre
des AE algérien, Mohamed Seddik
Benyahia, en mai 1982 à la frontière
entre la   Turquie et  l’ Irak. Il s’est
soldé par la mort du ministre et de
huit fonctionnaires et quatre membres
de l’équipage. Ahmed Taleb Ibrahimi
dira, dans ses Mémoires, que Saddam
Hussein lui avait demandé de fermer
le dossier ; une manière de dire qu’il
reconnaissait  l’acte. Une année aupa-
ravant, en mai 1981, Benyahia avait
échappé miraculeusement à un acci-
dent d’avion similaire à Bamako
(Mali).  C’est dire combien l’Algérie
s’est dépensée pour arracher les
lettres de noblesse de sa diplomatie
qui est reconnue pour son souci d’ai-
der à rétablir la paix dans le monde.

AA..  HH..

Lamine Debaghine,
ministre des AE du
Gpra de septembre
1958 à mars 1959

LA DIPLOMATIE ALGÉRIENNE DE DEBAGHINE À LAMAMRA

UUnn  ppaarrccoouurrss  ssaannss  ffaauuttee
LLAA  CCRRÉÉAATTIIOONN  du GPRA fut en soi une arme diplomatique redoutable entre les
mains de la révolution.Elle a arraché l’indépendance du pays et s’est fait une
place dans l’arène internationale.

� AABBDDEELLKKAADDEERR HHAARRIICCHHAANNEE

LLeess  lleeççoonnss  dduu  
ttoommbbeeaauu  ddee  JJuugguurrtthhaa    

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
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AA près l’Algérie, le Mali, c’est au
tour de la Turquie d’exprimer sa
colère contre la France. Les ten-

sions entre Paris et Ankara viennent de
grimper d’un cran. Réagissant aux pro-
pos du président français qualifiant le
règne ottoman sur l’Algérie de colonisa-
tion, la Turquie a fustigé, jeudi, les pro-
pos d’Emmanuel Macron, accusé de ver-
ser dans le « populisme ». 

Le ministre turc des Affaires étrangè-
res Mevlüt Çavuþoðlu, s’en est pris
ouvertement au président français.
« Nous avons vu dans le passé et nous
voyons maintenant que ces approches
bon marché n’apportent aucun avantage
aux élections », a affirmé le chef de la
diplomatie turque. Ces déclarations
« populistes » sont « mauvaises au plus
haut point », a estimé le chef de la diplo-

matie turque, invitant le chef d’État
français à régler son « contentieux »
directement avec la Turquie. « C’est tel-
lement mal pour lui d’entraîner la
Turquie qui n’a aucune tache comme la
colonisation ou le génocide », a déclaré
Çavuþoðlu, ajoutant que ceux qui ont
quelque chose à dire sur la Turquie
« devraient le dire directement en face,
pas dans notre dos tout comme ce que
fait notre président Recep Tayyip
Erdoðan ». Une invitation diplomatique
à une maîtrise du franc-parler. Ce
contentieux vient s’ajouter à une longue
liste de désaccords entre Paris et Ankara
que de nombreux dossiers opposent.
Ankara considère les propos
d’Emmanuel Macron comme la provoca-
tion de trop. Au début de l’année en
cours, dans un contexte marqué par les
débats suscités par le rapport Stora sur
la colonisation et le refus de la France de
se repentir ou de présenter des excuses à

l’Algérie, le président turc n’a pas man-
qué de rappeler à Emmanuel Macron le
passé colonial de son pays, notamment
en Algérie. « Vos ancêtres ont tué un
million d’Algériens. Donnez des comptes
sur cela. Quant à la Turquie, il n’y a rien
de tel dans son passé et il n’y en aura
jamais. Nos mains ne sont pas tachées
de sang, les vôtres le sont », a asséné
Erdogan. En 2020, le ton est particuliè-
rement monté entre Emmanuel Macron
et le président turc Recep Tayyip
Erdoðan, le deuxième allant même jus-
qu’à mettre en cause « la santé
mentale » du premier. « Tout ce qu’on
peut dire d’un chef d’État qui traite des
millions de membres de communautés
religieuses différentes de cette manière,
c’est: allez d’abord faire des examens de
santé mentale », avait déclaré le prési-
dent turc, dans un discours télévisé,
avant de réaffirmer, deux semaines plus
tard, que « c’est un cas, et en consé-

quence, il a vraiment besoin de subir des
examens». La question mémorielle a
toujours été un sujet de tensions entre
Paris et Ankara. En 2011, alors qu’il
occupait le poste de Premier ministre,
Recep Tayyip Erdogan avait accusé l’ar-
mée française d’avoir commis un géno-
cide en Algérie, pays avec lequel la
Turquie entretient des relations profon-
des. « L’Algérie et la Turquie  ont entre-
tenu de tout temps, des relations histo-
riques profondes et des liens solides », a
souligné le ministre des Affaires étran-
gères et de la Communauté nationale à
l’étranger, Ramtane Lamamra, à l’a-
gence de presse turque Anadolu, en
marge de la 3e réunion Afrique-Italie
tenue à Rome. L’Algérie soutient l’éta-
blissement de relations de partenariat
qualitatif avec la Turquie englobant
tous les domaines, a-t-il soutenu, se dis-
ant optimiste à ce propos.

SS..RR..

LE MINISTRE TURC DES AE À L’ENDROIT DE MACRON

««VVoouuss  êêtteess  uunn  ppooppuulliissttee»»  
Par les temps qui passent, la France d’Emmanuel Macron n’a pas la cote sur la scène internationale.

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

L
e ministre des Affaires étrangères s’est
rendu à Rome à l’invitation de son homo-
logue italien. Ce dernier était, il y a

quelques semaines à Alger. Les deux pays
entretiennent des relations soutenues et peu-
vent être considérées comme un modèle du
genre. L’Algérie vend son gaz à l’Italie et celle-ci
y exporte beaucoup de produits. Même s’il est
permis d’afficher une certaine insatisfaction
quant au volume des échanges, le partenariat
entre Alger et Rome ne souffre d’aucune
arrière-pensée politicienne d’un côté comme de
l’autre. Pourtant, les deux pays se sont fait la
guerre dans l’Antiquité. Le tombeau du roi
numide, Jugurtha, témoigne de ses rapports
tumultueux. Et Lamamra  en apporte son témoi-
gnage contemporain. «Une pièce de l’histoire
de l’Algérie viscéralement ancrée dans le cœur
de Rome», a twitté le ministre. Ce vestige
antique qui demeure à ce jour conservé, est la
preuve du respect que Rome a voué au roi
numide. Et si, aujourd’hui, cet épisode de
l’Histoire commune entre les deux peuples ne
suscite aucune passion négative, c’est princi-
palement en raison de ce respect mutuel. Les
Italiens savent de quoi est faite leur Histoire et
les Algériens aussi. Lamamra s’est déplacé jus-
qu’au lieu du supplice de son ancêtre et n’a for-
mulé aucun reproche au gouvernement italien.
La sérénité du ministre s’explique, certaine-
ment, par cette volonté italienne de tout conser-
ver. De tout assumer et de ne pas hiérarchiser
les faits historiques de la nation. 

Que retenir donc de cette visite au tombeau
de Jugurtha ? D’abord qu’il y a un temps pour la
guerre et un autre pour la paix entre les nations.
Ensuite, que la guerre ne doit pas signifier l’oc-
cultation de la vérité historique, à savoir que
face à Rome, il      y avait en Afrique du Nord en
lieu et place de l’Algérie actuelle, un royaume,
celui de Numidie qui était gouverné par les
ancêtres des Algériens. Cette reconnaissance
mutuelle suffit à construire des relations inter-
Etats solides et stables. Le troisième enseigne-
ment à tirer de cet épisode diplomatique fort
symbolique renvoie à une actualité récente où
un chef d’Etat, dont le pays a conquis l’Algérie,
a tenté d’en effacer le passé millénaire. Le men-
songe du «monarque républicain», comme il
aime à se qualifier lui-même, est ainsi établi.
L’entêtement du «monarque» à ne pas assumer
l’Histoire, maintient son pays coincé dans une
faille de l’espace-temps, lui faisant vivre, en
boucle, une époque à jamais révolue. Ainsi,
Macron pour ne pas le citer, s’accroche au
passé colonial en le magnifiant. Pourtant, il a en
Italie la bonne attitude à avoir face à l’Histoire :
assumer tout le passé avec ses gloires et ses
déchéances, mais aussi respecter les peuples
et les nations. S.B 
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LES QUESTIONS ÉCONOMIQUES ET SOCIALES EN DÉBAT

OOnn  nnee  ppaarrllee  ppaass  qquuee  ddee  ppoolliittiiqquuee  aauu  FFFFSS  
La rencontre est animée par  des économistes et syndicalistes.  

LL e siège du  FFS a abrité,
hier, une conférence éco-
nomique et sociale. Les

volets social, économique et
sécurité énergétique ont été
abordés par les intervenants.
Le membre de l’ instance prési-
dentielle, Hakim Belahcel, a
souligné, à l’ouverture des tra-
vaux de la rencontre, que « les
recommandations et  conclu-
sions issues de ladite confé-
rence seront utilisées pour
constituer  une base de données
fiable et objective de la réalité
de notre situation socio-écono-
mique et proposer des mesures
d’urgence  et à moyen terme
pour répondre aux aspirations
et revendications des citoyens ».
Dans ce sillage, il a qualifié le
Plan d’action du gouvernement
d’ « un plan sans perspectives,
qui ne répond pas aux revendi-
cations des citoyens ». Des éco-
nomistes, à l’image de Mourad
Goumiri, économiste et profes-
seur associé, Bessaha
Abdarrahim, macro-économiste
au niveau du FMI, Mustapha
Mekideche, économiste et
Khodir Madani, ainsi que des
syndicalistes, à l’image de
Messaoud Boudiba, porte
parole du Cnapest et
Noureddine  Bouderba, spécia-
liste des questions sociales ont
pris part à cette conférence. Ce
dernier a évoqué les questions
d’actualité, dont celle liée  à la
suppression des subventions
pour les remplacer par des
transferts directs aux person-
nes nécessiteuses. D’après l’in-
tervenant, la question qui se
pose d’elle-même est « quel sera
l’impact de cette suppression
sur la majorité de la
population ? »   Il ressortait, dit-

il, « de quelques études effec-
tuées par des organismes com-
pétents, que les pauvres ressen-
tiront trois fois plus  l’effet
négatif de cette mesure sur
leurs revenus, que les riches ».
De plus, affirme-t-il, « aucun
pays au monde, ayant expéri-
menté cette démarche,  n’a pu
réussir à remplacer  les subven-
tions par un  ciblage
monétaire ».  Le ciblage, pour-
suit-il,  « sera beaucoup plus
difficile à concrétiser en
Algérie, d’autant que plus de 50
% de l’activité économique sont
dominés par l’informel ».
« Dans les  pays où on a tenté
cette expérience, on a enregis-
tré un taux très important,
oscillant entre  40 et 
50%, d’erreurs d’inclusion et
d’erreurs d’exclusion des per-
sonnes vulnérables », a-t-il sou-
tenu. « En Algérie, non seule-
ment on aura du mal à identi-
fier les riches, mais il 
faut savoir que ce sont 
80% d’Algériens qui ont besoin
de ces subventions », indique-t-

il, soulignant que « la suppres-
sion des subventions constitue
un danger sur la stabilité et la
cohésion nationale ». Pour cet
expert, la politique sociale en
Algérie, est « injuste » : « nous
sommes le seul pays au monde
où l’IRG, prélevé à la source,
est supérieur à l’impôt sur le
bénéfice des sociétés (IBS) ». Il
a déploré le fait que l’augmen-
tation du point indiciaire ne
concernera que la fonction
publique. Autrement dit,  « elle
ne touchera pas les 
3 millions  de salariés du sec-
teur privé ni   les 3,2 millions de
retraités et encore moins  les 
2 millions de chômeurs… »,
précise-t-il. Par conséquent, il a
proposé « d’augmenter en
parallèle le Snmg, qui, du
moins,  concerne tout le monde
et auquel sont indexées toutes
les aides sociales ». En outre, il
a fait savoir qu’ « en usant de
moyens juridiques, dont  son
droit d’extension, l’ État  pour-
rait imposer l’application de
cette augmentation aux pri-

vés… ». Dans ce contexte, pour
faire face à la crise, il  a appelé
les autorités « à décréter une
augmentation conséquente aux
retraités,   une réduction consé-
quente de l’IRG sur les frac-
tions les plus faibles du salaire,
la consolidation des transferts
sociaux et des dépenses
publiques ». De son côté, le
porte-parole du Cnapest a sou-
tenu  qu’ « en raison de l’éro-
sion continue du pouvoir d’a-
chat, la revalorisation salariale
vient en tête des revendications
des enseignants ». Il a dénoncé
les multiples  pressions que
subissent les syndicats autono-
mes. Pour l’économiste Mourad
Goumiri, il est impératif qu’ « il
y ait un débat démocratique sur
la distribution des impôts en
Algérie ».  « Il existe une pro-
fonde discrimination sur la
manière de redistribuer les
impôts, qui a contribué grande-
ment à créer des zones d’om-
bre », a-t-il estimé, rappelant
que « plusieurs communes pei-
nent à consommer leur budget

car elles ne sont pas outillées
pour cela ». « Le pouvoir de l’élu
local n’a pas cessé de se rétrécir
au profit du wali et du chef de
daïra , et ce, depuis 1967 », a-t-
il souligné, regrettant qu’ « une
décision du P/APC ou du
P/APW est constamment  sou-
mise au visa du wali ou du chef
de daïra et que le fonctionne-
ment du Fonds de soutien aux
collectivités locales, qualifié de
caisse noire, contredit les règles
des finances publiques ». De son
côté, Bessaha Abdarrahim,
macro-économiste, qui interve-
nait depuis les États-Unis, a
prévu que « l’économie algé-
rienne sera davantage déséqui-
librée à la fin de 2021 suite à la
mauvaise gestion du choc pétro-
lier et de la crise sanitaire due à
la pandémie de la Covid-19 ».
« Si l’ Algérie tergiverse à opé-
rer au plus vite des réformes
structurelles, elle risque de
pointer au FMI », a-t-il mis en
garde. L’économiste  Mustapha
Mekideche a émis un certain
nombre d’interrogations :
« L’Algérie a-t-elle rompu avec
le financement rentier  de la
société et de l’économie ? », « la
menace sur la cohésion sociale,
engendrée par l’érosion du pou-
voir d’achat de la majorité de la
population, y compris la couche
moyenne,  est-elle prise en
charge ? » etc. Il a déploré l’in-
certitude qui plane sur la prise
en charge de la dette intérieure,
rappelant qu’en matière  d’en-
dettement extérieur, il y a
deux options qui s’opposent,
celle du FMI, qui prône la déva-
luation de la monnaie natio-
nale, accompagnée par le
recours à l’endettement exté-
rieur et celle du chef de l’ État,
qui persiste et signe, que
l’Algérie ne recourra pas à l’en-
dettement extérieur. MM..  BB..

ÉLECTIONS LOCALES À BÉJAÏA

QQUUAATTRREE  CCOOMMMMUUNNEESS  OOUUTT
MMÊÊMMEE avec le recours au parrainage des listes indépendantes, le FFS n’a pas réussi à couvrir la totalité des commues de Béjaïa.

QQ uatre communes, sur les 52 que
compte la wilaya de Béjaïa, ne
seront pas présentes aux pro-

chaines joutes électorales des locales.
C’est ce qui distingue le prochain scrutin
des locales à Béjaïa.   La commune
d’Akbou, deuxième ville de la wilaya,
M’cisna, dans la daïra de Seddouk,
Toudja, dans la daïra d’El-Kseur et
Féraoun, seront absentes aux locales du
27 novembre prochaine. Et pour cause !
Aussi bien les formations politiques
implantées à Béjaïa que les indépen-
dants n’ont pas déposé, jeudi à minuit,
des listes au niveau de la représentation
de l’Autorité nationale indépendante des
élections.  

Le représentant de l’Anie de Béjaïa a
indiqué, hier, avoir réceptionné 109 lis-
tes électorales pour la course aux locales
communales, dont 52 listes indépendan-
tes et 57 partisanes et six autres pour
l’Assemblée populaire de wilaya, dont
trois partisanes représentant le Front
des forces socialiste (FFS), le Front de
Libération nationale(FLN) et le
Rassemblement national démocratique
(RND). Un délai d’une semaine est

accordé, par la réglementation, à l’Anie
pour l’étude des dossiers des candidats à
la candidature. Là aussi,  il risque fort
d’y avoir des surprises. Pour l’heure, la
seule conclusion à retenir, est l’incapa-
cité du plus vieux parti de l’opposition à
couvrir l’ensemble des communes de la
wilaya de Béjaïa. 

Des rumeurs courent même sur le
parrainage accordé par le FFS, dans cer-
taines localités, aux indépendants qui
peinaient à recueillir les signatures de
parrainage. Le FFS a vu un nombre
important de ses sections se départir de
la position participative de la direction
nationale en optant pour le rejet du
scrutin.

L’autre élément à retenir reste la
présence, en force, des indépendants qui
suivent de près les formations politiques
avec 52 listes sur les 109 en lice pour bri-
guer les sièges communaux. Ces listes
indépendantes sont, selon certaines
indiscrétions, l’œuvre de certains indivi-
dus qui n’ont pas accepté la position de
boycott adoptée par leurs formations
politiques, en l’occurrence le
Rassemblement pour la culture et la
démocratie (RCD), le Parti des tra-
vailleurs (PT) et le Parti socialiste des
travailleurs (PST). Là encore, il faudra

attendre l’officialisation des listes dépo-
sées auprès de l’Anie pour le vérifier.

Voulu par le président de la
République, pour parachever le renou-
vellement des institutions, le scrutin des
locales, prévu pour le 27 du mois pro-
chain, est parti pour se concrétiser avec,

cependant, de nombreuses énigmes,
dont celle de la participation, qui sera, à
coup sûr, plus importante que lors des
trois dernières élections. S’agissant de la
gestion du pouvoir local, les citoyens ne
se montrent pas tout à fait indifférents.

AA..SS..

Le parti a organisé une conférence
économique  et sociale

Faudra-t-il désigner 
des administrateurs ?

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII
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Un juge
portugais nie
l’existence de
la pandémie
LE CONSEIL supérieur de la
magistrature (CSM) du Portugal
a indiqué, avoir décidé à
l’unanimité, d’expulser le juge
Rui Fonseca e Castro, pour avoir
« encouragé la violation de la loi
et des règles de santé », en niant
la pandémie de Covid-19. Aussi,
le CSM a décidé d’imposer une
« sanction de révocation qui
implique la cessation immédiate
du service ».  Le CSM a en outre
souligné que le juge Fonseca e
Castro avait profité d’une
audience de procès pour violer la
loi sur les « obligations en
matière de soins de santé dans
le cadre de la pandémie », en
ordonnant aux fonctionnaires et
aux collègues de retirer leurs
masques. Il est également
accusé d’avoir été absent du
travail, pendant plusieurs jours
consécutifs sans justification ni
préavis, ce qui a forcé « le report
d’audiences de procès déjà
programmées ». Le juge
récalcitrant peut faire appel de la
décision dans les 30 prochains
jours, auprès de la Cour suprême
de justice, bien que l’appel ne
suspende pas la décision
actuelle.

Vente en ligne de
livres et de timbres 
ALGÉRIE poste (AP) a annoncé le
lancement de deux plate-formes
numériques dédiées à la vente en ligne de
livres et d’ouvrages, en partenariat avec
l’Agence nationale d’édition et de publicité
(Anep) et la vente via le Web de timbres
postaux. La première plate-forme
électronique permet aux concitoyens, à
travers le pays, d’acquérir des livres et
des ouvrages qu’ils peuvent lire et
éventuellement commander et payer via la
carte électronique Edahabia, puis les
récupérer à partir du bureau de poste le
plus proche de leur lieu de résidence. Au-
delà des services fournis par cette plate-
forme, Algérie poste met en valeur ses
capacités techniques à réaliser une plate-
forme du e-commerce en utilisant la carte
Edahabia ainsi que le réseau postal et sa
proximité par rapport aux citoyens. La
seconde plate-forme, en l’occurrence la
vente en ligne de timbres postaux, est
destinée aux passionnés de la philatélie
qui peuvent acquérir et choisir un certain
nombre de timbres postaux.

Le ministère de l’Energie et des
Mines a annoncé la tenue de

l’Assemblée générale constitutive
de la Société algérienne de la

nutrition animale et végétale, fruit
d’un partenariat entre le groupe

industriel Engrais et Produits
phytosanitaires (AsmidalL) et le

groupe Manadjim El Djazaïr
(Manal). Cette société est le

résultat d’un partenariat entre les
Groupes Asmidal et Manal,

détenant respectivement 70% et
30% du capital social de la société

qui commencera la production,
après l’achèvement des études et
la réalisation du complexe, situé à

El Aouinet dans la wilaya de
Tébessa. 

La Société algérienne
de la nutrition animale

et végétale est née
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LES MINEURS AUTORISÉS 
À SE RENDRE EN PRISON

Le ministère
de l’Industrie 

se met à
l’économie verte

LE MINISTÈRE de l’Industrie a
lancé, jeudi, une opération de
recyclage du papier utilisé au
niveau de son administration
centrale, ainsi que celui des

administrations des organismes et
des groupes industriels sous sa
tutelle. Le papier récupéré sera

dirigé vers la société « Tonic » de
production de papier, qui le

recyclera, en l’adoptant comme
matière première pour la

fabrication de ses différents
produits de papeterie. Une

initiative s’inscrivant dans le cadre
de la valorisation des déchets et

de l’économie verte et  saluée par
le ministre de l’Industrie, Ahmed

Zeghdar, qui a souligné « la
nécessité de respecter les

procédures légales, relatives à
l’élimination des documents

administratifs et des archives
après leur numérisation ». Au

regard de la nature de leurs
activités, les administrations et les

organismes constituent une
ressource importante pour les

déchets de papier, dont la
valorisation permet de réduire les

importations des matières
premières utilisées dans la

production du papier.

LE SALON D’ « ASSIHAR » EN DÉCEMBRE
L’AGENCE nationale de promotion du
commerce extérieur (Algex), a appelé
les opérateurs économiques désirant
participer à la 35e édition de la mani-
festation économique internationale

« Assihar Tamanrasset 2021 »du 
26 décembre 2021 au 8 janvier 2022, à

s’inscrire sur son site électronique.
Compte tenu de « l’importance » de
cet évènement pour l’Algérie et les

pays africains voisins et dans le cadre
des efforts déployés pour le renforce-

ment de la position économique du
pays, en vue de promouvoir le produit

algérien dans le marché africain et
d’ériger la ville de Tamanrasset en

pôle commercial d’excellence, Algex
invite les opérateurs économiques,

désirant prendre part à ce rendez-
vous à remplir le formulaire de

demande de participation via son site
électronique, a ajouté la même

source.

LE MINISTÈRE de la Justice a procédé
à la levée de la suspension des visites
aux détenus pour les enfants âgés de
moins de 16 ans au niveau de tous les
établissements pénitentiaires, tout en
respectant les gestes barrières pour pré-
venir la propagation du coronavirus, a
indiqué un communiqué de la direction
générale de l’administration pénitentiaire
et de la réinsertion. Il s’agit d’une « note
du ministre de la Justice, garde des

Sceaux, adressée aux procureurs géné-
raux, aux juges d’application des peines
et aux directeurs des établissements
pénitentiaires, portant levée de la suspen-
sion des visites aux détenus pour les
enfants âgés de moins de 16 ans à partir
du 6 octobre 2021 », souligne la même
source. Seuls deux enfants de moins de
16 ans sont autorisés à la visite. Pour les
visiteurs adultes, le nombre n’a pas
changé, à savoir deux personnes.

