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BELGRADE

Benabderrahmane
chez le caméraman 
de la Révolution

VÉHICULES DE MOINS DE TROIS ANS, 
SUBVENTIONS CIBLÉES, BAISSE DE L’IRG...

DEUX TRAVERSÉES PAR SEMAINE, VERS
LA FRANCE ET L’ESPAGNE, SONT PRÉVUES

Algérie Ferries
reprend le large

Lire en page 4 l’article 
de Walid Aït Saïd

PROCÈS DE SAÏD BOUTEFLIKA,
TAYEB LOUH ET ALI HADDAD

LA DÉFENSE AFFIRME:
«LE DOSSIER EST VIDE»

Lire en page 6 l’article 
de Mohamed Boufatah

NOUVELLE TENTATIVE
D’APAISEMENT DE LA FRANCE

Le Drian : «Nous
respectons l’Algérie»

Lire en page 6 l’article de Saïd Boucetta

Lire en page 5

L’Algérie corrige 
le Niger à Niamey

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a eu
un entretien téléphonique

avec son homologue tunisien,
Kaïs Saïed. « Le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a eu, aujourd’hui, un

entretien téléphonique avec son
frère Kaïs Saïed, président de la
République de Tunisie, à l’occa-
sion de l’installation du nouveau
gouvernement, lui souhaitant,
ainsi qu’au gouvernement, le
succès et la réussite », a indiqué

le communiqué de la 
Présidence, ajoutant que 
« le renforcement de la coopé-
ration bilatérale dans les diffé-
rents domaines sera au centre
de la visite prévue du président
de la République en Tunisie ».

Tebboune félicite Kaïs Saïed

AVEC UN SCORE
SANS APPEL DE 4 À 0 

DU GOUVERNEMENT

LE «NEW DEAL»
Lire en page 24 l’article 

de Saïd Mekki

INSTALLATION DU NOUVEAU GOUVERNEMENT EN TUNISIE
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LIRE ÉGALEMENT NOS ARTICLES EN PAGES 2 ET 3

Lire en page 2 l’article de Smail Rouha
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VÉHICULES DE MOINS DE TROIS ANS, SUBVENTIONS CIBLÉES, BAISSE DE L’IRG...

LLee  ««nneeww  ddeeaall»»  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt
L’élaboration de la cartographie des revenus des citoyens devra permettre de définir les catégories qui devront
être ciblées par le système de subventions dirigées.

FFace à la dégradation conti-
nue du pouvoir d’achat des
salariés et les colères qui

s’expriment dans divers secteurs
d’activités, le gouvernement
tente d’apporter des réponses,
afin d’en limiter l’ampleur. Si
l’annonce avait été faite par le
président de la Républqiue
Abdelmadjid Tebboune, l’avant-
projet de loi de finances 2022
(Aplf) vient confirmer cette
démarche. Pour ce faire, le gou-
vernement Aïmene Benabderrah-
mane a décidé de revoir la poli-
tique des subventions. Directes
ou indirectes, les subventions
accordées par les pouvoirs publics
sont coûteuses et mal réparties,
notamment dans le contexte
incertain de crise économique et
sanitaire liée, entre autres, à la
pandémie de Covid-19. « Afin de
passer d‘un système de subven-
tions généralisées vers un sys-
tème de subventions dirigées en
faveur des ménages nécessiteux
et, par conséquent, garantir
l‘équité sociale, il est proposé
l‘introduction d‘une nouvelle
disposition de loi de finances pour
la mise en place d’un dispositif de
ciblage des subventions de l’Etat,
au profit des ménages à faible et à
moyen revenu », est-il souligné
dans l’avant-projet de loi de
finances 2022. Une révision dont
l’objectif est de cibler les catégo-
ries sociales qui en ont le plus
besoin. Le même article dudit
avant-projet souligne qu’il « est
mis en place un dispositif natio-
nal de compensation monétaire
au profit des ménages qui y sont
éligibles», précisant que « ce
dispositif mis en œuvre, suite à la
révision et l’ajustement des prix
des produits soutenus, sera
concrétisé à travers un pro-
gramme de transfert monétaire

direct au profit des ménages qui y
sont éligibles». Néanmoins, le
document ne donne pas de plus
amples informations, concernant
les modalités et critères d’éligibi-
lité des bénéficiaires, encore
moins les produits ciblés, même
s’il est fait référence à la farine, la
semoule, le pain, le lait, l’huile,
l’électricité, le gaz, l’eau.... 

LLeess  ssaallaaiirreess  eexxoonnéérrééss  dd’’iimmppôôttss

«Les modalités d‘application
de cet article seront fixées par
voie réglementaire, notamment
la liste des produits subvention-
nés concernés par la révision des
prix, les catégories de ménages
ciblés, les critères d‘éligibilité à
cette compensation et les modali-
tés de transfert monétaire», note
le document. Aussi, l’élaboration
de la cartographie des revenus
des citoyens devra ainsi permet-
tre de définir les catégories qui
devront être ciblées et soutenues

de manière directe par les sub-
ventions de l’Etat. 