RABAH MADJER
DEVANT LE JUGE 
L’ANCIEN international algérien, Rabah Madjer, a
comparu, ce jeudi,  devant le juge au tribunal de Sidi
M’hamed (Alger), dans l’affaire dite du journal Al
Balagh dont il était actionnaire. « Je suis venu en
Algérie, spécialement, pour régler ce dossier devant
la justice », a ajouté l’ancien sélectionneur de
l’Equipe nationale. « J’étais actionnaire dans ce jour-
nal. Depuis que je l’ai quitté, je n’ai plus de relation
(avec le titre) et je possède toutes les preuves pour
le confirmer», a encore précisé Rabah Madjer qui a
soutenu que les salariés du quotidien « ont tous
perçu leurs indemnités ». Selon l’ancienne gloire des
Verts, le journal « n’a pas bénéficié de la publicité
étatique entre octobre 2019 et avril 2020 ». Pourtant,
l’ancien P-DG de l’Agence nationale de publicité
Anep, Larbi Ouanoughi, avait accusé dans des
déclarations à El Watan en août 2020, plusieurs per-
sonnalités du monde politique, sportif et des patrons
de presse, d’avoir bénéficié de l’argent de la publi-
cité étatique, loin des règles commerciales.
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ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

BBeennzziiaannee  ééttaabblliitt  lleess  ddiiaaggnnoossttiiccss
LLEE  MMIINNIISSTTRREE  a souligné que «le secteur œuvre à réaliser 150 projets par an dans le cadre des programmes
nationaux de recherche».

LL a famille universitaire
connaît une croissance
d’année en année, tandis

que les infrastructures d’ac-
cueil sont soit vieillissantes soit
en état de dégradation avancée,
nécessitant des travaux de
réhabilitation, en plus de la res-
tauration des résidences uni-
versitaires et la valorisation de
la création. Une telle probléma-
tique a été posée avec acuité
lors de la Conférence nationale
de l’université, consacrée à l’é-
valuation des derniers prépara-
tifs. La rencontre a été organi-
sée au niveau de l’université
Ahmed Ben Bella. Le ministre
de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique
Abdelbaki Benziane, a pro-
clamé que «le  nombre d’étu-
diants dans les établissements
de l’enseignement supérieur,
pour l’année universitaire
2021-2022 a connu une aug-
mentation, ayant atteint 
1 696.000 étudiants». Au pas-
sage, le ministre n’a pas omis de
souligner les caractéristiques
exceptionnelles marquant l’ac-
tuelle année universitaire, affir-
mant que celle-ci est «marquée
par l’augmentation du nombre
de nouveaux bacheliers».

Evoquant la question liée à
l’hébergement, Benziane a
avancé le chiffre de «21 170 lits
réceptionnés dans plusieurs
wilayas». 

«La capacité d’accueil est
passée à 671 000 lits», a-t-il

indiqué, soulignant que «six
résidences universitaires ont
été fermées pour des travaux de
réfection à Alger, Biskra,
Tlemcen, Mostaganem,
Relizane et Constantine». 

«Les occupants ont été
transférés vers d’autres rési-
dences», a-t-il affirmé, annon-
çant par-là même «la program-
mation de la fermeture de trois
autres résidences universitaires
à Sidi Bel Abbès, Tlemcen et
Médéa». Sur le plan pédago-
gique, le ministre a affirmé que
«1 400 nouveaux postes ont été
alloués pour le recrutement de
maîtres-assistants de classe B,
avec l’exploitation des postes
vacants au titre de l’année

2020», ajoutant que «1 655 pos-
tes ont été alloués pour le recru-
tement de maîtres-assistants de
classe B et 429 postes de profes-
seurs hospitalo-universitaires
de classe B». 

Concernant la recherche
scientifique, le ministre a souli-
gné que «le secteur œuvre à
réaliser 150 projets par an, dans
le cadre des programmes natio-
naux de recherche à caractère
prioritaire et la poursuite de la
création d’incubateurs». À cela
s’ajoute, explique le ministre,
«l’accompagnement des étu-
diants porteurs de projets inno-
vants». 

Outre la poursuite de la
réforme de la formation, le

ministre a annoncé l’exécution
du nouveau programme de for-
mation concernant la 4e année
de formation en sciences médi-
cales. Il a rassuré les étudiants
inscrits en sciences médicales
sur le fait que le nombre d’an-
nées de formation ne changera
pas.  Et d’ajouter que les offres
de formation en doctorat seront
«reliées aux projets de recher-
che de formation et d’encadre-
ment, avec des axes profitant
aux différents secteurs d’acti-
vité inscrits dans le plan du
gouvernement».

Le ministre a indiqué qu’une
«convention a été signée entre
le ministère de l’Enseignement
supérieur, le ministère du

Travail, de l’Emploi et de la
Sécurité sociale et la direction
générale de la Fonction
publique et de la réforme admi-
nistrative, comme préalable à la
création d’un poste budgétaire
aux détenteurs de doctorats au
niveau des différents secteurs
d’activité», annonçant par-là
même «le début  d’insertion de
2 494 employés parmi les
agents activant dans les disposi-
tifs d’insertion professionnelle
et sociale des jeunes diplômés
par l’exploitation de tous les
postes vacants». 

Au chapitre de la start-up, le
ministre a mis l’accent sur
l’impératif d’achever les opéra-
tions de recrutement d’ensei-
gnants dans les établissements
universitaires avant la fin du
mois d’octobre, afin qu’ils puis-
sent entamer leur travail avec
le début de la rentrée universi-
taire ». Et d’exhorter «à s’ou-
vrir sur l’environnement inter-
national, en concluant des
accords de coopération avec des
établissements universitaires et
de recherche étrangers». 

En ce sens, les recteurs des
universités sont, selon le minis-
tre, à la fois interpellés et appe-
lés à jouer un rôle de premier
ordre, en encourageant les  pro-
jets susceptibles de créer des
start-up, un espace social et
l’environnement d’une vie
décente aux étudiants, dans les
cités universitaires, en termes
d’hygiène et de restauration, et
d’intensifier les opérations de
vaccination contre la Covid-19».

WW..AA..OO..

RAPPORT DE LA BANQUE MONDIALE, POUR LA RÉGION MENA POUR 2021

LLaa  ccrrooiissssaannccee  sseerraa  aauu  rreennddeezz--vvoouuss
LLAA  PPEERRFFOORRMMAANNCCEE  économique d’un pays dépend fortement de son exposition à la fluctuation des prix des matières premières

et de la façon dont il a géré la crise sanitaire.

AA près  le passage de trois vagues
dévastatrices de la pandémie de
Covid-19, la situation écono-

mique des Etats de la région Mena, en
sort affaiblie et en phase d’affronter de
grands défis pour rattraper les retards
enregistrés et faire face à la reconstruc-
tion de bases économiques leur permet-
tant de maintenir une politique de
relance. Ceci étant, selon le dernier rap-
port de la Banque mondiale, les chances
de reprise efficiente ne sont pas les
mêmes  pour tous. Pour cet organisme,
«la performance économique d’un pays
dépend fortement de son exposition à la
fluctuation des prix des matières pre-
mières et de la façon dont il a géré la
crise sanitaire. De plus, l’incertitude
politique que connaissent certains des
pays exportateurs de pétrole, comme
l’Iran, l’Irak, la Libye et le Yémen,
risque de peser négativement sur la
croissance ». Un cas de figure évité de
justesse par l’Algérie, après une errance
politique qui a failli briser définitive-
ment ses chances de rebondir et d’em-
prunter le chemin constitutionnel qui
lui a permis de franchir  des étapes cru-
ciales pour prétendre à un renouveau
économique, en l’occurrence le renouvel-
lement des institutions à travers le réfé-
rendum pour la révision de la

Constitution et les rendez-vous électo-
raux, dont l’objectif ultime est, sans
conteste la réhabilitation de la confiance
entre le citoyen et l’Etat. À cela s’ajoute
une  gestion efficace de la crise sanitaire,
qui a abouti au lancement de la fabrica-
tion du vaccin, localement et une lutte
soutenue contre les fléaux hérités des
anciennes gouvernances, en l’occurrence
la corruption, la bureaucratie, et le favo-
ritisme. Autant de défis  relevés en
même temps et auxquels se sont ajoutés
les agressions et les attaques extérieures
contre une Algérie qui s’affairait à pan-
ser ses blessures et enterrer ses morts.
Cela étant, malgré les pertes et les dys-
fonctionnements dans tous les secteurs,
à l’image de celui de l’industrie, qui a
connu une surpression de 52% de ses
emplois, les décisions et les directions
prises par l’Etat pour assurer une
relance économique, s’articulent autour
d’un Plan d’action du gouvernement,
essentiellement orienté vers la valorisa-
tion des secteurs stratégiques, et  ce à
travers la mise en place de nouveaux
paradigmes de gestion de l’argent
public, l’amélioration du climat des
affaires, l’ouverture sur les marchés
internationaux et la concrétisation de
réformes profondes. Autant dire que
l’Algérie aborde un virage à 360°, en har-
monie avec les prévisions de la Banque
mondiale qui affirme que  « la croissance
de la région pourrait atteindre 2,8%,

cette année, après une contraction de
3,8% en 2020, notamment en raison de
systèmes de santé fragiles mis en diffi-
culté par la crise sanitaire. Les pertes
dues à la pandémie atteindront les 
200 milliards de dollars en fin d’année.
Le PIB par habitant devrait repartir à la
hausse (1,1%), après une nette diminu-
tion en 2020 d’environ -5% ». Une prévi-
sion qui demeure, cependant  tributaire
des évolutions de chaque pays de la
région et de sa situation économique
avant la crise sanitaire, et de ses capaci-
tés à porter les effets de la pandémie.
Car il faut dire que le redressement éco-

nomique dans la région se trouve lour-
dement affecté par les changements éco-
nomiques intervenus sur les marchés
mondiaux caractérisés par une redistri-
bution des cartes, issue des reculs et des
rétractations des indicateurs macroéco-
nomiques. A ce sujet, la Banque mon-
diale explique qu’ « à la tension exercée
sur les systèmes de santé, se sont ajoutés
d’autres facteurs mondiaux, comme la
fluctuation du prix des matières premiè-
res, notamment le pétrole, ce qui
conduit à une reprise économique
inégale pour la région avec des perspec-
tives précaires ». AA..AA..

Des infrastructures qui nécessitent un entretien

L’année 2021 connaîtra une croissance pouvant atteindre 2,8%

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII
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LUTTE CONTRE LA SPÉCULATION 

LLeess  ssttoocckkss  nnoonn  ddééccllaarrééss  ddaannss  llee  ccoolllliimmaatteeuurr  
LLEE  CCHHEEMMIINN pour améliorer la situation est encore plus long qu’on ne le croit. 

LL es contrôleurs du minis-
tère du Commerce,
appuyés par les services

de sécurité, ont du pain sur la
planche. Ils devront intensifier
les opérations de contrôle et
partir à la chasse des proprié-
taires de stocks non déclarés,
ces « intermédiaires », qui exer-
cent en situation irrégulière et
qui s’imposent comme les
maillons forts de la chaîne de
commercialisation. C’est ce qui
ressort du dernier communiqué
de la tutelle, rendu public
avant-hier. Le document pré-
cise que le ministre du
Commerce, Kamel Rezig, a
donné des instructions à l’effet
«d’effectuer des sorties sur le
terrain en continu pour signa-
ler les stocks non déclarés et ce
dans le cadre du suivi des opé-
rations de contrôle des stocks,
des chambres froides et des pro-
duits stockés par certains com-
merçants spéculateurs». Une
lutte qui s’annonce sans fin, vu
que l’informel pousse en toute
impunité au détriment de l’éco-

nomie nationale. Le nombre de
saisies record des denrées non
déclarées atteste, certes, que le
plan de lutte contre ces pra-
tiques illicites a porté ses fruits,
en matière de répression, mais
il révèle aussi l’ampleur du phé-
nomène de la spéculation. Le
dernier bilan en date, fait état

de la saisie  de 8 167 tonnes de
pommes de terre destinées à la
consommation à Boumerdès.
La quantité, qui était stockée
au niveau des entrepôts frigori-
fiques appartenant à un  pro-
priétaire de la commune de
Khemis  El Khechna, était des-
tinée à la spéculation. Elle ne

serait que  « la face émergée de
l’iceberg ». puisque les prix de
la pomme de terre connaissent
des « hausses injustifiées, non
pas seulement à Boumerdès,
mais à travers tout le territoire
national. 

Le communiqué du minis-
tère du Commerce a affirmé

que des efforts sont en cours, en
coordination avec les départe-
ments ministériels concernés,
pour l’élaboration d’un projet
de loi criminalisant le phéno-
mène de la spéculation, confor-
mément aux instructions don-
nées par le Président. La force
de la loi et la volonté sont là,
mais elles ne suffisent pas. 

D’autres démarches s’impo-
sent, puisque, ce citoyen, dont
on voudrait protéger le pouvoir,
constitue parfois un maillon
important dans la chaîne de
commercialisation des produits.
Tant de familles gagnent leur
vie dans le monde informel. Il
faudrait, ainsi, trouver le
moyen et la formule pour pous-
ser ces nombreux petits acteurs
de l’informel vers le secteur for-
mel. Le chemin pour améliorer
la situation est encore plus long
qu’on ne le croit, puisque  la
lutte contre la spéculation se
heurte à un autre problème et
non des moindres, puisque les
transactions commerciales se
traitent encore en cash, ce qui
rend la mission difficile.              

MM..AA..

Le stockage 
des produits crée

de graves pénuries

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

ELLE MISE SUR LE DESSALEMENT DE L’EAU DE MER

LLaa  ssttrraattééggiiee  dduu  sseecctteeuurr  mmiissee  eenn  rreelliieeff  
LLEESS  WWIILLAAYYAASS du sud du pays, qui connaissent, également, des déficits

en eau potable, feront également l’objet de divers programmes,
notamment «la déminéralisation des eaux souterraines ».

LL e ministère des Ressources en eau
a dévoilé sa stratégie décennale
pour la gestion des besoins de la

population en alimentation en eau pota-
ble. Au centre de cette stratégie, qui s’é-
chelonne de 2021 à 2030, le dessalement
de l’eau de mer. En effet, selon les pro-
jections de la chargée d’études et des
synthèses au ministère, Lamia Lehtihet
en l’occurrence, le secteur s’achemine
vers une satisfaction des besoins de la
population à l’aide de cette technique, à
hauteur de 60%. Chiffres à l’appui, elle
expliquera que la production d’eau via
cette technique, connaîtra une hausse
graduelle, notamment avec 22% en 2022,
42% en 2024 pour atteindre les 60% en
2030. Ce haut débit sera assuré par la
mise en place de nouvelles stations de
dessalement. Ainsi, en plus des 11 sta-
tions de dessalement déjà en activité
dans plusieurs wilayas du pays, cinq 
autres stations devront être lancées,
conformément aux fiches techniques et
des cahiers des charges de ces projets
retenus par le secteur. Il convient de rap-
peler, dans ce cadre, que le président de
la République, à la suite de la crise d’ali-
mentation en eau potable, AEP, qui avait
éclaté en pleine saison estivale écoulée,
avait ordonné le lancement de nouveaux
projets de dessalement. 

Une technique qui devra constituer,
au fil des années, la principale ressource
pour pallier les déficits identifiés et
exprimés. En effet, selon cette responsa-
ble centrale du secteur, « le dessalement
de l’eau de mer constituera la principale
ressource qui sera destinée exclusive-
ment à l’alimentation en eau potable,
AEP », dira-t-elle. D’autant plus que le
pays est doté d’un littoral grand et large
de 1 200 km de côtes, toutes aussi diffé-
rentes les unes que les autres. 

Pour le moment, le dessalement de
l’eau de mer couvre les besoins exprimés

à hauteur de 17% seulement. Dans ce
cadre, il est utile de signaler que les
wilayas côtières, à l’exemple d’Oran ou
Aïn Témouchent, bénéficieront de taux
importants en approvisionnement,
respectivement avec 97% et 100%. Cela
étant, les wilayas de l’intérieur du pays,
qui subissent de plein fouet les effets du
stress hydrique, bénéficieront « à hau-
teur de 45 à 50% de l’eau dessalée, qui
arrivera jusqu’à 150 km en profondeur
dans ces territoires ». Les wilayas du sud
du pays, qui connaissent, également, des
déficits en eau potable, feront l’objet de
divers programmes, notamment « la
déminéralisation des eaux souterraines,
souvent saumâtres ou même salées, ce
qui permettra de sécuriser l’alimenta-
tion en eau de la population saha-
rienne », confiera-t-elle à ce propos. Face
à un stress hydrique de plus en plus
menaçant et une pluviométrie capri-
cieuse, les responsables du secteur sem-
blent plus enclins à trouver les solutions
urgentes adéquates, à même de mettre
un terme à ces crises à répétition. Selon
cette directrice centrale, qui participait à
une rencontre des responsables du sec-
teur à Oran, la stratégie du ministère des
Ressources en eau s’articule autour de
trois axes majeurs, dont le dessalement
de l’eau de mer, l’épuration des eaux
usées et la rationalisation de la consom-
mation. 

Pour ce qui est de l’épuration des
eaux usées, dont le volume avoisine les
deux milliards de m3 par an, elle profi-
tera à l’agriculture, notamment l’irriga-
tion de l’arboriculture principalement,
tandis que les eaux superficielles des bar-
rages profiteront à l’irrigation des cultu-
res maraîchères surtout. Reste le défi de
la rationalisation de la consommation de
l’eau qui sera, face au gaspillage, au
cœur de toutes les batailles, étant donné
que la culture de la préservation de cette
ressource rare reste à fonder totalement.  

MM..OO..

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

TLEMCEN

LL’’eeaauu  àà  ttoouutt  pprriixx
LL’’EEAAUU  se fait rare. Plusieurs wilayas de la région Ouest ont

lancé des chantiers en quête de ce liquide vital. 

ÀÀ Tlemcen, l’on a
songé utile de
recourir au fon-

çage des puits. «Pas
moins de 177 permis de
fonçage de puits ont été
accordés. Depuis le début
de l’année en cours »,
indique-t-on au niveau de
la direction locale des res-
sources en eau. Et d’ajou-
ter que «les services de
mobilisation des eaux ont
souligné que les permis
sont destinés aux activi-
tés agricoles et industriel-
les, ainsi qu’aux mos-
quées et  certains établis-
sements publics». Le
recours à cette piste a été
avalisé par l’Agence
nationale des ressources
en eau d’Oran ayant exa-
miné les demandes de
fonçage. La même agence
a été, depuis le début de
l’année à ce jour, destina-
trice d’au moins 1 292
requêtes, parmi lesquel-
les plus de 200 dossiers
ont été approuvés.
Plusieurs autres dossiers
sont en étude.
«Cependant, plusieurs
autres dossiers ont été
rejetés», a-t-on affirmé,
expliquant que «ces refus
sont  justifiés par l’inter-
diction de fonçage de
puits dans les zones dites
rouges, abritant les fora-
ges relevant de  la direc-
tion des ressources en
eau, dont les communes
de Béni Boussaïd et  Béni
Ismaïl». «Il s’agit des
nappes phréatiques à pré-

server», a-t-on expliqué. 
L’interdiction des fon-

çages est également
applicable au niveau des
sorties des  barrages et à
proximité des réseaux de
distribution  d’eau pota-
ble, des  sources et dans
les zones urbaines.
L’opération d’octroi des
permis a été précédée par
deux études géotech-
niques et géohydrolo-
gique pour proposer des
critères précis aux  postu-
lants sur la profondeur
du puits, la quantité
d’eau quotidienne à
extraire, le respect du
fonçage et l’exploitation
de ces puits, a-t-on
ajouté. Dans la wilaya de
Mascara, des agricul-
teurs, dans un besoin
permanent d’eau, ont été
satisfaits en bénéficiant
de plus de 650 permis de
fonçage de puits d’irriga-
tion agricole,  depuis le
mois de mai dernier. C’est
ce qu’a indiqué le direc-
teur des  ressources en

eau, Halim Bessayah .
Les services de la wilaya,
qui ont œuvré dans le
cadre d’une commission
mixte, composée de diver-
ses directions locales et
du secrétariat général de
la wilaya, ont octroyé,
depuis mai dernier, 
656 permis de fonçage de
puits,  pour renforcer l’ir-
rigation des terres agrico-
les de la région qui a
souffert depuis plusieurs
mois de la sécheresse. 

La même source a
affirmé que «85 autres
décisions de permis de
forage sont en cours de
signature et qu’elles
seront remises à leurs
propriétaires les pro-
chains jours, alors que
824 autres requêtes sont
à l’étude au niveau des
organismes techniques et
administratifs, pour  per-
mettre au plus grand
nombre d’agriculteurs de
cultiver leurs terres». 

WW..AA..OO..

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

La capitale des Zianides a soif
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POURQUOI L’AGRICULTURE ALGÉRIENNE FAIT DU SURPLACE

CCeess  vveerrrroouuss  qquuii  bbllooqquueenntt  ll’’éémmeerrggeennccee
EENN  OOPPTTAANNTT  pour une politique novatrice, le département de Hamdani compte valoriser les  efforts des acteurs du
secteur de l’agriculture.

LES AGRICULTEURS Y SONT MAJORITAIREMENT RÉFRACTAIRES 

3300%%  sseeuulleemmeenntt  oonntt  ssoouussccrriitt  àà  ll’’aassssuurraannccee
UUNN  AAGGRRIICCUULLTTEEUURR témoignait que ses souscriptions ne lui ont pas servi à se faire indemniser pour des pertes subies il y a

plusieurs années.

II l n’est un secret pour per-
sonne, la sécurité alimen-
taire est tributaire du sec-

teur de l’agriculture, dans tous
ses créneaux productifs, à com-
mencer par la production céréa-
lière. Le consensus est com-
mun, la renaissance de ce sec-
teur, à l’aune des mutations
mondiales, est impérative.
D’importantes mesures vien-
nent d’être prises, notamment
dans la partie ouest du pays.
Outre sa vocation touristique,
connue pour abriter  des  terres
nourricières fertiles. 

Le ministre de  l’Agriculture
et du Développement rural,
Abdelhamid Hamdani, pleine-
ment conscient d’une si
incontournable évidence, s’est
d’ores et déjà attelé à mettre les
bœufs avant la charrue et lance,
ainsi, les premiers jalons per-
mettant la redynamisation d’un
créneau qui a, jadis, garni le
grenier agricole algérien : le blé.
«L’actuelle saison agricole sera
consacrée à la production céréa-
lière», a indiqué le ministre,
expliquant que «l’actuelle sai-
son agricole sera consacrée à la
production céréalière par excel-
lence. Cette mesure et à la
faveur des mesures incitatives
prises, vient  renforcer et soute-
nir cette filière, a affirmé le
ministre, en se rendant, cette
semaine, dans la capitale  de la
Mekerra, Sidi Bel Abbès. Celle-
ci est connue pour ses grandes
plaines s’étalant sur plusieurs
milliers d’hectares. 

Le ministre a accompagné
ses dires par l’annonce des
mesures d’accompagnement
visant à soutenir les fellahs
dans leurs investissements
agricoles.

QQuueelllleess  mmeessuurreess
dd’’aaccccoommppaaggnneemmeenntt  ??
Il s’agit des mesures concer-

nant les engrais. En ce sens, un
accord a été ratifié entre
Asmidal et l’Office des céréales,
celui-ci est  supervisé par le
ministre de l’Energie. Cet
accord vise, essentiellement, la
réduction des prix de ces sub-
stances, l’amélioration de la
qualité de la production céréa-
lière  et à assurer son abon-

dance, cette année. «Les coopé-
ratives agricoles constituent les
leviers du développement agri-
cole et la sécurité alimentaire
de  notre pays», ajoutant que
«dans le cadre des nouvelle pro-
cédures, des facilitations ont
été  approuvées pour permettre
à l’agriculteur, notamment
dans la filière céréalière, de tra-
vailler confortablement et de
revaloriser le prix de référence
du blé». 

Pat ailleurs, une nouvelle
mesure a été prise pour soute-
nir et renforcer tous les disposi-
tifs inclus dans le cadre de l’ir-
rigation d’appoint, afin d’aider
les agriculteurs à économiser
l’eau, face aux changements cli-
matiques et au manque de pré-
cipitations. Le ministre a
insisté sur «la nécessité d’ac-
compagner toutes les parties
concernées, que ce soit l’admi-
nistration, les instituts tech-
niques ou la Chambre d’agricul-
ture, mais aussi les agriculteurs
sur le terrain, afin d’augmenter
la production». Abdelhamid
Hamdani a insisté sur le rôle
que doivent assumer les coopé-
ratives agricoles pour fournir
les services et les informations
à même de contribuer à relan-
cer les canaux permettant le
développement des filières agri-
coles, affirmant que les privilè-

ges accordés aux coopératives
agricoles permettent d’unifier
les efforts des producteurs, de
négocier les prix et de valoriser
les meilleurs produits agricoles.

LLee  rreecceennsseemmeenntt  ddeess
eexxppllooiittaattiioonnss  aaggrriiccoolleess

Le secteur agricole a connu
d’importantes mutations en
termes d’organisation et de
réunion des conditions favora-
bles au développement des pro-
duits agricoles. 

Le ministre a précisé que «
les efforts ont abouti à des
acquis importants dans une
conjoncture marquée par la
crise sanitaire engendrée par la
pandémie de  Covid-19 et la
situation prévalant dans le
monde caractérisée par la
hausse des prix des intrants
agricoles», expliquant que «ces
résultats ont été atteints grâce
aux efforts considérables
consentis par les agriculteurs,
les éleveurs et les différents
opérateurs, afin de  concrétiser
les programmes lancés sur le
terrain ». Il s’agit, essentielle-
ment, du développement des
cultures stratégiques et leur
généralisation afin de relancer
l’investissement structuré et la
promulgation d’une législation
pour les coopératives agricoles
qui constituent le slogan de

cette journée, ainsi que la facili-
tation de l’accès à la mécanisa-
tion agricole renouvelée, la
création de mécanismes incita-
tifs dans le cadre de la conces-
sion agricole  et l’encourage-
ment de l’investissement dans
les régions du Nord et dans le
sud du pays à travers une plate-
forme numérique. 

Outre la production céréa-
lière, la production de la viande
animale constitue l’une des
priorités prises en compte par
le département de Hamdani,
tout en mettant l’accent sur l’o-
pération de lancement du
recensement des exploitations
agricoles, du patrimoine anima-
lier et du système triangulaire.
Cela se traduira par la signa-
ture d’une convention de parte-
nariat entre l’Algérienne des
viandes qui gère les grands
abattoirs,  l’Office national de
l’aliment du bétail et les éle-
veurs. Selon le ministre, cette
approche permettra une utilisa-
tion optimale des complexes
d’abattoirs, en assurant leur
approvisionnement en cheptel
de manière organisée, en plus
de réduire les importations et
renforcer les capacités logis-
tiques pour une régulation opti-
male de la production agricole.
Il a ajouté que «le choix de la
stratégie du secteur repose,

actuellement, sur des instituts
de recherche et techniques qui
couvrent tous les domaines de
recherche, de  la formation et
de la vulgarisation, ainsi que
plusieurs fermes pilotes spécia-
lisées en transfert des tech-
niques modernes, ce qui néces-
site des vulgarisateurs et des
responsables de soutien tech-
nique d’être au cœur de ces pro-
cessus techniques pour répon-
dre à la stratégie de modernisa-
tion de l’agriculture», expli-
quant que «les chambres agri-
coles ont un rôle primordial
dans l’opération de vulgarisa-
tion, permettant d’instaurer
une dynamique chez les agricul-
teurs et les éleveurs, les mobili-
sant à améliorer leurs perform-
ances dans les différentes filiè-
res, grâce aussi aux sessions de
sensibilisation organisées dans
ce cadre».

MMaassccaarraa,,  llee  ffiieeff  
ddeess  lléégguummeess

En optant pour cette poli-
tique, le département de
Hamdani compte valoriser les
efforts des acteurs du secteur
de l’agriculture  après que
l’Organisation mondiale des
Nations unies du programme
d’alimentation eut classé
l’Algérie dans la cellule bleue
parmi les pays  avancés qui
disposent d’une haute sécurité
alimentaire, qualifiant ce  clas-
sement de positif, car il désigne
l’Algérie meilleur pays africain
dans le domaine alimentaire.
Des agriculteurs, éleveurs et
des aviculteurs n’ont pas dissi-
mulé leurs préoccupations. 

Le ministre a, pour sa part,
insisté sur la mise à niveau de
la filière  avicole, en cernant les
besoins, en vue d’importer les
intrants nécessaires  permet-
tant de rétablir l’équilibre de la
filière. Connue, pour ses gran-
des prairies et ses fermes enri-
chissantes, la wilaya de
Mascara compte faire le poids,
en tablant sur l’exploitation
maximale de ses terres. En
effet, la direction des services
agricoles de la wilaya de
Mascara a jugé utile de réser-
ver, cette saison, une superficie
de 4 505 hectares pour la cul-
ture des légumes secs. 

WW..AA..OO..

LL a journée se déroulait, mardi et
mercredi dernier, au niveau de
l’Institut des techniques agricoles

de Boukhalfa, dans la wilaya de Tizi
Ouzou. Les activités étaient diverses,
mais embrumées par les souvenirs des
incendies qui ont ravagé des milliers
d’hectares de forêt et  de terres agricoles
réservées à l’arboriculture. Les person-
nes présent n’ont d’ailleurs, pas manqué
de mentionner les énormes dégâts occa-
sionnés par ce sinistre.

Des dégâts estimés, par les dernières
statistiques, à quelque 5 193 ha d’arbres
fruitiers, dont font partie quelque 
4 500 ha d’oliviers et 693 ha de diverses
espèces fruitières. On déplore la perte
totale de 19 178 têtes d’animaux d’éle-
vage et la destruction de 8 110 ruches
pleines et 3 101 ruches vides. 

D’autres pertes sont à mentionner à
l’instar de 103 étables,  de 100 bergeries,
de 40 chèvreries, de 26 poulaillers en
dur, de 31 serres avicoles, des trois bat-
teries de poules pondeuses et des 
154 hangars partis en fumée.

En fait, les agriculteurs, sur le terrain

s’interrogent sur les raisons qui pous-
sent les services concernés à insister
autant sur la nécessité de souscrire à
l’assurance pour bénéficier des indemni-
sations, pour leurs pertes. « Je ne sais
pas pourquoi on nous tire des tiroirs
cette histoire d’assurance maintenant
que les incendies nous ont ruinés. Je sais
que l’assurance est une bonne chose. Je
n’ai pas besoin qu’on me le dise pour le
savoir. Je ne suis pas un idiot. À ceux-là,
je réponds que les assurances ne sont
pas intéressantes et c’est pourquoi les
agriculteurs ne souscrivent pas, ou rare-
ment », fulmine un aviculteur qui a mis

son activité à l’arrêt à cause de la cherté
du poussin et qui s’interroge s’il ne faut
pas s’assurer contre les pénuries et les
envolées subites des prix des intrants.
Toujours au chapitre des assurances, un
agriculteur témoignait que ses souscrip-
tions ne lui ont pas servi à se faire
indemniser, pour des pertes subies il y a
plusieurs années. « J’ai souscrit à ces
assurances mais une fois que j’ai subi
des pertes, on a refusé de m’indemniser
parce que mon terrain n’est pas déclaré
par le ministère comme zone sinistrée.
C’était la condition pour être indemnisé.

KK..  BB..

Des terrains en jachère

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII
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L ’ affaire du jour  avait
trait à un « attentat à la
pudeur et viol de la

part d’un . . .  père handi-
capé !». Ce dossier n’ira pas
à la fin et le renvoi était utile
pour l’esprit de justice ! Un
procès, ça va généralement
jusqu’au bout, sauf s’il y a un
élément nouveau, qui vient
tout stopper ! 

Les débats furent péni-
bles,  car on s’acheminait
vers l’irréparable, après le
revirement de la fille qui a
crié que son papa n’y était
pour rien, mais  c’était plutôt
le  malsain voisin  qui était le
criminel !  Les trois juges
sont  tout de même arrivés,
grâce à la ténacité du conseil
de l’accusé, à émouvoir les
membres du tribunal crimi-
nel qui prendra finalement la
décision la plus sage : le
report à la prochaine ses-
sion, et les magistrats  ont
dû prendre en considération
le fameux adage qui  dit mot
à mot « qu’il est plus facile
de libérer un accusé que de
condamner un innocent ».  À
l’audience, l’électricité était
dans l’air, surtout au moment
où la  victime désigna  en
premier, son père, le quin-
quagénaire,  F.D.C,comme
premier responsable de son
dépucelage, pour se rétrac-
ter bien plus tard et mettre à
l’index, un jeune voisin E.D.
38 ans, chômeur, repris de
justice, par-dessus le mar-
ché, puisqu’il avait  écopé de
5 ans d’emprisonnement
pour viol avec violences, sur
B.M. 32 ans, en 2010 ! Elle
reconnut, après mille drib-
bles, avoir entretenu une liai-
son durable avec l’autre pré-
sumé violeur, E.D.
Blanchissant ainsi le papa,
soulagé du poids de la

honte ! Cependant, E.D. n’a
jamais été entendu, car l’ar-
rêt de renvoi ne l’a jamais
évoqué ! Encore une entour-
loupe aux dépens de la loi
qui veut qu’une personne
non entendue par le juge
d’instruction, ne peut en
aucun cas être entendue en
audience !  Donc, durant les
longs débats, Me Med
Djediat, l’avocat de l’accusé,
aura-t-il prêché dans le
désert ? Est-ce que ses légè-
res démonstrations, gesticu-
lations, articulations face
aux membres du tribunal cri-
minel auront le dessus ?
Selon les témoignages
recueillis dans l’entourage
de la famille S.H. cet acte n’a
jamais eu lieu et n’existe que
dans l’imaginaire de l’é-
pouse  qui aurait voulu,
après la condamnation de
monsieur, tout avoir pour

elle : le domicile, le fric qui
dort dans une banque,  car
l’accusé était un gros com-
merçant fortuné avant la
maladie,  qui l’a vu perdre,
outre  l’usage de ses 

membres  supérieurs, la
jambe gauche complètement
paralysée ! Le pactole serait-
il le détonateur qui a déclen-
ché la trouvaille de madame,
plus jeune que son vieux
mari, de 17 ans, plus âgé ?
Serait-ce la fillette qui a
accusé le père, auteur de cet
acte ignoble qui se serait
déroulé un week-end, alors
que la maman était partie
voir sa grand-mère souf-
frante ? Le hasard a voulu
que la fille ne fût pas
enceinte ! 

Cela aurait sonné l’hallali !
Selon l’arrêt de renvoi, cette
affaire qui a eu lieu en
décembre 2020,  fut d’abord

cachée à l’entourage, de la
victime, de crainte qu’un
scandale sans précédent
n’ait lieu,  car la famille est
très connue dans la région !
On imagine mal les désagré-
ments causés aux familles,
heureusement,  pas  toutes
au parfum à cette époque-là.
Si la fille de 19 ans n’avait
pas dénoncé le papa, cela
aurait été  le calme plat,
jusque-là ! Après de très lon-
gues et âpres délibérations,
le tribunal criminel a opté
pour un complément d’infor-
mations.  Une sentence pro-
visoire qui ne condamne pas
le père très malade, qui a
bénéficié de la liberté provi-
soire, un geste fort apprécié
par le défenseur, libéré de
toute contrainte et d’un
poids sûrement lourd à por-
ter en cette période de pan-
démie. A. T.

L’ŒIL AU PALAIS

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

L undi dernier, 9h15’, le pôle pénal
financier et économique près le tri-
bunal de Sidi M’hamed-Alger, était

quasi prêt à  tenir un sensible dossier,  la
salle est clairsemée, car les initiés ont
senti le 3e report  du procès de la plus
jeune ministre de la dernière ancienne
décennie.  Kamel Ben Boudiaf, le longili-
gne et sympathique  juge du pénal,
appela les    15 inculpés des fortes et gra-
ves  inculpations, avec une,  en béton,
concernant la principale inculpée dans
ce dossier,  Houda-Imène Feraoun, l’ex-
ministre de la Poste et des
Télécommunications du gouvernement
Noureddine Bedoui,   est poursuivie pour
des chefs d’inculpation liés à « la dilapi-
dation de  deniers publics », « l’octroi
d’indus privilèges » et « l’abus de fonc-
tion ». Le client de Me Karim Salmi, l’a-
vocat de       «  Saïd Hamdine » (Alger),
semble plutôt serein, car, non seulement,
il  est sûr de lui, mais encore,  étant un
cadre hors pair de la technologie
moderne, il sait très bien,  mieux que qui-
conque,  ce que représente pour cette
catégorie de hauts techniciens des tech-

nologies, le « touche à l’interdit » ! Ce
jovial  enfant des terres steppiques de la
sublime  Laghouat, père de trois beaux
enfants, pense fort que la justice saura
dégoter la vérité, celle qui lui permettra
de recouvrer, très tôt, même,  son aura !
La vingtaine de « robes noires » sont là,
debout, attendant que le jeune et plutôt
serein, juge finisse sa démarche. Il est,
semble-t-il bien parti, pour en finir avec
ce dossier, mais les aléas du respect des
procédures voudront que ces joutes
soient (encore)  une fois reportées, pour
après-demain, le temps pour le parquet
de convoquer l’interprète sino-arabe, car
il y a dans ce méli-mélo judiciaire, une
histoire de présence d’une société chi-
noise ! Certains présents sont contra-
riés, mais ils font avec, et  donc, font,
comme le disent les patients face à une
situation qui les dépasse, «bon cœur,
contre mauvaise fortune» !
Me Badreddine Khemili  est heureux, car,
ce 4 octobre    il n’était pas pour ainsi
dire,  dans son élément,           Me Nabil
Ouali, le conseil de Feraoun, se tient bien
loin du banc réservé à la presse, méfiant

qu’il est, car les débats n’ont pas encore
débuté ! Me Salmi est, lui,  au contraire,
décontracté. Il se tient aux côtés de son
client, qu’il couve presque, car,
convaincu de son innocence ! Le
moment venu, il étalera l’innocence de
cet  énarque !  Me Chérif Lakhlef, lui, ne
tient pas en place, et pour cause ! Pour le
moment, il pense beaucoup plus au
devenir de son client, qu’aux prochaines
décisives  élections du bâtonnat d’Alger.
Les autres inculpés et témoins sont
dubitatifs. Il  y avait de quoi ! Avec toutes
les chansonnettes que l’on entend, dans
les travées du Palais de justice, il y a de
quoi se couvrir d’un drap en « acier
trempé » ! Et puis, cette expression gal-
vaudée de       «  justice du téléphone »,
qui siffle dans les tympans de certains
inculpés,  sûrs de leur innocence, conti-
nue de polluer l’air déjà pestiféré  par l’in-
finie humidité qui habite les lieux ! Mais
là, l’impartialité et l’intégrité de Kamel
Ben Boudiaf, le juge unique de ce pro-
cès, saura remettre les pendules à
l’heure, tout en chassant ce maudit
phone ! A.T.

Depuis, exactement,
deux décennies et des
poussières, que d’excel-
lents et brillants  magis-
trats ont été rayés des 
« contrôles » du ministère
de la Justice, un ministère
qui devrait être « rému-
néré» par les locataires,
dont certains n’auraient
jamais dû y mettre les
pieds, avant qu’au préala-
ble, ils se seraient méticu-
leusement, nettoyé  les
mains, les phalanges, le
cou, les épaules, la face, le
corps et les membres infé-
rieurs.

Des ablutions, en
somme ! N’approche pas
du ministère de souverai-
neté, en l’occurrence de la
Justice, pardon du peu, qui
veut ! 

Ce département cher
aux citoyens, a connu ses
heures sombres parce que
simplement, il a été à main-
tes reprises souillé  par
des « criminels » qui y ont
fait, par leurs supposées et
éphémères puissances, ce
qu’ils ont voulu ! Mais
Allah veille sur ce pays et
les dangereuses et noci-
ves manœuvres, ne se
sont jamais éternisées !

Abderrachid Tabi, le
ministre de la Justice,
garde des Sceaux, après
son ami et collègue
Belgacem Zeghmati, tout
en veillant personnelle-
ment à l’élaboration de
nouvelles et percutantes
lois, punissant les trafics
du moment, notamment  le
monopole de certains pro-
duits de consommation,
est en passe de lancer des
jeunes magistrats dans le
bain bouillant des  crimes
et délits, qui font le bon-
heur, jusqu’à présent,  des
bandits en liberté ! 

Ces jeunes magistrats
donneront un sérieux coup
de main, aux anciens, las,
certes, mais encore prêts à
donner le meilleur d’eux-
mêmes, et au prix de leurs
efforts, pour que vive la
justice !

Donner du fric, oui !
Mais…

Ce renfort viendra
fixer, définitivement, le
service des ressources
humaines en panne depuis
belle lurette, faute de
fonds versés, sans honte
bue, à des fédérations
sportives, dont certaines
parlent effrontément de
« professionnalisme » et
jettent les dinars par les
fenêtres, alors que des
secteurs stratégiques vou-
draient bien avoir ces
mêmes centimes gaspillés
par ailleurs, pour  servir,
améliorer le secteur de la
justice ! 

Qu’en pensent les  gen-
tils décideurs, ceux-là qui
sont chargés de distribuer
le fric public, nécessaire à
tout développement ?

A.T.

Que sont, les
magistrats,
devenus ?

De l’électricité à l’audience
Un procès de viol où le père et un voisin sont, tour à tour, désignés,

a fait que cet envol vers l’inconnu, a poussé la composition du
tribunal criminel,  à opter pour un complément d’informations !

Un renvoi et des attentes aux...
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LUTTE CONTRE L’HABITAT PRÉCAIRE

LL’’AAllggéérriiee  aa  éérraaddiiqquuéé  9900%%  ddeess  bbiiddoonnvviilllleess    
CCEE  RRÉÉSSUULLTTAATT a été obtenu grâce à une volonté politique exprimée au plus haut niveau de l’État. 

EE n dépit de la complexité
de la conjoncture diffi-
cile, qui a caractérisé la

situation du pays, ces dernières
années, des résultats inestima-
bles ont été registrés, dans la
tempête, dans le domaine de
l’habitat, notamment l’éradica-
tion des bidonvilles. Les poli-
tiques adoptées pour gérer une
gestion inextricable, au départ,
ont fini par payer. L’équilibre
entre la réalisation de loge-
ments et leur distribution et l’é-
radication de l’habitat précaire,
semble se réaliser après des
années d’engagement.

À ce titre,  l’architecte
Abdelhakim Hafiane, auteur du
livre Défis urbains, au cours
d’une intervention à l’occasion
de l’ouverture des journées d’é-
tudes internationales sur l’ha-
bitat précaire en Afrique,
tenues à l’université Salah
Boubnider, Constantine 3, a
indiqué que  «l’Algérie a réussi,
durant les dernières années,
grâce à la politique adoptée
dans le domaine de l’habitat, à
éradiquer la majorité des bidon-
villes et permis aux citoyens de
bénéficier de logements décents
et concrétiser leur droit à une
vie décente ». 

Il faut dire que devant l’im-
portance de ce phénomène,  la
mise en place d’une  nouvelle
stratégie pour l’habitat, basée
sur le droit de chaque citoyen à
bénéficier d’un logement, se

présentait comme un pari
perdu d’avance. 

Et ce, dans la mesure où les
effets néfastes de l’ampleur de
ce phénomène sur les orienta-
tions et les directions socio-éco-
nomiques du pays, ne pou-
vaient  qu’aggraver la situation,
déjà en proie à une gestion
anarchique et à un laisser-aller
qui ont favorisé la prolifération
de tels habitats. C’est dire que
le travail établi et les étapes

franchies pour atteindre ce
résultat, relèvent de l’exploit. 

D’autre part, il faut dire que
les programmes de réalisation
des logements, ont réussi, mal-
gré le volume de problèmes et
de situations conflictuelles qui
les accompagnent, à renverser
la vapeur et  conférer à cette
politique, unique au monde, le
mérite de venir à bout d’une
problématique qui existait
depuis des lustres. 

Car, l’éradication de l’habi-
tat précaire, dans ces proposi-
tions, dénote d’un changement
certain dans l’approche de trai-
tement des dossiers brûlants de
l’heure et intervient comme
phase de préparation pour l’a-
mélioration des plans d’urba-
nisme, pour une meilleure
satisfaction des attentes des
citoyens.       

De son côté, le professeur
chercheur à l’Institut des

recherches sur le Maghreb
contemporain de la capitale
tunisienne, Merouane Taleb, a
donné une dimension régionale
et continentale au phénomène
de l’habitat précaire, indiquant
que « ce séminaire, qui s’inté-
resse à la situation de l’habitat
précaire dans les pays africains,
permettra de s’imprégner de
l’expérience algérienne en la
matière et permettra également
de proposer des stratégies pour
lutter contre la propagation de
ce phénomène sur le continent
africain ». 

Une dimension qui met en
avant les obstacles et freins qui
entravent les chances du  conti-
nent  africain à optimiser réel-
lement ses potentiels et ses
richesses et à s’inscrire dans
une optique de développement
et de croissance durable. 

Ce qui a amené les partici-
pants à cette rencontre à se
pencher sur les risques et les
dangers que renferment ces
habitats, concluant que  « Ce
genre d’habitat vide le tissu
urbain de son cachet citadin,
d’autant que la majorité des
habitats précaires portent des
noms inappropriés comme
«chalet», «poubelles, «anar-
chique», «rives d’oued», surtout
que ces constructions sont
considérées comme des dortoirs
menaçant ruine à n’importe
quel moment et ne remplissant
pas les conditions de sécurité
sanitaire comme les conduites
d’assainissement et d’AEP. »       

AA..AA..

Un travail
immense 

a été accompli

� AALLII AAMMZZAALL

COUP DE MAÎTRE DES FORCES COMBINÉES DE LA 3e RÉGION MILITAIRE

1100  QQUUIINNTTAAUUXX  DDEE  KKIIFF  TTRRAAIITTÉÉ  SSAAIISSIISS

LL es forces combinées de l’Armée
nationale populaire ont réussi à
mettre en échec, mercredi der-

nier, l’introduction de pas moins de 10
quintaux de kif traité que les narcotrafi-
quants ont tenté de faire entrer via les
frontières de l’Ouest avec le Maroc.
Dans un communiqué adressé à notre
rédaction, le ministère de la Défense
nationale souligne, dans ce contexte :
« Dans le cadre de la lutte contre la cri-
minalité organisée et en continuité des
efforts intenses visant à contrecarrer le
phénomène du narcotrafic dans notre
pays, un détachement combiné de
l’Armée nationale populaire a saisi, mer-
credi dernier, au niveau du territoire de
la 3ème  Région militaire, près des fron-
tières avec le Maroc, une énorme quan-
tité de kif traité s’élevant à plus de 10
quintaux.» 

Pour la même source, « ces résultats
de qualité viennent s’ajouter aux multi-
ples opérations menées quotidienne-
ment par les détachements de l’Armée
nationale populaire et les services de
sécurité, ayant permis de mettre en
échec l’introduction de ces poisons que
les bandes criminelles, activant depuis
les frontières marocaines, tentent de
propager dans notre pays ». 

Lors de son dernier bilan, rendu
public et concernant la lutte contre la
criminalité organisée et dans la dyna-
mique des efforts soutenus visant à
contrecarrer le fléau du narcotrafic dans

le pays, « des détachements combinés de
l’Armée nationale populaire ont inter-
cepté, en coordination avec les différents
services de sécurité au niveau des terri-
toires des 2e et 3e Régions militaires,
quatre narcotrafiquants et mis en échec
des tentatives d’introduction de quanti-
tés de drogues via les frontières avec le
Maroc, s’élevant à 4 quintaux et
20,5 kilogrammes de kif traité, tandis
que 19 autres narcotrafiquants ont été
arrêtés, en plus de 2 quintaux et 49 kilo-
grammes de la même substance, et
20 620 comprimés psychotropes saisis
dans diverses opérations exécutées à tra-
vers les autres Régions militaires ». 

Dans ce même contexte, rappelons
que les forces de sécurité ont saisi plus 
de 36 tonnes de résine de cannabis
durant le premier semestre de l’année
en cours, dont 51,40% dans la région
Ouest du pays, selon un bilan de l’Office
national de lutte contre la drogue et la
toxicomanie (Onldt). 

Au total selon la même source,
36 766,548 kg  de résine de cannabis ont
été saisies durant le premier semestre de
l’année 2021, dont 51,40% dans la
région ouest du pays, a précisé l’Office
dans son rapport, se référant au bilan
des services de lutte contre les stupé-
fiants : Gendarmerie nationale, Dgsn et
douanes. 

La quantité demeure importante,
même si l’on constate une baisse de
19,36% par rapport à la même période
de l’année 2020. 

Le cannabis n’est pas la seule drogue
qu’on tente d’introduire en Algérie,

puisque des saisies de drogue dure ont
également été enregistrées, et en
hausse, comme l’indique la même
source.

L’héroïne saisie par exemple  en
Algérie est passée de 33,159 grammes
durant le premier semestre de 2020 à
120,608 grammes à la même période de
l’année 2021, soit une augmentation de
263,73%, a-t- on révélé. 

Au même titre que la cocaïne saisie
qui est passée de  10 106,119 grammes à
497 120,439 grammes, durant la même

période de référence. Certaines substan-
ces et  psychotropes ont connu égale-
ment une hausse, passant de 1 975 140 à
2 494 624 comprimés, durant cette
même période, soit une augmentation de
26,30%, souligne l’Onldt.

À noter que durant la même période
de l’année en cours, 27 117 affaires ont
été traitées par les services de lutte ce
phénomène, contre 27 579 affaires trai-
tées à la même période de l’année 2020,
soit une baisse de 1,68%.

II..GG..

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

Des quantités
qui donnent froid

dans le dos
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portsS MOHAMED BENHAMLA

A
ndy Delort, c’est le
sujet d’actualité de
ces derniers jours,
soit depuis l’an-
nonce de la liste des

25 joueurs concernés par la
double confrontation face au
Niger, dans le cadre des élimi-
natoires du Mondial-2022. C’est
parce que le joueur, qui vient
d’atterrir à l’OGC Nice en pro-
venance de Montpellier, n’a pas
été retenu par le sélectionneur
national, Djamel Belmadi.
Pourtant, Delort pète la forme
avec les Azuréens et a même
été désigné « Aiglon du mois »
de septembre. Ce qui corsait
davantage les questionne-
ments sur le sujet,
c’est le fait que
Islam Slimani,
pourtant souf-
frant de bles-
sure, ait été
retenu. Et ce
n’est que, jeudi
dernier, que le
voile a été levé sur ce cas, à
l’occasion de la conférence de
presse de Djamel Belmadi,
tenue au Centre technique
national de Sidi Moussa. Avec
son habituel franc-parler, le
driver national n’y est pas allé
par quatre chemins en expli-
quant « de A à Z » les dessous
de cette « affaire », révélant que
le joueur « a préféré privilégier
son club aux dépens de
l’Equipe nationale ». « Il était
dans la liste pour jouer contre
le Niger, comme dans toutes
les listes depuis qu’il est algé-
rien », a rappelé le conféren-
cier. « Il m’a envoyé un mes-
sage en me disant qu’il voulait
mettre l’EN, entre parenthèses,
pendant un an. (...) J’ai fini par
avoir une discussion avec lui,
je lui ai reproché le fait de pren-
dre une telle décision. C’était
très houleux, je lui ai signifié
que ce n’est pas de cette
manière qu’on agit. Il a affaire à
une nation, un pays qui lui a
ouvert les bras. Je l’ai blâmé lui
et son club », a-t-il tempêté, en
révélant, également, s’être

entretenu avec le
directeur sportif de
l’OGCN, Julien
Fournier. « De
facto, il n’est plus
sé lec t ionnab le .
Peut-être dans un
an, peut-être avec
quelqu’un d’autre,
je n’en sais rien.
Les choses sont
évidentes pour moi
en tout cas », poursuit Belmadi
avec un ton ferme. L’accusation
de Belmadi a été réfutée ferme-
ment par Fournier : « C’est moi
qui ai appelé Djamel (…). Je

savais qu’il avait
eu une discussion
houleuse avec
Andy, je voulais lui
donner la position
du club (…). On a
toujours montré le
plus grand respect
pour l’Afrique et
ses sélections, et
Djamel parle, cer-
tainement, sous le

coup de la colère. » Et d’en-
chaîner : « Pour la CAN, il y a la
problématique du calendrier,
mais chaque joueur est libre ou
pas d’y aller ou de ne pas y

aller. Ça regarde le joueur (...).
C’est mal connaître Andy de
penser qu’on peut lui mettre la

pression. Ce n’est
pas parce que
Belmadi dit
quelque chose
que ça devient
la vérité, car
Andy est allé au
dernier rassem-

blement. Arrivé à
l’âge qu’il a (29 ans), avec la
concurrence, je comprends
qu’il veuille s’inscrire dans
cette compétition au club. Je ne
vais pas juger. Égoïstement, ça
nous arrange, mais on n’est ni
de près ni de loin mêlé à ça.
Quant au document signé, dont
parle Djamel, c’est illégal de
signer un tel document, et donc
sans valeur. Jamais ça ne nous
a effleuré l’esprit, ça serait
contraire à tout ce que je dis. »
Et pour clore ce feuilleton, c’est
le concerné qui répond, indi-
quant que « c’est le fruit d’une
longue réflexion ». 

Dans une déclaration à
l’Equipe, il a espéré que son
choix « sera compris ». « Les
gens me connaissent, je suis
quelqu’un d’entier et je donne
toujours tout. Je pense que ce
choix est important pour moi
cette saison, mais je ne prends
pas ma retraite internationale »,
affirme-t-il, tout en niant l’exis-
tence d’une clause dans son
contrat avec son club lui inter-
disant de participer à la CAN,
qualifiant cette information de
« pure invention ». Et ce n’est
pas la 1ère fois que Belmadi se
trouve dans un « bras de fer »
avec son joueur. 

Le coach avait reproché à
Delort son manque d’engage-
ment pour l’EN, lorsqu’il était
bloqué à Montpellier sur déci-
sion de la Fédération française
de football (FF). Les choses
étaient rentrées dans l’ordre,
après, mais cette fois-ci, il sem-
ble que la situation ait atteint le
point de non-retour. Delort et
l’EN, c’est la fin ! 

M. B.

ÉQUIPE NATIONALE 

Le joueur
se justifie 

Nice 
réfute les 

accusations 

Equipe nationale –
Andy Delort, la
relation semble
être rompue, du
moins tant que
Djamel Belmadi

est à la tête de la
barre technique

des Verts. Ce
dernier laisse

entendre que la
sélection n’est pas

un paillasson.

ANDY
«DEHORS» !
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PROLONGATION DE SON CONTRAT

Belmadi n’y pense pas encore 
« C’est la dernière chose à laquelle je pense. Si demain on ne se qualifie pas au Mondial,
ce serait un gros échec et ce sera à moi de prendre mes responsabilités », a expliqué le
coach national. 

L e sélectionneur de
l’Equipe nationale de foot-
ball, Djamel Belmadi, a

déclaré jeudi, qu’il ne pensait
pas à une éventuelle prolonga-
tion de son contrat, préférant
plutôt se focaliser sur la qualifi-
cation à la Coupe du monde
2022 au Qatar. « La prolongation
de mon contrat n’a pas été dis-
cutée. C’est la dernière chose à
laquelle je pense. Si demain on
ne se qualifie pas au Mondial, ce
serait un gros échec et ce sera à
moi de prendre mes responsabi-
lités. Ce serait mal venu pour
moi ou pour eux (la FAF, ndlr) de
parler de contrat. Il faut absolu-
ment se qualifier à la Coupe du
monde, sinon il y aura une
grande réflexion », a indiqué
Belmadi, lors d’une conférence
de presse, tenue au Centre tech-
nique national de Sidi Moussa
(Alger). « Nous sommes à une
époque où le mot stabilité a été
clochardisé. L’époque veut qu’on
soit dans le net, on n’a pas cette
notion de stabilité. Après 3 ans,
on a beaucoup progressé, mais
on continue de discuter des
choix de joueurs. Cette manière
de réfléchir doit disparaître,
peut-être plaît-elle à certaines
personnes. Ce n’est pas tous les
Algériens qui pensent ainsi, c’est
une minorité. Le plus important
est de procurer de la joie au peu-
ple », a-t-il conclu sur ce sujet.

Engagé en août 2018, en rem-
placement de Rabah Madjer,
Belmadi (45 ans) a signé un
contrat jusqu’au Mondial 2022
au Qatar. Il avait réussi à mener
les Verts à la victoire finale en
coupe d’Afrique 2019 en Egypte
et à réaliser une belle série (tou-
jours en cours) d’invincibilité de
29 matchs. Lors de ce rendez-
vous avec la presse, le coach
national a évoqué plusieurs
sujets, en commençant par ren-
dre hommage à deux anciennes
figures footballistiques, décé-
dées récemment « J’étais tou-
ché par la disparition de

Redouane Arif (ex-MCO) et
Rachid Dali (ex-JSK), que Dieu
les accueille dans Son Vaste
Paradis. Je profite de l’occasion
pour souhaiter un prompt réta-
blissement à Abdelhamid Zouba,
mon premier entraîneur en
sélection, à l’ancien gardien de
but, Mehdi Cerbah et à Habib
Benmimoune. » Revenant sur
les critiques qui ont suivi le
match nul face au Burkina Faso
(1-1), lors de la 2e journée des
éliminatoires du Mondial-2022,
Belmadi semble les ignorer :
« Nous avons atteint un tel
niveau de non-sens, de coups

bas, que je ne fais plus attention,
je suis focalisé sur les éliminatoi-
res de la Coupe du monde. Que
chacun prenne ses responsabili-
tés, je compte d’abord sur Allah
et sur mes joueurs pour aller jus-
qu’au bout. ». Le conférencier a
préféré ne pas évoquer le point
de l’arbitrage, souvent contesté
en affirmant que « l’Equipe
nationale n’est pas celle de
Djamel Belmadi ». « Je suis une
partie intégrante. Je préfère me
concentrer sur les prochains
matchs. Je n’ai pas envie de par-
ler de ça, ça ne me plaît pas de
parler de l’état de la pelouse ou
de l’arbitrage », explique-t-il.
Après le match d’hier soir, Les
Verts disputeront un second, le
12 du mois courant, face à ce
même adversaire, à Niamey.  Un
match qui a fait l’objet de chan-
gements de date et d’horaire à
plusieurs reprises : « Quand on
n’a pas la possibilité d’intervenir,
de changer les choses, on ne
peut rien faire. Je n’ai pas le
pouvoir pour faire changer les
choses. Chacun doit assumer
ses responsabilités. »  Enfin,
Belmadi a refusé de revenir sur
la « crise » qui secoue la FAF,
affirmant qu’ « il n’y a pas lieu de
polémiquer, ce n’est pas ce
qu’on recherche aujourd’hui.
Que chacun assume ses
responsabilités ».

R. S.

Chaque chose 
en son temps

MANCHESTER CITY

Mahrez vers 
la sortie ?

Riyad Mahrez effectue,
actuellement, sa 4e
campagne chez les Sky
Blues de City et il y a de
fortes chances pour que 
ça soit la dernière. Le
Fennec ne fait plus partie
des 1ers choix de Pep
Guardiola et son club
l’inviterait gentiment à se
trouver une porte de sortie
à travers plusieurs signaux
envoyés. Au-delà du fait
qu’il ne joue plus titulaire
en Premier League, Mahrez
a aussi appris qu’il a été
mis sur la liste des joueurs
à transférer. S’il y a une
bonne offre pour ses
services, personne ne
s’opposera à son départ.
Ce n’est en revanche pas le
cas de Raheem Sterling,
dont le nom a circulé du
côté de Barcelone,
dernièrement. Ce dernier a
été clairement étiqueté
comme « intransférable ». 
A 30 ans, Mahrez est donc
dans l’obligation d’explorer
de nouvelles pistes pour la
suite de sa carrière. Au vu
de son talent et de son
expérience, il ne devrait pas
être à court de
sollicitations. La presse
italienne l’annonce,
notamment comme
possible futur transfuge de
la Juventus. Massimiliano
Allegri, le coach
bianconero, le tiendrait en
haute estime.

EQUIPE NATIONALE
DES U18 

Les Verts 
sont à Lisses
Depuis mardi 5 octobre, la
sélection algérienne, qui
s’est installée à l’Espace
Léonard De Vinci hôtel à
Lisses, dans la banlieue
parisienne, peaufine sa
préparation. Les joueurs
retenus par le staff
technique national, avec à
sa tête Mourad Slatni, tous
évoluant à l’étranger, sont
au grand complet. C’est
l’occasion pour le
sélectionneur national,
d’évaluer l’effectif et jauger
la qualité des nouveaux
venus, notamment ceux
issus du championnat
espagnol. Mourad Slatni
puisera, probablement, un
grand nombre de joueurs
parmi ceux évoluant en
Europe, auxquels il
adjoindra des éléments des
académies FAF. Pour
rappel, le match entre les
sélections algérienne et
française aura lieu samedi
9 octobre à Clairefontaine.

L ’entraîneur Salem Laoufi,
qui s’est illustré par ses
absences aux entraîne-

ments de l’ASM Oran lors des
deux précédents jours, n’a pas
écarté, jeudi, l’éventualité de
renoncer à la mission que lui a
confiée ce club de Ligue 2. « La
situation à l’ASMO est catastro-
phique. Certes, j’ai accepté l’of-
fre des dirigeants de reprendre
en main la barre technique de
leur équipe première pour une
3e expérience avec ce club,
mais je me suis rendu compte
que les choses ne tournent pas
du tout rond », a déclaré le
coach oranais. « Outre le grand
retard accusé dans le lance-

ment de la préparation d’inter-
saison, la direction de l’ASMO
est interdite de recrutement, en
raison de ses dettes envers
d’anciens joueurs estimées à
31 millions de dinars », a expli-
qué Laoufi. « L’équipe est dans
l’obligation de miser sur les
joueurs de la réserve, après le
départ de plusieurs cadres et
l’impossibilité de recruter de
nouveaux joueurs affirmés, vu
que le club est lourdement
endetté. J’aurais pu m’adapter
à cette situation si on avait le
temps nécessaire pour bien
préparer la nouvelle saison,
mais il se trouve qu’on est très
en retard dans ce registre », a-

t-il déploré. L’équipe, constituée de plusieurs
joueurs de la réserve, se contente jusque-là
de séances de travail ordinaires sans avoir
la possibilité de passer à la vitesse supé-
rieure en la matière. « Il est clair que l’effec-
tif en place va trouver des difficultés énor-
mes, la saison prochaine, en raison du
manque flagrant en matière de préparation.
J’espère que les dirigeants parviendront à
lever l’interdiction de recrutement dont fait
l’objet le club pour espérer engager de nou-
veaux joueurs d’expérience, car le fardeau
sera très lourd pour les jeunes de la
réserve », a encore poursuivi Salem Laoufi
qui devrait trancher son avenir avec l’ASMO
« dans les prochaines heures », a-t-il indi-
qué.  

Les rencontres
opposant le MC
Alger au CR

Belouizdad d’une part
et le NA Hussein Dey
à l’USM Alger d’autre
part, constituent les
affiches de la 1ère
journée du champion-
nat de Ligue 1, prévue
les 22 et 23 octobre,
selon le calendrier
dévoilé, jeudi par la
Ligue de football pro-
fessionnel (LFP). L’ES

Sétif, vice-champ-
ionne d’Algérie, reçoit
le nouveau promu, le
HB Chelghoum-Laïd,
alors que la JS
Saoura, 3e au classe-
ment de la précédente
saison, entamera la
compétition en
accueillant le RC
Relizane. 

Cette journée inau-
gurale sera marquée
également par une
autre affiche, oppo-

sant le CS
Constantine au MC
Oran. 

Les clubs du RC
Arba et du HB
Chelghoum-Laïd sont
les 2 promus en Ligue
1, au moment où les
équipes de l’AS Aïn
M’lila, l’USM Bel
Abbès, le CA Bordj
Bou Arréridj et la JSM
Skikda ont été relé-
guées en Ligue 2
amateur.

LIGUE 1

DEUX DERBYS POUR
COMMENCER

LIGUE 2 AMATEUR 

Le calendrier dévoilé
La Ligue nationale de football amateur (LNFA) a
procédé, mercredi dernier, au tirage au sort du

calendrier du championnat de Ligue 2 pour la saison
2021-2022, dont le coup d’envoi sera donné le 

26 octobre. Les 32 clubs engagés ont été répartis en 
2 groupes de 16 clubs chacun : Centre-Est et Centre-

Ouest. La journée inaugurale est marquée par 2 derbies,
comptant pour le groupe Centre-Ouest : RC Kouba - 

ES Ben Aknoun et MC Saïda - JSM Tiaret. Six clubs ont
accédé du championnat inter-régions vers la Ligue 2

amateur. Il s’agit du MC El Bayadh, du JS Bordj Ménaïel,
de l’IRB Ouargla, de Hamra Annaba, du GC Mascara et

de l’USMM Hadjout. En revanche, 4 clubs ont été
relégués en Ligue 2 amateur, au terme de la saison 2020-

2021 de la Ligue 1 professionnelle : AS Aïn M’lila, USM
Bel Abbès, CA Bordj Bou Arréridj et JSM Skikda. 

ASM ORAN

Laoufi menace de jeter l’éponge 
L’équipe, constituée de plusieurs joueurs de la réserve, se contente jusque-là de séances de travail

ordinaires sans avoir la possibilité de passer à la vitesse supérieure en la matière. 
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ALGÉRIE A’ – BÉNIN A’, AUJOURD’HUI EN AMICAL

Les Verts sur la lancée  
En affrontant les Béninois en amical, à 18h45 à Bologhine, les joueurs du cru veulent 
réaliser une 4e victoire consécutive sous les commandes de Madjid Bougherra. 

L es joueurs locaux n’ont
pas de chance, ils vou-
laient  retrouver le nou-

veau stade d’Oran, pour un 2e
match amical contre le Bénin,
après celui gagné face au
Liberia en juin dernier (5-1).
Finalement, cette rencontre a
été délocalisée pour se jouer au
stade Omar Hamadi de
Bologhine à 18h45  au lieu de
19h00, comme fixé initialement.
La Fédération algérienne de
football a précisé : « Afin de pré-
server les installations du nou-
veau stade d’Oran, la rencontre
Algérie - Bénin des locaux, pro-
grammée initialement à Oran, a
été délocalisée au stade Omar
Hamadi de Bologhine. » Encore
faut-il rappeler que cette rencon-
tre entre dans le cadre des pré-
paratifs des Verts en vue de la
Coupe arabe au Qatar (30
novembre-18 décembre), ren-
dez-vous qui verra l’Algérie évo-
luer dans le groupe D, en com-
pagnie de l’Egypte, du Soudan
et du Liban. Les joueurs du
coach Bougherra entameront
cette compétition régionale,
reconnue d’ailleurs par la FIFA,
mercredi 1er décembre face au
Soudan, au stade Ahmed Ben Ali
à Doha (11h algériennes), selon
le calendrier dévoilé par l’ins-
tance mondiale. 

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

cun. Les deux 1ers de chaque
poule se qualifient pour les
quarts de finale. Cette compéti-
tion sera l’occasion de tester les
installations et les opérations, à
tout juste un an de la première
Coupe du monde de la FIFA
organisée au Moyen-Orient et
dans le Monde arabe. Les fina-
les des 2 compétitions se tien-
dront un 18 décembre, jour de la
Fête nationale qatarie. Les
matchs de la Coupe arabe sont
programmés dans 6 des stades
de la Coupe du monde : stade
Ahmed Ben Ali, stade Al-Janoub,
stade Al-Bayt, stade Ras Abu
Aboud, stade Al-Thumama et
stade de la Cité de l’éducation.
Et pour bien préparer la sélec-
tion algérienne, le staff tech-
nique dirigé par Madjid

Bougherra à convoqué 
25 joueurs, en prévision du
match amical de ce samedi,
contre le Bénin.  La sélection
algérienne devait initialement
affronter son homologue como-
rienne,  samedi 9 octobre au
nouveau stade d’Oran, en vue
de la Coupe arabe de la FIFA,
mais cette rencontre a été finale-
ment annulée. Outre la pro-
chaine Coupe arabe de la FIFA,
la sélection algérienne A’ pré-
pare, également, le championnat
d’Afrique des nations (CHAN),
prévu en 2023 en Algérie. Il faut
dire que les joueurs du coach
Bougherra ont bien préparé ce
match amical face au Bénin,
dans la wilaya de Mostaganem
avec des séances d’entraîne-
ments qui ont débuté, mardi der-

nier. Les joueurs du coach
Bougherra veulent rester sur
cette dynamique des victoires,
puisque lors de son dernier
stage à Doha, celui-ci a été clô-
turé à la fin du mois d’août der-
nier, la sélection algérienne s’est
imposée, face à l’équipe pre-
mière du Burundi (3-0), au stade
d’Al-Wakra à Doha. L’Algérie A’ a
bouclé son stage de Doha par
une 2e victoire de suite, après
celle décrochée face à l’équipe
première de la Syrie (2-1). C’est
aussi le 3e succès en autant de
matchs pour Madjid Bougherra
sur le banc de la sélection des
joueurs locaux (Liberia 5-1).
Voilà qui permet à  Bougherra,
de réaliser jusque-là un parcours
sans faute sur le banc des A’.  

S. M.

L e ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme
et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi
a convenu, lors d’une rencontre à

Alger avec l’ambassadeur chinois en Algérie,
Li Lianhe, de l’accélération des procédures
administratives et financières au profit des
sociétés chinoises, en charge des travaux
des grandes infrastructures sportives, en
prévision des Jeux méditerranéens Oran
2022. « Nous ne ménagerons aucun effort à
résoudre les problèmes en suspens et à l’o-
rigine de la lenteur du rythme des travaux
entrepris par les sociétés chinoises à l’é-

chelle nationale, à l’instar du stade d’Oran
devant abriter les Jeux méditerranéens en
2022 », a précisé le ministre, lors d’une
réunion avec l’ambassadeur chinois, consa-
crée à l’examen des préoccupations enregis-
trées au niveau du complexe sportif d’Oran.
Le président Tebboune avait décidé, rap-
pelle-t-on, de placer les projets de grandes
œuvres au niveau national, à l’exemple des
stades de football, sous tutelle du ministère
de l’Habitat, tandis que le Premier ministre
avait instruit, lors de sa visite récente au
stade d’Oran, de parachever les travaux

avant fin 2021. Faisant part d’une grande
interaction avec l’ambassadeur chinois qui
« s’est montré coopératif pour la réussite de
la manifestation des Jeux méditerranéens
Oran 2022 »,  Belaribi a déclaré : « Nous
œuvrons dès maintenant et jusqu’à la fin de
l’année en cours au parachèvement des tra-
vaux en suspens au niveau du complexe
sportif d’Oran. ». Quant au stade de Baraki à
Alger, il a promis de veiller, personnellement,
à la résolution des problèmes qui entravent
les travaux lancés depuis 14 ans.  

L e Centre de regroupe-
ment et de préparation
des équipes sportives

militaires « Chahid Messaoud
Boudjriou », à Ben Aknoun, a
abrité, jeudi, la course militaire
« le challenge du nombre » de
l’Armée nationale populaire
(ANP). 

Une manifestation s’inscri-
vant dans le cadre de l’ouverture
de la nouvelle saison sportive
militaire 2021-2022. Cette mani-

festation nationale a été lancée,
en parallèle, au niveau de toutes
les Régions militaires, les com-
mandements de forces, les uni-
tés, ainsi que les structures
administratives et de formation
de l’ANP.

Le coup d’envoi de la course
qui a vu une forte participation
du personnel de l’ANP, à savoir
des militaires, des civils et des
assimilés, a été donné par le
général Omar Koriche, directeur

des sports militaires. Dans son
allocution d’ouverture, le général
Koriche a indiqué qu’« à travers
l’application de son programme
annuel d’activités sportives
nationales et internationales,
adopté par le chef d’état-major
de l’ANP, le sport militaire a pour
objectif d’assurer la préparation
sportive, physique et mentale
des personnels militaires et de
promouvoir en permanence la
pratique du sport à tous les

niveaux et les catégories ». «
Le sport militaire vise, égale-
ment, à honorer l’Algérie et l’ins-
titution militaire dans les mani-
festations sportives militaires à
l’échelle internationale », a-t-il
poursuivi. 

« L’organisation des courses
permet l’évaluation de la disposi-
tion physique des militaires, qui
en auront besoin, lors de l’exer-
cice de leurs missions », a-t-il
mis en avant. 

Bon test pour 
les Verts

COMPÉTITION
ITF/CAT PAR ÉQUIPES

(U12)

Six Algériens en
Tunisie 

Les Equipes nationales
U12 garçons et filles

prendront part à la
compétition ITF/CAT par

équipes de  catégorie de la
région de l’Afrique du Nord,

programmée en Tunisie du 12
au 16 octobre. L’Equipe

nationale des garçons sera
composée de Yacine

Meghari, Nacer
Abdelmouheimen Ghouli et

Khaled Khedir, tandis que
celle des filles regroupe Lilia

Arezki, Lydia Arezki et Houda
Benamar, précise l’instance

fédérale. Selon la même
source, ce rendez-vous est
qualificatif à la phase finale
de la compétition africaine

par équipes U12 des jeunes
2021.  

MONDIAUX-2021 DE
HANDIPOWERLIFTING

Tbilissi ville hôte 
La capitale géorgienne

Tbilissi abritera les
Championnats du monde

(juniors et seniors/messieurs
et dames) de powerlifting

pour handicapés durant la
période allant du 27

novembre au 5 décembre
prochains, a annoncé le

Comité paralympique
international (IPC) sur son

site officiel. « Le Comité
d’organisation local et l’IPC

travaillent d’arrache-pied, afin
de s’assurer qu’autant
d’athlètes et d’équipes

possible puissent assister à
l’événement qui intervient
après 2 mois de la fin des

Jeux paralympiques de Tokyo
qui ont regroupé dans la

discipline de powerlifting, 180
athlètes dont 90 femmes qui

étaient en lice dans les 10
catégories de poids », a

indiqué l’instance
internationale.  

JEUX OLYMPIQUES
2020 

450 millions de
cyberattaques  

Pas moins de 450 millions
de cyberattaques sur les Jeux
Olympiques et paralympiques

de Tokyo ont été déjouées
par les services de sécurité
japonais, a révélé la société

Trend Micro, spécialisée dans
la prévention du

cyberterrorisme. « L’ampleur
des attaques informatiques a

été moindre que lors des
Jeux d’été de Londres en

2012, où 2,3 milliards
attaques avaient été

enregistrées, et d’hiver de
PyeongChange en 2018 (600
millions) », a indiqué la même

source. Pour Trend Micro, la
raison serait très logistique.

Faute de spectateurs sur les
sites et de données les
concernant, les pirates

informatiques n’ont pas pu
utiliser les informations de la

billetterie pour percer les
défenses du comité

d’organisation. 

O M N I S P O R T S

�� SAÏD MEKKI

GRANDES INFRASTRUCTURES SPORTIVES

Les promesses de Belaribi aux Chinois 
« Nous œuvrons dès maintenant et jusqu’à la fin de l’année en cours au parachèvement des travaux 

en suspens au niveau du complexe sportif d’Oran », a indiqué le ministre de l’Habitat. 

SPORT MILITAIRE

OUVERTURE DE LA SAISON SPORTIVE 
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L e quotidien AS a lancé « l’alerte rouge » au sujet
d’Eden Hazard, hier. L’attaquant du Real Madrid
va-t-il connaître un énième pépin physique qui va

le tenir éloigné des ter-
rains pendant un
moment ? En tout cas,
l’ailier belge a dû céder
sa place au milieu de la
seconde période du
match Belgique –
France (2-3), visible-
ment touché. Dès la
1ère période, Hazard
s’est inquiété d’une
alerte à la cuisse. C’est
à la suite d’un sprint
dans le 2e acte que
l’ailier a finalement
renoncé. Un risque qui
pourrait coûter cher, a-
t-il été pris ? Roberto
Martinez, après la ren-
contre, restait mysté-
rieux sur l’été physique
de son joueur. « Je ne sais pas de quoi il s’agit, nous
devons étudier l’étendue de la blessure, c’est peut-être
juste un coup, nous verrons dans les prochaines 24 heu-
res », a conclu Martinez.  

P
eut-être serait-il déjà
barcelonais si
Manchester City était
parvenu à faire signer
Harry Kane, cet été.

Mais face au refus de
Tottenham de céder son buteur
et capitaine de la sélection
anglaise, les Cityzens avaient
bloqué tout mouvement et
comptaient plus que jamais sur
Raheem Sterling pour occuper
un secteur offensif dépourvu
de véritable numéro 9 de
métier. Quelques semaines
plus tard, l’intérêt du Barça
pour Sterling est toujours d’ac-
tualité, mais City ne souhaite
toujours pas le lâcher, à en
croire le quotidien anglais The
Sun, jeudi. Le champion
d’Angleterre en titre, aurait
ainsi, entamé des discussions
avec le joueur de 26 ans pour le
prolonger au-delà de son
contrat qui expire en 2023.
L’ailier ou attaquant de pointe
cityzen n’y serait pas favorable,
l’esprit plutôt tourné vers la
Catalogne. Le média anglais
assure que Sterling ne se sent
pas important dans l’équipe de
Pep Guardiola, qui ne lui a fait

débuter que 2 des 7 journées
de Premier League. Toujours
attentif à sa situation pour ren-
forcer une attaque pas en réus-
site depuis le début de saison,
plombée par plusieurs absen-
ces importantes (Sergio
Agüero et Ousmane Dembélé
n’ont toujours pas joué en
2021-2022, Ainsi Fati revient
tout juste de blessure, Martin
Brathwaite va être indisponible
plusieurs mois), le FC
Barcelone souhaiterait faire
venir Sterling en prêt dès jan-
vier. Une option d’achat pour-
rait être adossé au contrat,
Barcelone ne pouvant se per-
mettre de payer une consé-
quente indemnité de transfert
dans l’immédiat pour un joueur
valorisé à 90 millions d’euros
par Transfermarkt. Manchester
City n’en démordrait pas, et
aurait à l’esprit de repousser
toutes les offres barcelonaises
qui pourraient arriver dans les
prochaines semaines. Ce n’est,
peut-être, que le début d’un jeu
de poker menteur qui pourrait
agiter la prochaine fenêtre des
transferts.

FC BARCELONE 

Aguero bientôt 
de retour 

Sergio Aguero
progresse
dans son

rétablissement
et est proche
de faire ses

débuts avec le
FC Barcelone,
selon Mundo

Deportivo.
L’Argentin a
rejoint les

Blaugrana sur un transfert gratuit
de Manchester City, cet été, mais

il s’est blessé au mollet de sa
jambe droite le 8 août. Il a

cependant retrouvé ses
chaussures et a repris

l’entraînement avec une certaine
intensité. Il a été rapporté à la mi-
septembre qu’Aguero devrait faire

ses débuts tant attendus en
novembre, mais son

rétablissement pourrait être
complété plus tôt que cela.

Ronald Koeman a souligné, à
plusieurs reprises, qu’il ne pouvait

pas être jugé en tant
qu’entraîneur avec autant de

blessures, il sera donc heureux
d’accueillir le retour de l’Argentin.

Le retour d’Aguero, ainsi que
celui d’Ousmane Dembelé,

permettra au Néerlandais de
passer à un 4-3-3 plus strict,

capable de s’appuyer davantage
sur la largeur et la vitesse dans le

dernier tiers.  

MILAN AC 

Raiola monte 
au créneau pour

Donnarumma  
Mercredi
dernier,
Gianluigi

Donnarumma
faisait son

retour à Milan,
à l’occasion

de la
rencontre de

Ligue des
Nations entre

l’Italie et
l’Espagne à
San Siro. Et pour le gardien du
PSG, le retour en Lombardie n’a
pas été si facile à vivre. En effet,

l’accueil a été houleux pour
Donnarumma, sifflé tout au long
de la rencontre, tandis que des
banderoles insultantes où on

pouvait notamment lire « Tu ne
seras plus jamais le bienvenu à
Milan », avaient été déployées à
travers la ville. Les fans du Milan

AC n’ont ainsi pas digéré le
départ de Gianluigi Donnarumma,
parti libre pour le PSG, cet été.  A
l’occasion d’un entretien accordé

au Corriere dello Sport, Mino
Raiola s’est confié sur ses

colonnes. L’agent du gardien du
PSG a alors exprimé sa colère : «

Je suis dégoûté par les huées
contre Gigio, et maintenant je me

demande pourquoi Milan n’est
pas intervenu officiellement pour

prendre ses distances avec le
différend, pour le défendre d’une
manière ou d’une autre, après
que cette bannière est apparue
sur un pont de Milan. A-t-il tué

quelqu’un par hasard ? Je ne sais
pas. La vérité est que Milan ne le
savait pas ou ne pouvait pas le
garder. Essayez de demander à

n’importe qui, ce qu’un père
recommanderait à son fils : rester

à Milan ou aller au Paris Saint-
Germain ? C’est très triste et

honteux ce qu’il s’est passé au
stade. C’est honteux que des
supporters s’en prennent à un
garçon qui n’a rien fait de mal,
dont la faute serait simplement
d’avoir exercé son droit au libre

choix. Parce qu’il n’y a pas
d’autres raisons de le huer. »

ÉLIMINATOIRES MONDIAL-2022

Messi bousculé 

Dans la nuit du jeudi, les grandes nations sud-amé-
ricaines étaient sur le pont et l’Argentine, face au
Paraguay, n’a pas réussi à faire mieux qu’un court

résultat nul (0-0). Les hommes de Lionel Scaloni ont buté
sur un adversaire solide malgré l’activité de Lionel Messi.
La Pulga s’est montré remuant mais, à l’image du PSG,
sans réussite. Les joueurs adverses lui ont également
réservé un traitement spécial, Messi recevant, notam-
ment un tacle appuyé qui a fait passer quelques
frayeurs, sans conséquence. Le Brésil, de son côté,
continue de planer sur le groupe de qualification et l’a fait
sans Neymar. Le Brésilien était suspendu mais a pu voir
la belle réaction de ses partenaires, en fin de match, face
au Venezuela. Menés au score, les Brésiliens ont finale-
ment largement gagné, grâce à 3 buts de Marquinhis,
Gabriel Barbosa et Antony (3-1). 

REAL MADRID 
NOUVELLE INQUIÉTUDE

POUR HAZARD 

NEWCASTLE

ANTONIO CONTE
APPROCHÉ

Jeudi, Newcastle est
devenu potentiellement le
club le plus riche du monde
avec son rachat par le consor-
tium PIF, le Fonds public d’in-
vestissement d’Arabie saou-
dite, pour 352 millions d’eu-
ros. De quoi permettre aux
supporters des Magpies,
actuels 19es de Premier
League, de rêver de lende-
mains meilleurs. D’après la
presse anglaise, la 1ère déci-
sion des nouveaux propriétai-
res saoudiens pourrait
concerner l’entraîneur. En
effet, Steve Bruce devrait rapi-
dement laisser sa place à un
coach de renommée mon-
diale. Pour lancer ce projet, la

nouvelle direction a déjà approché Antonio Conte,
libre depuis son départ de l’Inter Milan, l’été dernier.  

STERLING, LE
CLUB DIT NON

AU BARÇA

MANCHESTER CITY
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A
vec le déploiement des
vaccins et l’assouplisse-
ment des mesures de
confinement, les cours et
la demande d’or noir ont
connu une hausse inéga-

lée,  tandis qu’une pénurie d’énergie
dans l’hémisphère Nord a fait grimper
les prix du gaz naturel à leur plus haut
niveau depuis 7 ans, avec des répercus-
sions sur le marché pétrolier. Dans le
même temps, les stocks de brut ont dimi-
nué, l’Opep représentant 35/40% de la
production commercialisée mondiale et
les trois  principaux pays qui ont  une
influence sur les prix étant l’Arabie
saoudite,  la Russie et  les USA pour le
pétrole et les USA, la Russie, l’Iran et le
Qatar pour le gaz . Cette progression
intervient alors même, que la reprise
économique mondiale montre des signes
de ralentissement en raison de problè-
mes dans les chaînes d’approvisionne-
ment et dans un climat d’inquiétude
concernant le variant Delta, qui entraîne
un pic d’infections dans plusieurs pays.
Selon la directrice générale du FMI dans
une déclaration en date du     5 octobre
2021, je la cite : « Nous nous attendons
maintenant à ce que la croissance ralen-
tisse légèrement cette année » par rap-
port à ce que le Fonds monétaire inter-
national prévoyait en juillet 2021 de plus
de 6% , précisant que le FMI   publiera
dans une semaine ses prévisions écono-
miques mondiales actualisées en ouver-
ture des réunions d’automne du Fonds
monétaire international (FMI) et de la
Banque mondiale. Dans les pays émer-
gents, qui n’ont pas accès à suffisam-
ment de vaccins, la croissance      « conti-
nue de se dégrader » tandis que les pays
riches devraient retrouver leurs niveaux
d’avant  crise « d’ici 2022 ». 

Si les Etats-Unis et la Chine, les deux
premières puissances économiques, res-
tent « les moteurs essentiels de la crois-
sance », « leur croissance ralentit sans
compter l’incertitude qui plane sur l’éco-
nomie américaine qui pourrait faire face
à un défaut de paiement. Pour la Chine ,
après le groupe immobilier Evergrande
en graves difficultés financières, la capi-
talisation boursière du groupe immobi-
lier ayant baissé  de 80% depuis le début
de janvier 2021, le géant de l’immobilier
Fantasia est en défaut de paiement et
pourrait faire faillite en laissant 
205,7 millions de dollars d’impayés  fai-
sant craindre un krach  qui pourrait se
répercuter par effet domino sur les pla-
ces financières mondiales. Selon le FMI,
il existe une divergence  entre  les écono-
mies avancées qui vont revenir à leurs
niveaux d’avant la pandémie « d’ici 2022
», mais avec une   dette publique mon-
diale qui, selon les calculs du FMI,
atteint désormais près de 100% du PIB
de l’économie mondiale, alors que  la plu-
part des pays émergents et en développe-
ment   « mettront encore de nombreuses
années à se remettre » de la crise 
de la Covid-19. 

IInncceerrttiittuuddee  ééccoonnoommiiqquuee
Pour combler cet écart,  la Banque

mondiale recommande  comme objectif
de faire vacciner 40% de la population
mondiale d’ici la fin de cette année 2021
et 70% d’ici la première moitié de 2022
où en plus  sachant que certains pays
émergents sont confrontés à des pres-
sions sur les prix qui « devraient persis-
ter dont  des prix alimentaires mon-
diaux, plus de 30% au cours de l’année

2020. L’augmentation  mesurée face à
l’incertitude de l’économie mondiale
accroît à court terme  l’inflation mon-
diale et les tensions sociales dans bon
nombre de pays développés et de pays en
voie de développement importateurs d’é-
nergie ». 

LLeess  ssttrraattééggiieess    ggaazziièèrreess  mmoonnddiiaalleess
Entre  2018-2019, selon l’AIE nous

avons la répartition suivante  33,1 % de
pétrole, 27,0 % de charbon, 24,2 % de gaz
naturel, 4,3 % de nucléaire et 11,5 % d’é-
nergies renouvelables (hydroélectricité
6,5 %, éolien 2,2 %, biomasse et géother-
mie      1,0 %, solaire 1,1 %, agro-carbu-
rants      0,7 %),  cette structuration étant
appelée à évoluer avec la prise de cons-
cience des impacts désastreux pour l’ave-
nir de l’humanité dus à l’impact du
réchauffement climatique. Mais au
niveau mondial, la part du pétrole dans
la production d’électricité est très faible ,
moins de 3% en 2019, selon l’Agence
internationale de l’énergie (AIE), loin
derrière le charbon (36,7%) et le gaz
naturel (23,5%). Concernant le gaz natu-
rel, il se trouve sous la surface de la
Terre et se compose principalement de
méthane et d’autres hydrocarbures. Il
est principalement utilisé pour la pro-
duction d’électricité, le chauffage et
comme gaz de cuisson. Le gaz peut éga-
lement être utilisé pour la climatisation,
l’éclairage et comme carburant de rem-
placement pour les véhicules. 

Le gaz naturel est considéré comme
l’un des combustibles fossiles les plus
propres, car il émet moins de carbone
(environ      50 % de moins que le char-
bon) et d’autres polluants comme les
oxydes de soufre et d’azote. Nous avons
deux  types de gaz naturel sur le marché,
à savoir le gaz naturel et le gaz naturel
liquéfié. Le gaz naturel est issu des com-
bustibles fossiles et est composé de
matières organiques en décomposition
qui sont rejetées dans le sol depuis plu-
sieurs centaines de millions d’années et
est acheminé à travers les canalisations.
Nous avons le gaz naturel liquéfié  qui a
été changé à l’état liquide de manière à le
transporter et le stocker plus facilement.
En effet, les gisements de gaz naturel
étant souvent éloignés d’une grande par-
tie des consommateurs de cette énergie,
son transport à l’état gazeux est risqué
et coûte cher. Aussi et en le refroidissant,
il est possible de le transformer en gaz
naturel liquide.  Il existe deux marchés
principaux sur lesquels s’échange le gaz
naturel mondial. Le plus important est le
Nymex ou New-York Mercantile
Exchange situé aux Etats-Unis, et le 
second, le NBP ou National Balancing
Point de lIPE ou International
Petroleum Exchange situé à Londres. Il
existe d’autres marchés plus petits

comme le TTF des Pays-Bas ou celui de
Zeebruge en Belgique.   Les réserves
mondiales prouvées  sur un total de 
197 394 milliards de mètres cubes
gazeux (données de 2018/2019)  nous
avons par ordre décroissant :  Russie 
47 800 milliards de mètres cubes, Iran 
33 500, Qatar 24 300, USA 8 714 , Arabie
saoudite 8.602, Turkménistan 6061,
Venezuela 5702, Nigeria 5 284,  Chine
5.194 et pour l’Algérie  entre 2500 et
3000 selon la déclaration du ministre
algérien de l’Energie en décembre 2020 ,
4500 étant celles de BP des années 2000.
Les 10 principaux pays producteurs de
gaz naturel par ordre décroissant  sont
la Russie  qui  représente à elle seule 
20 % de la production mondiale de gaz
naturel et est également le plus gros
exportateur, au deuxième rang avec la
révolution du gaz de schiste étant
devenu exportateur en Europe, les
États-Unis d’Amérique, puis vient le
Canada ( troisième position) le Qatar
quatrième position, l’Iran  ayant été
déclassé suite aux sanctions américaines,
suivi de la Norvège, la Chine, l’Arabie
saoudite, et l’Algérie qui est  en neu-
vième position.   Ces données doivent
être interprétées avec précaution car on
peut découvrir des milliers de gisements,
mais non rentables  selon les normes
financières fonction des coûts d’exploita-
tion et de l’évolution du prix internatio-
nal lui-même fonction de la demande et
de  la concurrence des énergies substi-
tuables . Quant aux gisements en
Méditerranée orientale, objet de toutes
les convoitises,  elles sont  évaluées à plus
de 20 000  milliards de mètres cubes
gazeux. La  Commission européenne, 
le 3 avril 2017 avec  trois Etats membres
de l’UE – l’Italie, la Grèce, et Chypre – a
paraphé un plan avec Israël prévoyant la
construction d’un gazoduc allant de ce
pays vers les côtes Sud-européennes. À
l’horizon 2025, le gazoduc, qui serait
long de 2 200 km, acheminerait jusqu’à
16 milliards de mètres cube par an des
champs pétrolifères maritimes israéliens
et chypriotes vers l’Italie et la Grèce,
pour un coût  évalué à  6 milliards d’eu-
ros, financé  en partie  par les banques
Goldman Sachs et JP Morgan. 

De façon plus immédiate, les  gouver-
nements  peuvent  aider les ménages en
jouant sur la fiscalité au travers de la
TVA ou de taxes spécifiques, comme ils
peuvent  élargir des aides comme le
chèque énergie, aux  ménages modestes
et les  entreprises peuvent acheter sur le
plus long terme  afin de profiter de tarifs
plus avantageux à l’horizon de quelques
années, mais la majorité des gouvernants
pourrait décider de « lisser » les hausses
de tarifs en anticipant sur les baisses
futures,  en répercutant seulement une

partie sur les consommateurs pour l’ins-
tant.  La flambée du prix du pétrole a un
impact.

Selon l’EIA, la production pétrolière
américaine était de 11,1 millions de bpj à
la fin mars 2021, mais elle n’a augmenté
que de 400 000 bpj à la fin août, mais ces
données pour la fin août 2021 sont anté-
rieures à l’ouragan Ida qui a temporaire-
ment emporté la majeure partie de la
production offshore dans le golfe du
Mexique.  La raison la plus courante
invoquée par les grandes compagnies
pétrolières américaines est qu’elles pré-
voient de maintenir la production à un
niveau stable afin d’augmenter les divi-
dendes pour les actionnaires. 

EEtt  ll’’AAllggéérriiee  ddaannss  ttoouutt  ççaa ??
En conclusion, pour le court terme,

pour tempérer cette hausse des prix, il
devrait y avoir un assouplissement pour
une production rapide du South Stram2
russe, mais également une révision des
sanctions contre l’Iran deuxième réser-
voir mondial de gaz naturel. Cependant,
l’on devrait assister à des prix élevés des
fossiles traditionnels entre 2021-2025, en
attendant que  la transition énergétique,
irréversible avec le réchauffement clima-
tique se mette en place 2025-2030,  mais
qui   ayant un coùt à moyen terme, que
devra supporter la société mondiale, en
acquérant le développement des énergies
renouvelables  dont l’hydrogène entre
2030 - 2040, le cout, avec les innovations
technologiques ,  ayant diminué de plus
de 50% et plus à l’avenir avec les  écono-
mies d’échelle.  Les pays de l’Opep+ peu-
vent en profiter durant un temps car  la
demande  ira en décroissant entre 2022-
2030, où  plus de 80% de voitures élec-
triques sont  prévues en Europe horizon
2030. Grâce aux recettes, il est possible
de   réaliser la  transition énergétique,
afin d’éviter la marginalisation,   les pays
du Golfe et  l’Arabie saoudite l’ayant
compris, accélérant les réformes pour
une économie  diversifiée et cela inter-
pelle l’Algérie qui doit asseoir une nou-
velle gouvernance.  Actuellement, les
exportations de l’Algérie se font grâce au
GNL qui permet une souplesse dans les
approvisionnements des marchés régio-
naux pour 30% et  par canalisation pour
70%.  L’Algérie possède trois canalisa-
tions. Le Transmed, la plus grande cana-
lisation d’ une capacité de 33,5 milliards
de mètres cubes gazeux, le Medgaz
directement vers l’Espagne à partir de
Beni Saf au départ d’une capacité de 8
milliards de mètres cubes gazeux qui
après extension prévue courant 2021, la
capacité sera portée à      10 milliards de
mètres cubes gazeux et le  GME via le
Maroc dont  l’Algérie a décidé d’aban-
donner,  dont le contrat s’achève le 31
octobre 2021, d’une capacité  de      13,5
milliards de mètres cubes gazeux. À
court terme, l’Algérie profite peu de ces
hausses puisque selon le rapport de
l’Opep de juillet 2021 la production est
passée de plus de 1,2- 1,5 million de
barils/j entre 2007-2008 à environ
950.000 barils/j contre 850.000 en mai
2021, et pour le gaz plus de 65 milliards
de mètres cubes gazeux à 40 en 2020,
espérant 43/44 pour 2021, du fait de la
forte  consommation intérieure, ren-
voyant à la politique généralisée des sub-
ventions et de la faiblesse des investisse-
ments  ayant peu attiré les investisseurs
étrangers.  Les opérateurs  attendent les
lois d’application de la loi des hydrocar-
bures et le Code des investissements.
Encore qu’il faille se méfier du juridisme,
ayant parfois les meilleures lois peu
appliquées, devant s’attaquer à l’essence
du blocage, le système bureaucratique
rentier. AA..MM..
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LA FLAMBÉE DU PRIX DU PÉTROLE A UN IMPACT

IInncceerrttiittuuddee  ssuurr  ll’’ééccoonnoommiiee  mmoonnddiiaallee
LLEESS  réserves mondiales prouvées   sont de l’ordre de 197 394 milliards de mètres cubes gazeux.
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TUNISIE

KKaaïïss  SSaaïïeedd  ss’’iinnffoorrmmee  ddee
ll’’aavvaanncceemmeenntt  dduu  nnoouuvveeaauu
ggoouuvveerrnneemmeenntt
Le président tunisien, Kaïs Saïed, a reçu,
jeudi, au palais de Carthage, Najla Bouden
Romdhane, chargée de former le futur
gouvernement, rapporte l’agence de presse
TAP, citant un communiqué de la
Présidence. «Au cours de cette rencontre, le
président Saïed a pris connaissance de
l’avancement constaté au niveau de la
formation du nouveau gouvernement, en
attendant l’annonce de sa composition dans
les plus brefs délais», a-t-on indiqué de
même source . Par ailleurs, la collision de
deux trains de passagers, survenue dans la
banlieue sud de Tunis, a fait 33 blessés à
différents degrés, sans faire de décès, a
déclaré, jeudi soir, la Société nationale des
chemins de fer tunisiens (SNCFT). Hassen
Miaadi, porte-parole de la SNCFT, cité par
des médias locaux, a indiqué qu’«il s’agissait
d’un bilan provisoire de la collision, qui s’est
produite ce jeudi vers 19h20 heure locale au
niveau de la ville de Mégrine Riadh, dans la
province de Ben Arous, entre un train de la
banlieue sud de  Tunis et un autre train de
grandes lignes, en provenance de Sousse
(est).» L’accident a fait 33 blessés de
gravités variables parmi les passagers,  qui
ont tous été transférés dans des
établissements hospitaliers voisins pour
recevoir les premiers soins nécessaires», a
ajouté le porte-parole. 

BURKINA FASO

LLee  pprrooccèèss  ddee  ll’’aassssaassssiinnaatt  
ddee  SSaannkkaarraa  ss’’oouuvvrree  3344  aannss
aapprrèèss  ssaa  mmoorrtt  
Le procès de l’assassinat en 1987, lors d’un
coup d’Etat, de Thomas Sankara, ex-
président et «père de la révolution»
burkinabè, s’ouvre, lundi, devant le tribunal
militaire de Ouagadougou, suscitant 34 ans
après des espoirs de «vérité» et de «justice».
Il se tient en l’absence du principal accusé,
l’ancien président Blaise Compaoré, qui
avait pris le pouvoir lors du putsch de 1987
et l’a gardé 27 ans, avant d’être renversé
par une insurrection populaire, en 2014.
Arrivé au pouvoir par un coup d’Etat en
1983, Thomas Sankara a été tué le 15
octobre 1987 avec douze de ses compagnons,
lors d’une réunion au siège du Conseil
national de la révolution (CNR), à
Ouagadougou. Il avait 37 ans. 
14 des principaux accusés seront jugés, dont
Blaise Compaoré, 70 ans, en exil en Côte
d’Ivoire dont il a la nationalité, et le général
Gilbert Diendéré, 61 ans, un des principaux
chefs de l’armée en 1987. L’affaire a été
relancée en 2015 par le régime de transition
démocratique avec un mandat d’arrêt contre
Compaoré. 

VÉNÉRABLE ET CHARISMATIQUE

LL’’AAffrriiqquuee  dduu  SSuudd  ffêêttee  
lleess  9900  aannss  ddee  DDeessmmoonndd  TTuuttuu  

Desmond Tutu, héros de la lutte contre
l’apartheid et prix Nobel de la paix, a fêté
jeudi ses 90 ans, au Cap. La cérémonie a été
retransmise en direct à la télévision. Dans la
soirée, une conférence en ligne était
organisée par sa fondation, avec une
intervention du Dalaï Lama  qui a exprimé à
son «grand frère sur le plan spirituel» toute
son «admiration et respect», lui souhaitant
de «vivre encore longtemps». Soulignant son
«honnêteté, intégrité, intrépidité», le
président sud-africain Cyril Ramaphosa lui
a présenté ses vœux: «Pendant près de trois
décennies, vous avez été une voix de la
conscience.» Le président américain Joe
Biden a salué «le courage et la clarté
morale» du religieux, qui l’ont « inspiré en
tant qu’homme politique ».

NIGERIA

LLeess  ffoorrcceess  ddee  ssééccuurriittéé  lliibbèèrreenntt  pprrèèss  ddee  220000  oottaaggeess  ddeess  ««bbaannddiittss»»
SSEELLOONN  l’armée, quelque 300 «bandits» ont été neutralisés durant ces opérations, mais les activités

des gangs n’ont pas baissé d’intensité. Mardi, une centaine d’agresseurs à moto ont attaqué le
village de Kuryan Madaro, dans l’Etat de Zamfara, faisant au moins quatorze morts.

LL es forces de sécurité nigérianes
ont libéré près de 200 otages de
«bandits», ces gangs de criminels

qui terrorisent le nord-ouest du Nigeria
depuis de longs mois, lors de raids
contre leurs camps en forêt, a annoncé
la police. Les otages - 187 hommes, fem-
mes et enfants - ont été libérés dans
l’Etat de Zamfara, où ils avaient été
enlevés lors de plusieurs attaques dis-
tinctes, a précisé la police jeudi soir. 

La police a publié des photographies
montrant des dizaines d’hommes, de
femmes et d’enfants assis ou accroupis
au sol, après leur libération. 

Les victimes, «qui ont passé de nom-
breuses semaines en captivité, ont été
libérées sans condition à l’issue de vas-
tes opérations de recherche et de sauve-
tage qui ont duré des heures», a déclaré
Mohammed Shehu, porte-parole de la
police de l’Etat de Zamfara, dans un
communiqué.

Des gangs lourdement armés sévis-
sent depuis des années dans le nord-
ouest et le centre du Nigeria, attaquant
et pillant des villages et procédant à des
enlèvements contre rançons, notam-
ment dans les établissements scolaires.
Ce sauvetage s’inscrit dans le cadre
d’une vaste opération militaire menée
depuis plusieurs semaines dans l’Etat de
Zamfara et dans d’autres Etats du nord-
ouest, qui a notamment consisté à inter-
rompre les télécommunications afin de
perturber les communications des ravis-
seurs, qui trouvent refuges dans les
forêts qui couvrent les confins de ces
quatre Etats. 

Les autorités ont suspendu les télé-
communications le mois dernier dans le
Zamfara, où ont lieu de nombreuses
attaques, puis dans certaines parties des
Etats voisins de Katsina, Sokoto et
Kaduna.

Selon l’armée, quelque 300 «bandits»

ont été neutralisés durant ces opéra-
tions, mais les activités des gangs n’ont
pas baissé d’intensité. 

Mardi, une centaine d’agresseurs à
moto ont attaqué le village de Kuryan
Madaro, dans l’Etat de Zamfara, faisant
au moins quatorze morts. Des centaines
d’écoliers ont également été enlevés lors
de rapts massifs depuis décembre. 

La plupart ont été libérés ou relâchés
après versement d’une rançon, mais des
dizaines d’entre eux sont toujours rete-
nus en otages. Opérés par des groupes
criminels qui réclament des rançons
contre la libération des otages, ces
attaques avaient débuté avec le groupe
terroriste Boko Haram qui avait soulevé
une indignation mondiale lorsqu’il avait
enlevé en avril 2014, 276 lycéennes
dans un établissement scolaire à
Chibok,  dont quelques dizaines seule-
ment ont pu retrouver leur famille.

SS ieze soldats maliens ont
été tués et neuf autres
blessés, dans une nou-

velle attaque terroriste inter-
venue mercredi dernier,
contre un convoi militaire
effectuat une « jonction entre
les localités de Koro et
Bandiagara ». Dans un com-
muniqué, l’état-major des
FAMa ( forces armées malien-
nes ) a indiqué que les soldats
ont été la cible « d’une
attaque complexe à l’EEI 
( engin explosif improvisé )
suivie de tirs nourris », ajou-
tant que « trois véhicules ont
été détruits » pendant les
affrontements. C’est l’at-
taque la plus meurtrière
depuis le 19 août dernier,
lorsqu’un convoi sur la route
entre Boni et Douentza, dans
le centre du Mali, a subi une
embuscade terroriste qui

avait fait 17 morts. Par
ailleurs, le gouvernement
malien va organiser des
«Assises nationales de la
refondation» du 25 octobre au
21 novembre, à l’issue des-
quelles il doit se prononcer
sur un éventuel report des
élections, a-t-on appris de
source officielle. La commu-
nauté internationale, en par-
ticulier le secrétaire général
de l’ONU Antonio Guterres,
ont exprimé leur inquiétude
face à l’éventualité d’un
retard dans la tenue des élec-
tions présidentielle et législa-
tives et l’achèvement de la
transition vers le rétablisse-
ment d’un pouvoir civil élu.
Le Premier ministre malien
de transition Choguel Kokalla
Maïga a évoqué le 26 septem-
bre un possible report de ces
scrutins de quelques semai-

nes, voire de quelques mois.
La décision sera prise «à

l’issue» de ces assises natio-
nales qui permettront de
fournir «un agenda plus
détaillé», a-t-il déclaré en
marge de l’Assemblée géné-
rale des Nations unies.
«L’essentiel pour nous c’est
moins de tenir le 27 février
que de tenir des élections qui
ne seront pas contestées», a-t-
il expliqué. Ces assises com-
menceront au niveau local du
25 au 31 octobre, avant de
s’étendre aux régions, au dis-
trict de Bamako et à la
diaspora du 1er au 7 novem-
bre, selon un document du
ministère malien de la
Refondation. Après une syn-
thèse de ces rencontres
décentralisées, les assises se
tiendront au niveau national
à Bamako du 15 au 

21 novembre, selon le docu-
ment. Les colonels qui ont
renversé le 18 août 2020 le
président Ibrahim Boubacar
Keïta se sont engagés à orga-
niser des élections pour ren-
dre le pouvoir aux civils en
février 2022.  Le calendrier de
transition annoncé en avril
prévoit un référendum cons-
titutionnel le 31 octobre, des
élections régionales et locales
le 26 décembre, puis 
le premier tour de la prési-
dentielle et des législatives le
27 février 2022.  La commu-
nauté internationale juge un
rétablissement de l’ordre
constitutionnel indispensable
pour sortir de la profonde
crise sécuritaire, sociale et
économique dans laquelle
s’enfonce depuis des années
ce pays crucial pour la stabi-
lité du Sahel.

Les consultations seront de nature à clarifier la durée de la transition

MALI

LLee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  oorrggaanniissee  ddeess  ««AAssssiisseess  nnaattiioonnaalleess»»
LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT malien va organiser des «Assises nationales de la refondation»
du 25 octobre au 21 novembre, à l’issue desquelles il doit se prononcer sur un
éventuel report des élections, a-t-on appris de source officielle.
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LLee  MMaarroocc  ssee  
ddoottee  dd’’uunn  nnoouuvveeaauu  
ggoouuvveerrnneemmeenntt  

Le roi du Maroc Mohammed VI a
nommé jeudi un nouveau gouvernement,
présidé par le magnat Aziz Akhannouch,
considéré comme proche du Palais, qui
aura pour priorité de redresser le
royaume confronté à la crise sanitaire et
de profondes inégalités sociales. Dans
cette équipe constituée largement de
technocrates, les titulaires des ministères
régaliens sont reconduits. Ainsi, le MAE
Nasser Bourita est maintenu et
Abdelouafi Laftit conserve le portefeuille
de l’Intérieur. Avec 24 ministres, ce nou-
veau cabinet compte sept femmes contre
quatre dans le gouvernement sortant.
Arrivés en tête aux législatives du 8 sep-
tembre, les trois partis de la majorité gou-
vernementale — le  RNI (Rassemblement
national des indépendants) de
Akhannouch, le PAM (Parti de
l’Authenticité et Modernité), tous deux de
tendance libérale, et le parti historique de
l’Istiqlal (PI, centre-droit) — se partagent
les maroquins.  Grand vainqueur du scru-
tin, le RNI conserve les portefeuilles stra-
tégiques de l’Agriculture — où succède à
Akhannouch  son numéro deux au minis-
tère, Mohamed Sadiki — et de
l’Economie,  avec Nadia Fettah, ex-minis-
tre du Tourisme. Il obtient également le
ministère de la Santé, avec Nabila Rmili,
également nouvelle maire de Casablanca,
la capitale économique. Le parti d’Aziz
Akhannouch, décrit comme un homme de
confiance de la Maison royale, avait fait
une razzia sur la Chambre des représen-
tants lors des législatives, raflant 102 des
395 sièges et délogeant les islamistes au
pouvoir depuis une décennie. Le PAM —
fondé par un conseiller royal, Foouad Ali
El Himma — hérite lui  de la Justice et de
l’Aménagement du territoire. Quant à
l’Istiqlal («Indépendance»), le plus ancien
parti du Maroc fondé dans les années
1940, il a hérité des postes de
l’Equipement et de l’Industrie.
L’Education nationale, cible de critiques
et en quête de réforme en profondeur,
revient à l’actuel ambassadeur du Maroc
en France, Chakib Benmoussa. Cet
ancien ministre de l’Intérieur est égale-
ment président de la commission, manda-
tée par le monarque, qui a élaboré le
Nouveau modèle de développement
(NMD)», un pacte politique établissant
les priorités socio-économiques du
royaume.

LL aa  nnoouuvveellllee  eesstt  ddeevveennuuee  ooffffiicciieellllee,,
mmeerrccrreeddii  ddeerrnniieerr,,  lloorrssqquuee  llee
sseeccrrééttaaiirree  ggéénnéérraall  ddee  ll’’OONNUU,,

AAnnttoonniioo  GGuutteerrrreess,,  aa  aannnnoonnccéé  aavvooiirr
nnoommmméé  uunn  vvééttéérraann  ddee  ll’’OOrrggaanniissaattiioonn
iinntteerrnnaattiioonnaallee,,  ll’’IIttaalloo--SSuuééddooiiss  SSttaaffffaann
ddee  MMiissttuurraa,,  7744  aannss,,  ccoommmmee  nnoouuvveell  éémmiiss--
ssaaiirree  ppoouurr  llee  ccoonnfflliitt  aauu  SSaahhaarraa  oocccciiddeenn--
ttaall,,  llee  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  aayyaanntt  eennttéérriinnéé
cceettttee  pprrooppoossiittiioonn..  CCeett  aabboouuttiisssseemmeenntt
iinntteerrvviieenntt  aapprrèèss  llee  rreejjeett,,  ddeeppuuiiss  mmaaii
22001199,,  lloorrssqquuee  llee  ppoossttee  aavvaaiitt  ééttéé  llaaiisssséé
vvaaccaanntt  ppaarr  llaa  ddéémmiissssiioonn  ddee  ll’’aanncciieenn  pprréé--
ssiiddeenntt  aalllleemmaanndd  HHoorrsstt  KKoohhlleerr,,  dd’’uunnee
ddoouuzzaaiinnee  ddee  ccaannddiiddaattss  ddoonntt  oonnzzee  ppaarr  llee
rrooyyaauummee  mmaarrooccaaiinn !!  PPaarrllaanntt  aannggllaaiiss,,
ffrraannççaaiiss,,  aalllleemmaanndd,,  iittaalliieenn,,  eessppaaggnnooll,,
ssuuééddooiiss  eett  aarraabbee,,  SSttaaffffaann  ddee  MMiissttuurraa  aa
nnoottaammmmeenntt  ééttéé  aauu  ccoouurrss  ddee  ssaa  ccaarrrriièèrree
ll’’eennvvooyyéé  ssppéécciiaall  ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess  ppoouurr
llaa  SSyyrriiee  ((22001144--22001188))  eett  llee  rreepprréésseennttaanntt
ssppéécciiaall  dduu  sseeccrrééttaaiirree  ggéénnéérraall  ddee  ll’’OONNUU
eenn  IIrraakk  ((22000077--22000099))  eett  eenn  AAffgghhaanniissttaann
((22001100--22001111))..    

PPrreessqquuee  aauussssiittôôtt,,  lleess  EEttaattss--UUnniiss  qquuii
oonntt  ffoorrtteemmeenntt  ppeesséé  ssuurr  RRaabbaatt  eenn  ffaavveeuurr

ddee  cceettttee  nnoommiinnaattiioonn,,  jjuuggééee  iimmppéérraattiivvee,,
ssee  ssoonntt  eexxpprriimmééss,,  ppaarr  llaa  vvooiixx  dduu  sseeccrréé--
ttaaiirree  dd’’EEttaatt  AAnnttoonnyy  BBlliinnkkeenn  qquuii,,  ddaannss
uunn  ccoommmmuunniiqquuéé,,  ss’’eesstt  «« fféélliicciittéé »»  ddee  llaa
nnoommiinnaattiioonn  dduu  nnoouuvveell  éémmiissssaaiirree..  «« NNoouuss
ssoouuttiieennddrroonnss  aaccttiivveemmeenntt  sseess  eeffffoorrttss
ppoouurr  pprroommoouuvvooiirr  uunn  aavveenniirr  ppaacciiffiiqquuee  eett
pprroossppèèrree  ppoouurr  llee  ppeeuuppllee  dduu  SSaahhaarraa  ooccccii--
ddeennttaall  eett  ddee  llaa  rrééggiioonn »»  eett  ppoouurr  uunnee
«« rreepprriissee  dduu  pprroocceessssuuss  ppoolliittiiqquuee »»,,  aa  ssoouu--
lliiggnnéé  BBlliinnkkeenn  ssaannss  llaa  mmooiinnddrree  rrééfféérreennccee
àà  uunnee  qquueellccoonnqquuee  rreeccoonnnnaaiissssaannccee  ddee  llaa
pprréétteenndduuee  ssoouuvveerraaiinneettéé  dduu  MMaarroocc  ssuurr
ll’’eennsseemmbbllee  ddee  ccee  tteerrrriittooiirree,,  eenn  22002200,,  ppaarr
ll’’eexx--pprrééssiiddeenntt  aamméérriiccaaiinn  DDoonnaalldd
TTrruummpp..  LLee  ppoorrttee--ppaarroollee  ddee  ll’’OONNUU,,
SSttéépphhaannee  DDuujjaarrrriicc  ss’’eesstt  ééggaalleemmeenntt  ffééllii--
cciittéé  dd’’uunn  «« ssiiggnnaall  ppoossiittiiff »»,,  pplluuss  ddee  ddeeuuxx
aannss  aapprrèèss  llee  ddééppaarrtt  ddee  HHoossrrtt  KKoohhlleerr,,
ééppuuiisséé  ppaarr  lleess  mmaannœœuuvvrreess  eett  lleess  oobbss--
ttrruuccttiioonnss  ssyyssttéémmaattiiqquueess  ddee  RRaabbaatt  eett  llaa
rreecchheerrcchhee  dd’’uunn  ccaannddiiddaatt  aavveecc  1133  ppoossttuu--

llaannttss  pprrooppoossééss  ppaarr  AAnnttoonniioo  GGuutteerrrreess,,  eenn
vvaaiinn..  LLee  1133èèmmee  ccaannddiiddaatt  ééttaaiitt  jjuusstteemmeenntt
SSttaaffffaann  ddee  MMiissttuurraa,,  aauussssiittôôtt  rreejjeettéé  ppaarr
llee  rrooyyaauummee  dduu  MMaarroocc  qquuii  aa  ffiinnii  ppaarr  ffaaiirree
mmaacchhiinnee  aarrrriièèrree  ttoouutt  rréécceemmmmeenntt,,
ccééddaanntt  àà  ddee  ffoorrtteess  pprreessssiioonnss  ddeess  EEttaattss--
UUnniiss,,  ccee  qquuii  vvaa  ppeerrmmeettttrree  aauu  nnoouuvveell
éémmiissssaaiirree  dd’’eennttrreerr  eenn  ffoonnccttiioonn  llee  
11eerr  nnoovveemmbbrree  pprroocchhaaiinn..  RRééssiiddaanntt  àà
BBrruuxxeelllleess,,  cc’’eesstt  ddoonncc  àà  ppaarrttiirr  ddee  cceettttee
vviillllee  qquu’’iill  mmèènneerraa  ssaa  mmiissssiioonn  ttaanntt  aatttteenn--
dduuee..

LLee  FFrroonntt  PPoolliissaarriioo  aa  aaffffiirrmméé,,  ddaannss  uunn
ccoommmmuunniiqquuéé,,  ccoommbbiieenn  iill  eesstt  «« iimmppaattiieenntt
ddee  ddiiaalloogguueerr »»  aavveecc  ll’’eennvvooyyéé  ssppéécciiaall  ddee
ll’’OONNUU  «« ssuurr  llaa  ffaaççoonn  ddoonntt  iill  ccoommppttee
aaccccoommpplliirr  ssaa  mmiissssiioonn,,  ddaannss  llee  bbuutt  ddee
ppeerrmmeettttrree  aauu  ppeeuuppllee  dduu  SSaahhaarraa  oocccciiddeenn--
ttaall  dd’’eexxeerrcceerr  ssoonn  ddrrooiitt  llééggiittiimmee  eett  iinnaalliiéé--
nnaabbllee  àà  ll’’aauuttooddéétteerrmmiinnaattiioonn  eett  ll’’iinnddéé--
ppeennddaannccee »»..  SSii  cceerrttaaiinneess  ppaarrttiieess  ddiisseenntt
qquuee  «« WWaasshhiinnggttoonn  aa  ttoouutt  iinnttéérrêêtt  àà  «« rreess--

tteerr  ddaannss  ll’’aammbbiigguuïïttéé »»,,  ppaarrccee  qquuee  «« ll’’aadd--
mmiinniissttrraattiioonn  BBiiddeenn  nnee  ppeeuutt  aannnnuulleerr  llaa
ddéécciissiioonn  ddee  TTrruummpp,,  ssaannss  aallttéérreerr  llaa  rreellaa--
ttiioonn  ccrrééééee  eennttrree  llee  MMaarroocc  eett  IIssrraaëëll »»,,
lleeuurr  ddiissccoouurrss  mmaassqquuee  mmaall  uunnee  vvoolloonnttéé
ddee  mmaaiinntteenniirr  llee  ssttaattuu  qquuoo..  MMaaiiss  lleess
EEttaattss--UUnniiss  ssaavveenntt  ccoommbbiieenn  iill  sseerraaiitt  ddiiff--
ffiicciillee  ddee  «« ccoonnffiirrmmeerr  llaa  ddéécciissiioonn »»  iillllééggaallee
ddee  TTrruummpp  qquuii  vvaa  àà  ll’’eennccoonnttrree  ddeess  rrééssoo--
lluuttiioonnss  dduu  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  ddee  ll’’OONNUU,,
ddoonntt  iillss  ssoonntt  llee  ppoorrttee--pplluummee  ssuurr  llee
SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall..  

OObbjjeett  dd’’uunnee  rrééuunniioonn  àà  hhuuiiss  ccllooss,,  llaa
MMiinnuurrssoo  vveerrrraa  llee  rreennoouuvveelllleemmeenntt  ddee  ssoonn
mmaannddaatt  eexxaammiinnéé  llee  2277  ooccttoobbrree  pprroocchhaaiinn,,
pprroobbaabblleemmeenntt  ppoouurr  uunn  aann  eett  iill  aappppaarr--
ttiieennddrraa  aauu  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  ddee  llaa  rrééttaa--
bblliirr  ddaannss  sseess  pprréérrooggaattiivveess  iinniittiiaalleess,,  àà
ssaavvooiirr  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  dduu  rrééfféérreenndduumm
dd’’aauuttooddéétteerrmmiinnaattiioonn  qquuee  llee  ppeeuuppllee  ssaahh--
rraaoouuii  aatttteenndd  ddeeppuuiiss  ttrroopp  lloonnggtteemmppss !!      
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STAFFAN DE MISTURA NOUVEL ÉMISSAIRE DE L’ONU AU SAHARA OCCIDENTAL

WWAASSHHIINNGGTTOONN  VVEEUUTT  LLAA  «« RREEPPRRIISSEE
DDUU  PPRROOCCEESSSSUUSS  PPOOLLIITTIIQQUUEE »»

«« NNoouuss  ssoouuttiieennddrroonnss  aaccttiivveemmeenntt  sseess  eeffffoorrttss  ppoouurr  pprroommoouuvvooiirr  uunn  aavveenniirr  ppaacciiffiiqquuee  eett  pprroossppèèrree
ppoouurr  llee  ppeeuuppllee  dduu  SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall  eett  ddee  llaa  rrééggiioonn »»  eett  ppoouurr  uunnee  «« rreepprriissee  dduu  pprroocceessssuuss

ppoolliittiiqquuee »»,,  aa  ssoouulliiggnnéé  llee  sseeccrrééttaaiirree  dd’’EEttaatt  aamméérriiccaaiinn  AAnnttoonnyy  BBlliinnkkeenn..

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

LL es juifs peuvent-ils prier
sur l’esplanade des
Mosquées? Oui mais en

«silence», a décrété cette
semaine un tribunal israélien,
remettant en cause des décen-
nies de statu quo sur ce lieu
emblématique d’El Qods, au
coeur du conflit israélo-palesti-
nien. Cette décision a provoqué
un tollé parmi les Palestiniens
et les pays musulmans, pour
qui il s’agit d’une «violation»
du troisième lieu saint de l’is-
lam abritant le Dôme du
Rocher et la mosquée al-Aqsa.
Les juifs appellent le site Mont
du Temple, considéré comme le
lieu le plus sacré du judaïsme
ayant accueilli les deux tem-
ples construits jadis par les
Hébreux. Le 29 septembre, un
rabbin a été interpellé par la
police sioniste car il priait
silencieusement sur l’espla-
nade à El Qods-Est et interdit
de visite pour deux semaines.
Outré, il a interjeté appel après
avoir reconnu y prier en silence
quotidiennement. 

Mardi, une juge de la Cour
des magistrats a révoqué la
décision de la police. «Le plai-
gnant prie en silence dans un
coin, sans public autour. Je ne
vois pas en quoi il représente
un danger pour l’ordre public
comme l’affirme la police», a-t-
elle déclaré après avoir vu des
vidéos de la police. La police
israélienne contrôle les entrées
de ce lieu saint administré par
le Waqf, l’organisme chargé des
biens musulmans à El Qods,
dépendant de la Jordanie voi-
sine. Depuis la prise en 1967 et
l’occupation d’El Qods-Est par

l’entité sioniste —non recon-
nue par la communauté inter-
nationale—, un accord permet
aux juifs d’accéder à certaines
heures à l’esplanade, mais pas
d’y prier. La prière a lieu nor-
malement au Mur des
Lamentations, en contrebas,
même si, depuis des années,
des juifs religieux vont prier en
cachette sur l’esplanade. Ces
juifs religieux provoquent, à
l’occasion, des incidents en
entreprenant de prier subrep-
ticement sur l’esplanade après
y être montés en simples visi-
teurs. Cela crée des tensions
avec les fidèles palestiniens qui
savent que l’Etat hébreu cher-
che constamment à modifier
les règles d’accès au site. Le
directeur de la mosquée al-
Aqsa, cheikh Omar al-Kiswani,
a fustigé la décision de la juge
israélienne. «Ces prières sont

des provocations et une viola-
tion du caractère sacré d’Al-
Aqsa», a-t-il dit. «La décision
n’a aucune légitimité, car nous
ne reconnaissons pas les lois
israéliennes sur Al-Aqsa.»

Le Premier ministre pales-
tinien Mohammed Shtayyeh a
appelé Israël à ne pas imposer
un «nouveau fait accompli» sur
l’esplanade et exhorté les
Etats-Unis, pays allié d’Israël,
à «respecter son engagement à
maintenir le statu quo» sur les
lieux saints d’El Qods.
L’Organisation de la coopéra-
tion islamique (OCI), basée en
Arabie saoudite et qui repré-
sente plus de 1,5 milliard de
musulmans dans le monde, a
elle dénoncé un «assaut sans
précédent sur les droits inalié-
nables des musulmans».
L’Egypte y a vu une «viola-
tion» qui aurait des répercus-

sions sur «la sécurité et la sta-
bilité de la région». Et la
Jordanie s’est engagée à s’op-
poser «fermement» à tout juge-
ment israélien visant les «lieux
sacrés» à El Qods. La police
sioniste a, elle, « fait appel de la
décision » de justice,  estimant
que   le rabbin avait eu «une
conduite impropre dans un lieu
public». L’esplanade a été au
coeur du déclenchement de la
guerre de 10 jours en mai entre
Israël et le mouvement isla-
miste palestinien Hamas au
pouvoir à Ghaza. Après des
heurts entre Palestiniens et
policiers israéliens ayant fait
des centaines de blessés sur
l’esplanade, le Hamas avait
lancé des salves de roquettes
vers Israël et l’armée israé-
lienne avait riposté, donnant
lieu à un nouveau conflit meur-
trier.

L'Etat sioniste et ses colons ne
cachent pas leur objectif de s'emparer

de l'esplanade des Mosquées

NOUVELLE AGRESSION SIONISTE CONTRE
L’ESPLANADE DES MOSQUÉES

UUnn  ttrriibbuunnaall  iissrraaéélliieenn  ««oouuvvrree
llaa  vvooiiee  aauuxx  pprriièèrreess  jjuuiivveess»»

LLEE  PPRREEMMIIEERR ministre palestinien, Mohammed Shtayyeh, a appelé l’entité sioniste à
ne pas imposer un «nouveau fait accompli» sur l’esplanade et exhorté les Etats-Unis
à «respecter son engagement à maintenir le statu quo» sur les lieux saints d’El Qods.
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LL es Irakiens sont appelés
aux urnes dimanche
pour des législatives

anticipées, deux ans après des
manifestations de masse contre
le pouvoir. Mais dans un pays
en proie à des crises multiples,
les changements promis ne
devraient encore une fois pas
être au rendez-vous. Dans un
contexte morose, après des
décennies de guerre, une pauv-
reté qui touche un tiers de la
population malgré la manne
pétrolière, une résurgence jiha-
diste et la prolifération des fac-
tions armées, des experts pro-
nostiquent une abstention
record parmi les 25 millions
d’électeurs. Pourtant, ces légis-
latives initialement prévues en
2022 sont présentées par les
autorités comme une conces-
sion du pouvoir aux manifesta-
tions anti régime de fin 2019,
déclenchées contre une corrup-
tion endémique, une économie
en panne et des services publics
défaillants, et qui se sont
essoufflées après avoir été
réprimées dans le sang.
L’élection des 329 députés se
fera selon une nouvelle loi élec-
torale, qui instaure un scrutin
uninominal et augmente le
nombre de circonscriptions,
pour encourager indépendants
et candidats de proximité. Le
vote est «peu susceptible d’être
un facteur de changement»,
estime Ramzy Mardini, du
Pearson Institute de l’univer-
sité de Chicago.»Le scrutin est
censé être un symbole de réfor-
mes, mais ironiquement ceux
qui appellent aux réformes ont
décidé de boycotter, pour pro-
tester contre une situation qui
ne change pas», souligne-t-il.

Les militants se réclamant
du soulèvement ne participe-

ront pas au scrutin: des dizai-
nes d’entre eux ont été victi-
mes d’enlèvements, d’assassi-
nats ou de tentatives d’assassi-
nat, imputés à des groupes
armés pro-Iran. Hier, les forces
de sécurité, les déplacés et les
prisonniers ont participé à «un
vote spécial» anticipé réservé à
ces catégories, à deux jours du
scrutin général. Dans la capi-
tale Baghdad, un important
dispositif de sécurité a été
déployé. A l’issue du vote, ce
sont les mêmes partis qui vont
conserver leur emprise, esti-
ment des analystes.

Les principaux blocs étant
liés à des groupes armés, la
crainte de débordements sécu-
ritaires est dans tous les
esprits, surtout si les résultats
des élections ne sont pas à la
hauteur des attentes. La scène
politique reste profondément

polarisée sur les mêmes dos-
siers sensibles — la présence
des troupes américaines ou
l’influence du voisin iranien.
Mais avec un Parlement frag-
menté, où les alliances se font
et se défont, les différentes for-
mations devront surmonter
leurs divergences et faire du
marchandage pour nommer un
nouveau Premier ministre,
poste habituellement réservé à
un musulman chiite.»Tout
dépendra du niveau de repré-
sentation des différents blocs,
surtout au sein du camp
chiite», souligne le politologue
Ali Al-Baidar. Il pointe du doigt
les ambitions du courant
Sadriste, donné grand favori.
Son leader, le sulfureux
Moqtada al-Sadr, ancien chef
de milice à la rhétorique anti-
américaine et anti-Iran, se voit
déjà choisir le Premier ministre

sans obstacles. Mais c’est sans
compter les grands rivaux pro-
Iran du Hachd al-Chaabi. Ils
veulent préserver leurs acquis,
après avoir fait leur entrée au
Parlement pour la première
fois en 2018, surfant sur la vic-
toire contre les jihadistes du
groupe Etat islamique (EI). Et
chez les sunnites, l’influent et
jeune président du Parlement,
Mohamed al-Halboussi, cher-
che à consolider son assise
populaire après une ascension
fulgurante qui en fait un inter-
locuteur incontournable..

Les différentes formations
devront s’accorder sur un can-
didat de compromis, avec la
bénédiction tacite de Téhéran
mais aussi de Washington, les
deux grands alliés qui tiennent
l’Irak en étau. «Il y aura proba-
blement un désaccord initial
entre les partis chiites. Mais
c’est une tactique de négocia-
tion, avant un pacte conclu in
fine au sein de l’élite», souligne
M. Mardini. «La formation du
gouvernement restera aux
mains des partis biens établis
et leurs patrons. Les indépen-
dants ne peuvent être qu’un
accessoire superficiel», ajoute-
t-il. L’actuel chef de gouverne-
ment, Moustafa al-Kazimi,
peut-il conserver son Poste ? «Il
n’est pas le préféré des factions
pro-Iran, mais elles l’accepte-
ront si l’alternative est un can-
didat suivant une ligne plus
dure envers Téhéran», estime
M. Baidar. La place Tahrir, épi-
centre du soulèvement dans la
capitale, est désormais gardée
par la police. A quelques pas
seulement des graffitis pro-
révolte, les fanions aux cou-
leurs du courant Sadriste ont
été accrochés tout autour du
rond-point.

AVANT LES ÉLECTIONS

LLeess  IIrraakkiieennss  ssaannss  iilllluussiioonnss  ssuurr  lleess  cchhaannggeemmeennttss  pprroommiiss  
LLAA  SSCCÈÈNNEE  politique reste profondément polarisée sur les mêmes dossiers sensibles
— la présence des troupes américaines ou l’influence du voisin iranien...

SELON L’ONU
LL’’OOttaann  ééttuuddiiee  ddeess  ooppttiioonnss
ppoouurr  «« aaiiddeerr »»  
llaa  ffoorrccee  GG55  SSaahheell
L’Otan examine «actuellement des
options pour un soutien accru au G5
Sahel», une force antijihadiste
multinationale, indique dans une
lettre récente au Conseil de sécurité
le secrétaire général de l’ONU,
Antonio Guterres. Ce soutien de
l’Organisation du Traité de
l’Atlantique Nord pourrait s’exprimer
«par le biais de son Agence de soutien
et d’approvisionnement. L’Otan
prévoit de mener sa propre
évaluation, qui éclairera sur son futur
engagement dans la région du Sahel»,
précise sans autre détail le chef des
Nations unies dans cette missive. Il y
affirme rester «convaincu» de la
nécessité de créer un bureau de
soutien de l’ONU à la force G5 Sahel
(environ 5.000 militaires du Mali, de
Mauritanie, du Niger, du Tchad et du
Burkina Faso) qui serait financé sur
des contributions obligatoires des
Nations unies.»C’est la meilleure
approche pour fournir un soutien
durable et prévisible à la Force
conjointe», estime Antonio Guterres
alors que les Etats-Unis, premier
contributeur financier à l’ONU,
refusent jusqu’à présent cette option
prisée de la France et de pays
africains. A la mi-juin, lors d’une
réunion du Conseil de sécurité,
l’administration de Joe Biden avait,
comme la précédente de Donald
Trump, rejeté une telle perspective.
«Il est important de maintenir une
ligne claire entre la lutte contre le
terrorisme et le maintien de la paix
afin de protéger l’impartialité et le
personnel de l’ONU», avait alors fait
valoir l’ambassadeur américain
adjoint Jeffrey DeLaurentis. Depuis
plusieurs années, les Etats-Unis
affirment vouloir privilégier 
l’aide bilatérale aux cinq pays
membres du G5 Sahel plutôt qu’une
implication accrue de l’ONU.»La
création de la Force conjointe du G5
Sahel, malgré les défis persistants, est
une manifestation forte de la volonté
politique des cinq Etats du Sahel qui
mérite le soutien de la communauté
internationale», insiste cependant 
M. Guterres. «Alors que tous les
interlocuteurs soulignent leur ferme
soutien à la Force conjointe du G5
Sahel vue comme une initiative
exceptionnelle qui mérite un soutien
international, il n’y a pas de
convergence de vues au sein de la
communauté internationale sur la
meilleure façon de la soutenir»,
reconnaît le chef de l’ONU.
Le Conseil de sécurité, sous
présidence du Kenya, a prévu une
visite au Sahel (Mali et Niger) en fin
de mois afin d’étudier les paramètres
sécuritaires dans cette région et peut-
être trouver une unité. Si «l’Union
africaine a exprimé sa volonté et son
intérêt pour un rôle accru», cette
institution estime dans le même
temps avoir besoin pour tout soutien
logistique «de l’appui financier d’un
autre donateur pour le concrétiser»,
précise Antonio Guterres. A ce jour,
via sa mission de paix Minusma au
Mali, l’ONU contribue au
ravitaillement en carburant, en eau et
en rations alimentaires des bataillons
du G5 Sahel, à qui elle apporte aussi
un soutien médical, en vertu d’un
accord bilatéral conclu il y a quelques
années.

EN RAISON DU GEL DE 7,8 MILLIARDS DE DOLLARS

LLeess  rreellaattiioonnss  eennttrree  TTééhhéérraann  eett  SSééoouull  aauu  pplluuss  bbaass  

MM enace de procès, interdiction
d’importations, les relations
entre l’Iran et la Corée du Sud

sont au plus bas depuis que Séoul a bloqué
des milliards de dollars dus à Téhéran
pour son pétrole, en raison des sanctions
américaines. «L’argent bloqué dans les
banques sud-coréennes s’élève à 7,8
milliards de dollars» (6,7 milliards d’eu-
ros), assure à l’AFP le député iranien
Aliréza Salimi, impliqué dans ce dossier et
très remonté contre Séoul.»La Corée (du
Sud) a reçu le pétrole mais n’a pas payé
(...) Elle devrait payer des intérêts sur l’ar-
gent qu’elle conserve indûment», tempête-
t-il. L’Iran était le troisième partenaire
commercial de Séoul au Moyen-Orient
avant le retrait en 2018 des Etats-Unis de
l’accord international sur le nucléaire ira-
nien et les menaces de sanctions proférées
par le président d’alors, Donald Trump,
contre les pays qui commerceraient avec
Téhéran. Téhéran livrait du pétrole à la
Corée du Sud qui lui vendait des produits
industriels, de l’électroménager et des piè-
ces détachées pour voitures. Le montant
des échanges, qui s’élevait à 12 milliards
de dollars en 2017, ne représentait à la mi-
juillet 2020 que 111 millions de dollars,
selon l’ambassade d’Iran à Séoul. Certains
ont vu dans la saisie en janvier par l’Iran
d’un pétrolier battant pavillon sud-coréen
— accusé de pollution —, , un signe de la
mauvaise humeur de la République isla-
mique. Téhéran, qui a fini par libérer le
navire en avril, avait cependant nié tout

lien avec l’argent bloqué.»Les pressions
américaines (sur la Corée du Sud) sont un
fait, mais nous ne pouvons pas rester les
bras croisés», a récemment déclaré le
ministre des Affaires étrangères Hossein
Amir-Abdollahian. Il a averti que la
Banque centrale iranienne pourrait pour-
suivre en justice Séoul et a téléphoné à son
homologue Chung Eui-yong. «Je lui ai dit
que c’était inacceptable que notre peuple
attende depuis trois ans», a déclaré le
ministre iranien. 

A Séoul, un responsable du ministère
des Affaires étrangères rejette «l’idée
d’une dette de la Corée», parlant de «fonds
gelés». Selon lui, les sommes dues à l’Iran
ne peuvent être transférées «en raison des
sanctions américaines, qui empêchent les
transactions financières avec Téhéran»,
explique-t-il. «Nous avons donc transféré
le montant du coût des importations de
pétrole sur un compte coréen en won au
nom de la banque centrale iranienne. Et
lorsqu’une entreprise sud-coréenne
exporte vers l’Iran, elle reçoit des paie-
ments de ce compte en won coréens», a-t-il
ajouté. Cité par la presse iranienne, le
ministre sud-coréen aurait assuré faire son
possible pour régler le contentieux. En
juin, la Corée du Sud avait ponctionné sur
le compte en question quelque 16 millions
de dollars et les avait versés à l’ONU pour
permettre à l’Iran de payer ses cotisations
et récupérer son droit de vote, a indiqué le
responsable du ministère à Séoul.
L’émissaire des Etats-Unis pour l’Iran,

Rob Malley, s’est entretenu jeudi par télé-
phone avec le vice-ministre des affaires
étrangères sud-coréen Jong Kun Choi.
«Nous apprécions l’application franche (de
la part de la Corée du Sud) des sanctions
existantes. Ces sanctions restent en
vigueur», tant que les Etats-Unis et l’Iran
ne sont pas pleinement de retour dans l’ac-
cord sur le nucléaire, a souligné le porte-
parole du département d’Etat américain,
Ned Price. 

Les Américains auraient pourtant
donné leur feu vert, affirme Aliréza Salimi,
pour que les Sud-Coréens fournissent des
marchandises à l’Iran au lieu d’argent.
Pour le responsable sud-coréen, c’est
inexact. «Pour l’instant, seules les transac-
tions humanitaires, comme la fourniture
de médicaments, sont possibles avec les
fonds gelés», a-t-il dit. Fin septembre, le
président iranien, Ebrahim Raïssi, avait
interdit l’importation d’électroménager
coréen sur instruction du guide suprême,
Ali Khamenei, qui arguait que cela portait
atteinte à la production locale. Mais dans
la rue Amin-Hozour, le bazar de l’électro-
ménager de Téhéran regorge de produits
sud-coréens, qui conservent les faveurs des
Iraniens, malgré l’interdiction. Le chef du
syndicat des industries d’électroménagers
a indiqué mercredi à la presse que 40% du
marché de l’électroménager en Iran prove-
nait de la contrebande, soit l’équivalent de
2,5 milliards de dollars (2,1 milliards 
d’euros).

Des législatives cruciales
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T rès apprécié et aimé
par les Algériens, sur-
tout ceux de l’ancienne

génération, Rabah Driassa,
l’une des grandes figures de
proue de la chanson popu-
laire algérienne et maghré-
bine, notamment aux années
70-80 et même au-delà, est
décédé, hier, à l’âge de 87
ans. Sa disparition a fait cou-
ler les larmes à ses fans, dont
certains n’ont pas manqué de
confier que «c’est une partie
de nous-mêmes qui s’en va».
Parmi les officiels, le Premier
ministre, ministre des
Finances, Aïmene
Benabderrahmane a pré-
senté, dans un tweet, ses
condoléances à la famille
artistique et aux proches du
regretté artiste, affirmant
qu’ «avec sa disparition, la
scène culturelle nationale
perd une icône de la chanson
algérienne authentique qui
nous a offert des chansons
merveilleuses, gravées, à
tout jamais, dans nos mémoi-
res et qui a dignement repré-
senté l’art engagé avec
patriotisme». «En présentant
mes condoléances à la
famille du défunt et au monde
de l’art, je prie Allah de l’ac-
cueillir en Son Vaste Paradis
et d’accorder aux siens
patience et réconfort», a
ajouté le Premier ministre. La
ministre de la Culture, Wafa
Chaâlal, a également pré-
senté ses condoléances à la

famille, affirmant que
«l’Algérie a perdu, avec le
décès de Hadj Rabah
Driassa, un des piliers de l’art
et du patrimoine authen-
tiques».  Plusieurs amis, pro-
ches et collègues de l’artiste
Rabah Driassa, ont exprimé
leur grande tristesse à la
perte d’une «éminente figure
artistique» du pays. Selon
des témoignages recueillis
par l’APS à la maison du
défunt, citoyens et artistes
ont afflué, hier, au domicile
mortuaire pour présenter
leurs condoléances, affirmant
que «l’Algérie aura perdu,
avec son départ, une de ses
grandes figures artistiques,
qui a de tout temps, honoré
l’Algérie dans les manifesta-
tions aux niveaux national et
international».  Très peiné
par le décès de son grand-
père, le petit-fils de l’artiste a
fait savoir que le défunt
Rabah Driassa, était en
excellente santé et que la
nouvelle de sa mort a ter-
rassé toute la famille.
« L’amour des gens et leur
soutien, en cette douloureuse
épreuve, a pu consoler un
tant soit peu la peine de la
famille», a-t-il dit. De son
côté, l’artiste Nasreddine
Blidi, s’est dit très surpris par
la nouvelle du décès de l’i-
cône de la chanson algé-
rienne car ce dernier était en
bonne santé, regrettant la
disparition «d’un artiste
extraordinaire». Le chanteur
chaâbi, Samir Laâlag, un des

élèves du défunt, a dit avoir
appris du défunt son amour
de la patrie, ses nobles
valeurs et sa modestie avec
ses fans. Très affecté par le
décès de feu Rabah Driassa,
le même artiste a ajouté qu’il
garde en souvenir un conseil
du défunt qui l’encourageait à
«s’améliorer et à faire de son
mieux au service de l’art,
sans contrepartie». Présent
au domicile du défunt, le
directeur de la culture de la
wilaya de Blida a indiqué que
l’Algérie perd, avec la dispari-
tion de Driassa, «une ency-
clopédie culturelle et une
icône de l’art algérien de
grande renommée dans les
différents pays arabes». Et
d’ajouter que Hadj Driassa
aimait, à l’occasion de sa par-
ticipation aux manifestations
et concerts à l’extérieur du
pays, chanter l’amour du
pays et appeler les Algériens
à s’unir et à préserver leur
patrie, soulignant que l’ar-
tiste, source de la fierté de
l’Algérie, «sera toujours
vivant dans les esprits de ses
fans». Sur leurs murs
Facebook, plusieurs artistes
ont également tenu à rendre
un dernier hommage à
Rabah Driassa. Le chanteur
Massi a écrit : «A Sgunfu 
di talwit a chikh Rabah
Driassa. Mes sincères
condoléances à mon frère,
Abdou Driassa, ainsi que
toute la famille Deriassa et la
famille artistique pour le
décès du légendaire Rabah
Driassa.» 

Takfarinas a, lui aussi,
annoncé la nouvelle et pré-
senté ses condoléances à sa
famille et à la grande famille
artistique. Un beau texte a
aussi été rédigé par une jour-
naliste de la Chaîne 3, à la
mémoire du défunt. Souhila
El Hachemi a écrit : «Son
soleil s’est éteint, mais son
étoile continuera de briller car
l’art et le talent ne meurent
jamais. Rabat Driassa, le
grand chanteur, auteur et
compositeur est décédé ce
matin. Avec sa disparition, on
perd un monument de la
chanson algérienne. Que la
terre lui soit légère. Adieu l’ar-
tiste».  H.Y.

�� SSYYNNTTHHÈÈSSEE HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

OFFICIELS, ARTISTES ET FANS

Un grand hommage rendu à 
l’icône de la chanson algérienne
L’ALGÉRIE perd, avec la disparition de Driassa, «une encyclopédie cul-
turelle et une icône de l’art algérien de grande renommée dans les
différents pays arabes».

S es chansons étaient fredon-
nées partout et par tous. Des
lycéens qui préparaient leur

examen du baccalauréat, aux per-
sonnes âgées qui s’apprêtaient à
remplir leur devoir religieux du pèle-
rinage, aux jeunes femmes qui
rêvaient de romance, mais égale-
ment aux jeunes amoureux, tel un
docteur, Rabah Driassa apportait sa
médication aux Algériens dans leur
diversité. C’est bien sûr sa chanson
que les supporters de l’Equipe natio-
nale de football enflammaient les
stades du pays. 

Durant plus de 20 ans, l’artiste
était resté aux côtés de son peuple,
à tendre l’oreille au moindre bruisse-
ment de la société pour transformer
ses joies, ses peines, ses ambitions,
son amour de la patrie, en mer-
veilleuse poésie que l’ensemble des
citoyens comprenaient et pouvaient
parfaitement en apprécier le sens
profond. N’a-t-il pas chanté l’amour
comme personne ? 

«L’infirmière» dont il a sublimé le
regard et sa reprise du très beau
poème «Hizya» auront été certaine-
ment de grands moments de poésie.
Il disait l’amour avec la dose de
pudeur  qu’il fallait et les Algériens
approuvaient et reprenaient en
chœur des refrains d’une finesse qui
transperçait les cœurs sans choquer
les familles. Il est entré dans les
millions de foyers et séduit les
Algériens par la beauté de ses poè-
mes, mais, également, la justesse
de son message. 

Durant toutes les années où il a
produit d’authentiques chefs-d’œu-
vre, il est resté très connecté à l’âme
du pays. Il a compris, avant beau-
coup d’artistes, l’urgence de cimen-
ter la société. Sa contribution aura
été exceptionnelle. 

Les chansons où il mettait en évi-
dence la diversité culturelle de la
société tout en insistant sur l’algéria-
nité, résonnent encore aux oreilles
des Algériens. Si ses œuvres
conservent encore toute leur oppor-

tunité, c’est principalement parce
que l’artiste y a mis ses tripes. 

Les paroles et la musique s’ac-
cordent tellement avec le vécu des
Algériens que ces derniers y ont
naturellement vu un hymne à l’unité
nationale. 

En cela, Driassa aura été l’artiste
par excellence du patriotisme. Dans
ses poèmes ledit patriotisme n’est
pas du tout exacerbé. Il coulait de
source. Et les citoyens qui ont repris
beaucoup des chansons patrio-
tiques de l’artiste apprécient cet
amour du pays qu’il partage avec
l’ensemble de la communauté natio-
nale.

Driassa qui, en plus d’être auteur,
compositeur, interprète était un
miniaturiste de grand talent, a mis
son art et sa voix au service de ses
compatriotes. Ces derniers lui ont
rendu l’amour qu’il leur portait et
sont reconnaissants pour l’œuvre
exceptionnelle qu’il a laissée. S’il
faut une seule preuve pour souligner
l’impact de  l’œuvre de Driassa sur
les Algériens, il suffit de consulter
sur YouTube la chanson « El
Djaoula », postée en octobre 2019,
en plein chamboulement politique
en Algérie et qui a recueilli plus de
6,4 millions de vues. 

Les Algériens avaient certaine-
ment besoin de réécouter cette
chanson, pour la beauté des paro-
les, mais aussi parce qu’elle leur
rappelle qu’ils sont un seul et même
peuple. 

Plus que dans l’aspect politique
où Driassa a réussi l’exploit de
transcender les époques, il a aussi
beaucoup œuvré au plan sociétal.
C’est certainement l’un des artistes
algériens qui a le plus vécu une
réelle symbiose  avec sa société. Il a
su trouver les mots pour parler de
leurs maux et contribuer d’une
manière indirecte à faire évoluer les
mentalités. Il a marqué son époque
et s’il venait à n’importe quel artiste
du moment de remasteriser ses
chansons pour les mettre au goût du
jour, sans toucher aux paroles, le
succès est garanti. S.B.

ARTISTE ACCOMPLI ET PATRIOTE
CONVAINCU

Il chantait l’âme 
de son peuple

Driassa qui, en plus d’être auteur, compositeur,
interprète, était un miniaturiste de grand talent, a mis son

art et sa voix au service de ses compatriotes.

�� Saïd BOUCETTA

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a présenté ses
condoléances à la famille artistique ainsi
qu’à la famille du défunt Rabah Driassa,
décédé hier matin. Le chef de l’Etat a
affirmé que l’Algérie a perdu «une icône
nationale» et «une étoile qui a brillé des
décennies dans le ciel de la chanson
engagée». «L’Algérie perd en l’artiste
Rabah Driassa, une icône nationale et
une étoile qui a brillé, des décennies,

dans le ciel de la chanson engagée et qui
a été une source de joie et de bonheur
pour des générations d’Algériens, se his-
sant au rang de star internationale», a
tweeté le président Tebboune. «Je pré-
sente mes sincères condoléances et
exprime ma profonde compassion à sa
famille ainsi qu’à l’ensemble de la famille
artistique algérienne. À Dieu nous appar-
tenons et à Lui nous retournons», a
ajouté le président de la République. 

Le président Tebboune : «L’Algérie
perd une icône nationale» 
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U
n monument de la chan-
son algérienne s’en va !
Rabah Driassa est

décédé, hier, à l’âge de 87 ans.
Né le 19 août 1934 à Blida, le 
« Johnny algérien », comme
aimaient l’appeler beaucoup de
ses fans, a bercé bien des géné-
rations. Il laisse, derrière lui, un
patrimoine musical indémodable
avec des chansons qui ont tra-
versé le temps.

D’ailleurs, le hasard de la vie
a voulu qu’il tire sa révérence le
jour d’un match de l’Équipe
nationale de football à laquelle il
a dédié, en 1982, un titre
devenu culte. Mabrouk Aalina
Hedi el bidaya a accompagné
les Verts dans tous leurs exploits
depuis l’épopée de Gijón. Ce qui
peut être considéré comme
l’hymne officiel de l’EN est
chanté en chœur par des
millions d’Algériens à chaque
victoire du Onze national. Elle
avait une « saveur » particulière,
hier, avec le grand voyage de
son interprète, auteur et compo-
siteur. Elle tournait dans toutes
les têtes comme, d’ailleurs, la
majorité de la discographie de
ce grand chanteur. 

Il est de la race de ces ténors
dont on ne peut pas s’empêcher
de fredonner, à longueur jour-
née, les notes de ses musiques

aux fortes émotions. On peut
citer, entre autres, Yahya Wlad
bladi, Hizia , El Goumri, El
Aouama , ou encore
Qoulou Laha Al Momarida. Son
dernier album, intitulé : Farhat
Lhadja, date de 2002. Il a connu

autant de succès que les précé-
dents. Cela grâce aux belles
sonorités avec des paroles très
profondes qui, souvent, traitent
de grands problèmes de société.
En fait, Rabah Driassa a créé
son propre genre musical

mêlant des types aussi diffé-
rents que l’alaoui et le sahraoui.
Mais il faut savoir que le 
« Rossignol de l’Algérie » avait
longtemps hésité avant de faire
découvrir sa voix majestueuse
au public. Il a commencé sa car-
rière dans la chanson, en 1953,
en écrivant des chansons pour
la plupart des vedettes de l’é-
poque. Ce n’est que quelques
années après qu’il décide de
tenter sa chance dans la
fameuse émission radio écrite et
présentée par M.E. Hachelaf,
intitulée «Men kouli fen chouia »
et dans tous les galas qu’orga-
nise la radiodiffusion d’Alger à la
salle Ibn Khaldoun. Il est remar-
qué par des maîtres célèbres de
la chanson algérienne, tels 
que Mustapha Skandrani,
Abderrahmane Aziz, Mustapha
Kechkoul, etc. Voyant en lui une
« star » en devenir, ils décident
de l’accompagner et le pousser
vers le succès. Ce qui n’a pas
tardé à arriver. Il enregistre plu-
sieurs 45 tours, qui ont une
grande réussite commerciale,
auprès de grandes maisons de
disque. Son triomphe dépasse
vite les frontières et  il devient un
chanteur international réclamé
par les publics du monde entier,
notamment des pays arabes. Il
participe à différentes tournées
à la demande de la communauté
algérienne en Europe, pour fêter
avec lui la joie de l’indépen-

dance de l’Algérie. Très vite, il
se retrouve dans la peau de
l’ambassadeur de la chanson
Algérienne. Il participe à toutes
les semaines culturelles de
l’Algérie organisées dans les
pays amis : Irak, Égypte, Syrie,
Koweït, Arabie saoudite, Émirats
arabes unis, Liban, ainsi que les
pays voisins le Maroc, la Libye
et la Tunisie. Il est sollicité pour
animer un récital au Festival
international de Carthage, où sa
chanson Nedjma Kotbia, reçoit
un grand succès. Son ascension
connaît son apogée en 1975.

Le directeur de l’Olympia fait
appel à lui pour ouvrir une série
de galas consacrés aux vedet-
tes du Monde arabe. C’était de
la pure folie devant un public
entièrement conquis. Dans les
années 1990, il passe la relève à
son fils, « Abdou », qui reprend
les succès de son père. On a
même eu droit à des duos
magiques, qui ont apporté de la
joie aux cœurs des Algériens qui
faisaient face à une décennie
noire. Cela, avant de profiter de
sa paisible retraite s’adonnant à
son autre passion qui est la
peinture. Car, ce que beaucoup
ne savent pas, Rabah Driassa,
était aussi un grand peintre. Il a
fait plusieurs vernissages,
notamment au Palais de la cul-
ture Moufdi Zakaria. Adieu l’ar-
tiste !

W.A.S.

L
e stentor algérien n’est plus, il est
parti dans la sobriété et l’humilité
dignes des artistes racés.

Rabah Driassa fait partie de la trempe
des interprètes qui ont fait vibrer les
esprits attachés à la belle parole et à la
belle chanson raffinée.

Le décès de ce « rossignol »  va lais-
ser un vide sidéral dans le monde artis-
tique et populaire. Driassa était destiné à
devenir un grand chanteur et interprète,
c’est une vocation incontournable de
celui qui faisait le « voyage » et de la bal-
lade dans les genres et les styles sans
coup férir.

Driassa a marqué presque deux géné-
rations d’Algériens et d’Algériennes
depuis l’indépendance du pays. Il a su
choisir les thèmes et les mélodies pour
exprimer l’amour, la joie, l’attachement à
la patrie et le chagrin. Driassa pouvait
chanter et interpréter des paro-
les en les dotant d’un air diffé-
rent du premier sans que cela
n’altère la structure et la ryth-
mique inhérente à la chanson.
Il était un maître au sens pro-
pre dans le domaine de la
chanson. Beaucoup
d’Algériens ne savent pas que
Rabah Driassa était peintre,
auteur et compositeur. Le fils
de la ville des Roses n’a pas
tourné le dos à notre richesse
patrimoniale et la diversité des
genres qui pullulent notre héri-
tage lyrique en général. Il a

pénétré le monde du moderne « El
Assri » en apportant sa touche inestima-
ble, il a même apporté sa touche au
« bedoui sahraoui » et la musique popu-
laire.    

Driassa a su faire de
la chanson algérienne
une espèce de réfé-
rence dans les pays
arabes et le Maghreb. 

Le défunt a
a c c o m p a g n é
l’Algérie dans
toutes ses éta-
pes décisives et
d é t e r m i n a n t e s
dans son histoire,
il a reflété l’espoir
d’un peuple qui for-
geait son identité
patriotique, il a par-
tagé les

périodes de gloire et de défis qui se dres-
saient pour une Algérie qui rêvait et qui
aspirait à une place respectable dans le
concert des nations.

Driassa était un fin observa-
teur, il avait le sens créatif

c’est ce qui lui a valu la
réussite et la popularité
les plus incontestables.

La vie comme l’art ont
fait de Driassa une seule
personne, celle d’un
amoureux de sa patrie

et un fervent défen-
seur de l’unité natio-
nale et de la souverai-

neté du pays.
Le répertoire de cette

icône de la chanson est
pétri des chants et d’ inter-
prétations clamant le
patriotisme, l’amour et la

joie populaire.
Les thèmes sont triés

d’une manière qui
rend l’œuvre

d e

Driassa comme une sorte de création et
d’invention que nul ne pourra  rééditer.
Pour la simple et unique raison,que
Driassa n’est pas imitable ni facile à
reproduire. Il sent ses thèmes, il les vit
avec ses entrailles, c’est ce qui a fait de
lui un « monstre » de la chanson et une
référence artistique incontestable dans
son genre. Le décès de ce ténor va
encore apporter du vide dans la scène
artistique nationale qui assiste à la dispa-
rition de ses meilleurs fils et brillants artis-
tes qui ont voué leur vie et leur temps à
l’art dans son expression la plus noble.

L’Algérie vient de perdre en la per-
sonne de Rabah Driassa une voix et un
porte-parole d’un pays en quête de sa
propre légende dans un monde sans pitié
où les valeurs universelles sont deve-
nues sélectives et exclusives pour ceux
qui imposent leur manière et leur regard
sur l’art et la création en général.              

Ce grand monsieur doit être enseigné
aux générations montantes, c’est la seule
manière pour leur apprendre l’amour de
la patrie en étant un amoureux de l’art et
de la chanson comme un message et une
mission noble au service des idéaux et
des principes d la justice sociale et de la
dignité et l’amour.

Rabah Driassa mérite un hommage à
la hauteur de sa contribution monumen-
tale dans l’enrichissement du patrimoine
artistique national. 

Il est le digne fils de la patrie, il a su
faire de la chanson un outil au service de
l’Algérie et de ses défis dans le cadre de
l’édification nationale.

H.N.

�� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

LE STENTOR ALGÉRIEN N’EST PLUS
L’Algérie vient de perdre en la personne de Rabah Driassa une voix et un porte-parole d’un pays en quête de sa propre légende,

dans un monde sans pitié où les valeurs universelles sont devenues sélectives et exclusives, pour ceux qui imposent leur
manière et leur regard sur l’art et la création en général.

�� WALID AÏT SAÏD

IL A CHANTÉ LA PATRIE , L’AMOUR, LA SOLIDARITÉ ET LA JOIE DE L’ALGÉRIE, RABAH DRIASSA DÉCÈDE  À 87 ANS

UNE ICÔNE IMMORTELLE
Ce grand artiste laisse, derrière lui, un riche patrimoine musical aux indémodables chansons qui ont traversé le
temps. Yahya Wlad bladi...
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CC ’est ce que nous a révélé,
hier, une source interne
à l’agence Aadl de

Béjaïa. Les préparatifs s’accélè-
rent pour être prêt pour ce ren-
dez-vous, qui sera marqué par
une cérémonie à l’image de
celle ayant prévalu lors de la
première livraison en mai der-
nier. On ne sait pas pour l’heure
qui présidera à la cérémonie de
la remise des clés à une autre
partie des bénéficiaires en
attendant la livraison totale du
site dans les prochains mois.

Ainsi, l’inauguration du nou-
veau tronçon de la pénétrante
prévue pour la célébration du
1er novembre  est remplacée
par cette nouvelle livraison et
probablement l’ouverture offi-
cielle d’un des trois hôpitaux
sur le territoire de la wilaya, en
phase de recrutement du per-
sonnel.

Les nouveaux  locataires
acquéreurs du programme Aadl
prévu au pôle urbain d’Ighzer
Ouzarif, dans la commune
d’Oued Ghir située à 10 km du
chef-lieu de wilaya, vont donc
découvrir leurs appartements
et recevoir les clés tant atten-
dues. Mais dans quelles condi-
tions ?  Connaissant les problè-
mes que vivent les premiers
bénéficiaires, qui les ont expo-
sés à plusieurs reprise devant la
siège de la wilaya, les nouveaux
locataires savent désormais à
quoi s’en tenir.

Avant-hier, une nouvelle
manifestation a eu lieu devant
le siège de la wilaya. Les bénéfi-

ciaires de la première livraison
étaient venus se plaindre
auprès du wali car ils n’ont pas
où inscrire leurs enfants pour la
suite de leur scolarité.  Une
seule école primaire est opéra-
tionnelle. Quant aux élèves du
collège et du secondaire, il fau-
dra encore attendre l’achève-
ment des   structures éducati-
ves prévues pour ce pôle urbain.   

Le problème de scolarité des
enfants n’est, cependant, pas le
seul handicap rencontré par les
premiers bénéficiaires, eux qui
ont longtemps protesté contre
les conditions de vie sur ce site.
Depuis la première livraison,
les rassemblements de protesta-
tion se sont multipliés pour
soulever toutes les insuffisan-
ces qui rendent la vie dure aux

premiers bénéficiaires, dont
une partie ne s’est pas encore
installée  pour les mêmes
motifs.

Sans salle de soins, encore
moins de bureau de poste, ni
CEM ni lycée, les habitants de
ce nouveau pôle urbain se
demandent: qu’ont-ils fait pour
mériter ce sort. Sans réseaux
téléphoniques et Internet ni
transport, avec un aménage-
ment urbain fait à la hâte, non
encore achevé, le site d’Ighzer
Ouzarif n’est franchement pas
un cadre de vie. 

La livraison des logements
pose un problème d’équipe-
ments publics, qui n’ont pas
suivi la réalisation de ces unités
de logement, qui, au demeu-
rant, a duré plus de 18 ans,

pour certains programmes et
moins de 10 ans pour d’autres.

Le nouveau pôle urbain
d’Ighzer Ouzarif, de 16 000
logements, toutes formules
confondues, souffre du manque
du minimum vital pour une vie
décente.

La joie d’occuper, enfin, son
logement tant attendu, aura été
de courte durée puisque à peine
les clés reçues que d’autres pro-
blèmes ont surgi.

Le manque flagrant d’équi-
pements publics, de téléphone,
d’Internet et de transport, dés-
enchante tous les nouveaux
habitants.  Y a-t-il du nouveau
sur ce plan pour procéder à une
nouvelle livraison ? Nous le
saurons au moment opportun.

AA..SS..

DERNIÈRE
HEURE

EMMANUEL MACRON AU
SOMMET FRANCE-AFRIQUE :  
«JE NE CROIS PAS EN UNE

POLITIQUE DE PARDON»
Le président français

Emmanuel Macron a exclu, hier,
lors du Sommet France-Afrique,
toute repentance envers le conti-
nent africain. « Je ne crois pas en
une politique de pardon dans la
relation entre la France et
l’Afrique, je crois en une politique
de reconnaissance », a répondu le
président français au blogueur et
cyber-activiste sénégalais, Cheikh
Fall, lequel lui a requis de « pren-
dre ici et maintenant des décisions
fortes pour demander pardon au
continent africain ».

LA SIERRA LEONE ABOLIT 
LA PEINE DE MORT

Le président sierra-léonais,
Julius Maada Bio, a promulgué,
hier, l’abolition de la peine de
mort dans ce petit pays d’Afrique
de l’Ouest. La Constitution
sierra-léonaise de 1991, pré-
voyait la peine capitale pour le
vol aggravé, le meurtre, la trahi-
son et la mutinerie. La Sierra
Leone est le dernier pays africain
en date à abolir la peine capitale,
après le Malawi en avril et le
Tchad l’année dernière. 

MAHREZ NOMINÉ AU BALLON
D’OR 

Le 29 novembre prochain, le
vainqueur du Ballon d’or 2021
sera connu. Mais bien avant,
France Football a dévoilé, hier,
les 30 nominés. Dans cette liste,
outre les indéboulonnables
Cristiano Ronaldo et Lionel
Messi, on retrouve le capitaine
des Verts Ryad Mahrez aux
côtés de Karim Benzema, Robert
Lewandowski, Kylian Mbappé,
Neymar, Harry Kane, Luis
Suarez… auteurs d’une belle
année de compétition.

LE PÔLE URBAIN D’IGHZER OUZARIF SERA LIVRÉ

BBééjjaaïïaa  bbiieenn  sseerrvviiee  eenn  llooggeemmeennttss  AAaaddll
PPLLUUSS de 1400 nouvelles unités de logements de type Aadl seront livrées à l’occasion de
la célébration  de l’anniversaire du déclenchement de la guerre de libération.

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

Que de la joie pour les familles bénéficiaires

DÉCÈS DU PROFESSEUR LAZREG

UUnnee  ssoommmmiittéé  sscciieennttiiffiiqquuee  ttiirree  ssaa  rréévvéérreennccee

LL e professeur Hassan Lazreg tire sa
révérence. Une sommité scientifique
et un grand esprit, pour ceux qui

l’ont connu et côtoyé, soit dans le travail,
les études ou durant les soins. C’était l’émi-
nent professeur Lazreg, un grand spécia-
liste de l’ophtalmologie en Algérie et même
ailleurs. À l’indépendance du pays, il est
l’un des artisans du Système national de
santé et de l’enseignement supérieur en
Algérie. Le défunt est natif d’El Harrouch,
en 1922, dans la wilaya de Skikda où il a
poursuivi ses études, jusqu’à l’obtention du
baccalauréat en 1945. Après une année d’é-
tudes en médecine à Alger, il poursuivra son
cursus à l’université de Montpellier en
France, où il décrochera avec brio son
diplôme de médecin spécialisé en ophtalmo-
logie, en 1954. 

Ce voyage outre-mer n’altèrera en rien
son patriotisme et sa foi pour la cause juste
de son pays. De retour en Algérie, il n’hési-
tera pas à rejoindre la révolution et à insti-
tuer un système efficace, pour la prise en
charge des malades et des blessés de la
guerre de Libération nationale. Au sein de
l’Armée de Libération nationale, (ALN), il
exercera les fonctions d’officier médecin. À
l’indépendance du pays, il sera également
de toutes les batailles, engagées par le pays,

pour assurer le bon fonctionnement des
institutions de l’État algérien. Dans cette
nouvelle bataille d’édification nationale, il
assumera des tâches importantes, notam-
ment le lancement de l’université algé-

rienne, dont il aura été l’un des précurseurs
et fondateurs même, selon le témoignage du
ministre de l’Enseignement supérieur, qui a
assisté, aux côtés du ministre des Affaires
religieuses, à la cérémonie d’enterrement
de feu Lazreg. À son actif, l’ouverture de
plusieurs universités dans le pays. Le
défunt a été le premier recteur de l’univer-
sité d’Oran, actuelle université d’Es Sénia,
ainsi que de l’université des sciences et des
technologies, (Usto), dans la même wilaya.
Cela, avant de prendre les rênes du service
d’ophtalmologie de l’hôpital d’Oran, qui
sera transféré, par la suite, dans une cli-
nique située au Front de mer de la ville
d’Oran. Mensuellement, cette clinique
d’ophtalmologie, qui porte toujours son
nom, demeure le refuge de centaines de
patients, venus de tous les coins du pays, en
quête de soins précieux. Le professeur
Lazreg a enseigné et supervisé des dizaines
de promotions de médecins, de chirurgiens
et de professeurs, qui ont eu l’honneur de
faire partie de ses élèves. 

En plus des hommages qui lui ont été
rendus par le pays, pour les services rendus
à la nation, feu professeur Lazreg a fait
l’objet de plusieurs distinctions, dont celle
des plus prestigieuses, à savoir « Soleil
Levant », décerné par le Japon, en guise de
récompense aux efforts de renforcement
des relations entre l’Algérie et le Japon.       

MM..OO..
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BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

112 NOUVEAUX CAS,
87 GUÉRISONS ET 3 DÉCÈS

TIZI OUZOU

Un « boucher »
égorge froidement
sa victime
Jeudi dernier, la commune
de Draâ Ben Khedda dans
la wilaya de Tizi Ouzou a
été secouée par un
horrible féminicide où un
homme sans cœur, dénué
de toute humanité a
froidement mis fin à la vie
d’une jeune femme. 
Un crime dont a été
victime Fatiha A., âgée de
30 ans, rapporte sur sa
page facebook, le
site féminicide algérie.
Selon la même source,
cette dernière a été
sauvagement égorgée. Le
seul tort qu’elle a commis
est d’avoir refusé de se
marier avec ce « monstre »
qui exerce le métier de
boucher.  
Ce dernier a procédé à
l’abattage de sa victime
comme il a l’habitude de le
faire avec le bétail. Dans
un post publié, hier, le site
en question a fortement
dénoncé les commentaires
qui justifient ces crimes au
nom de « l’honneur » et de
« l’amour ». 

Une sommité scientifique