Dans la même lignée, le docu-
ment préconise la révision du
barème de l’IRG(impôt sur le
revenu global) à l’effet, de réduire
la pression fiscale sur les revenus
des ménages et les personnes à
moyens et faibles revenus, en
apportant des ajustements dans
les tranches de revenus et les
taux d‘imposition y correspon-
dant. À cet égard, bénéficient, les
revenus supérieurs à 30 000 et
inférieurs à 42 500 dinars des tra-
vailleurs handicapés moteurs,
mentaux, non-voyants ou sourds-
muets, ainsi que les travailleurs
retraités du régime général,
bénéficient d‘un abattement sur
le montant de l’impôt sur le
revenu global. Dans l’optique de
promouvoir les opérations de la
finance islamique, l’Aplf introdui-
rait de nouvelles dispositions,

notamment l’exonération d’im-
pôts pour les détenteurs de comp-
tes de dépôt. L’exonération d’im-
pôts concernera les opérations de
dépôt réalisées dans les établisse-
ments bancaires islamiques, régis
par les préceptes de la Charia.
Une manière d’inclure les encais-
ses monétaires des citoyens dans
le circuit économique. 
UUnn  pprrééssaallaaiirree  ppoouurr  lleess  cchhôômmeeuurrss  

Instituée par le chef de l’Etat,
dans le but de préserver la dignité
des tranches d’âge jeunes et sans
emploi en Algérie, l’allocation
chômage concernera les deman-
deurs d’emploi âgés 
entre 19 et 60 ans. L’article 189
du projet de la loi de finances
2022, stipule que l’allocation chô-
mage concerne les chômeurs
demandeurs de travail inscrits
auprès de l’Agence nationale de
l’emploi (Anem). Concernant les
conditions,  les  modalités  et  le

montant  de  cette  allocation,
ainsi  que  les  engagements  des
bénéficiaires, ils seront fixés par
voie réglementaire, stipule le
même article. Pour rappel, le chef
de l’Etat a annoncé, le 25 septem-
bre dernier, lors de sa rencontre
avec les walis, l’entrée en vigueur
dans les deux prochains mois de
l’allocation chômage sous forme
de « présalaire».

DDeess  vvééhhiiccuulleess  ddee  mmooiinnss  
ddee  33  aannss  ddiitteess--vvoouuss  ??

L’Avpf prévoit « la possibilité
d’importer de l’étranger des voi-
tures d’occasion de moins de 
3 ans avec les mêmes redevances
que pour les véhicules neufs ».
L’article 90 du projet de loi 
stipule que « les dispositions de
l’article 9 régissant les taxes sur
l’importation des voitures de tou-
risme neuves ou d’une ancien-
neté de 3 ans maximum seront
inchangées ». L’alinéa 9 de l’arti-
cle en question, stipule que sont
exemptés de la taxe sur la valeur
ajoutée, les voitures de tourisme
neuves, ou d‘une ancienneté de 
3 ans maximum d‘une cylindrée
n‘excédant pas 1800 cm3 pour les
véhicules automobiles à essence
et 2000 cm3 pour les véhicules
automobiles diesel, (…) acquis
par les invalides  de  la  Guerre
de  Libération  nationale  dont  le
taux  d‘invalidité  est  supérieur
ou égal à 60%, ainsi que les véhi-
cules touristiques tout-terrain
(4x4) d‘une cylindrée n‘excédant
pas 2000 cm3  acquis  par  les
moudjahidine  et  les  invalides
de  la  Guerre  de  Libération
nationale résidant dans les
wilayas du Grand Sud et dont le
taux d‘invalidité est égal ou supé-
rieur à 60%. SS..RR..

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

Des subventions ciblées et efficaces

LES PRIX DU PÉTROLE POURSUIVENT LEUR PROGRESSION

LLee  BBrreenntt  àà  pplluuss  ddee  8833  ddoollllaarrss
LLEESS  CCOOUURRSS de l’or noir ont atteint un niveau, inespéré, qui a fait baisser la tension sur la trésorerie du pays.

LL e baril ne lève pas le pied.
L’embellie dont il bénéficie depuis
que l’Opep+ a décidé de poursui-

vre sa stratégie de hausse de sa produc-
tion caractérisée par une prudence à
toute épreuve, 400 000 barils par jour en
août, en septembre en octobre et en
novembre, est au beau fixe. Cette régu-
lière marche en avant a permis aux prix
soutenus par une offre affectée qui affiche
des difficultés à répondre à une demande
de plus en plus vigoureuse d’atteindre de
nouveaux sommets lundi. À Londres, le
baril de Brent de la mer du Nord pour
livraison en décembre avait fini à 83,65
dollars, soit un gain de 1,52% ou 1,26 dol-
lar. Il avait touché 84,60 dollars, en cours
d’échanges. Du jamais-vu depuis le 10
octobre 2018. Une progression qui sem-
blait vouloir continuer sur sa lancée, hier.
Le baril de Brent de la mer du Nord, réfé-
rence du pétrole algérien pour livraison
en décembre s’échangeait à 83,92 dollars
vers 09h30 GMT. Soit 27 cents de plus par
rapport à la clôture de la veille. La hausse
des prix du pétrole ne semble pas vouloir
s’arrêter. Elle est due davantage « à la
situation tendue du marché qu’à des
achats spéculatifs » , constate Carsten

Fritsch analyste du second groupe ban-
caire allemand, Commerzbank. Les
Américains mettront-ils à l’œuvre leur
menace de puiser dans leurs réserves
stratégiques pour faire baisser les prix ? la
possible utilisation des réserves straté-
giques de brut américaines pour soulager
le marché, évoquée, la semaine dernière,
par la secrétaire américaine à l’Energie
Jennifer Granholm, n’aura offert qu’un
court répit au marché, qui n’y croit plus,
souligne Louise Dickson, analyste du
cabinet Rystad Energy qui ajoute que
l’Opep+ « se réjouit apparemment des
prix élevés et de priver, au moins à très
court terme, le marché du seul matelas
qui existe pour relever la production ».
C’est le cas de l’Algérie dont le niveau
actuel du baril signifie au moins
10 milliards de dollars de rentrées en
devises de mieux que l’an dernier, il per-
mettra de surcroît de rééquilibrer sa
balance commerciale qui avait accusé un
déficit de 10,72 milliards de dollars au
premier trimestre 2015. Tout cela avec le
concours d’une facture des importations
qui doit être ramenée autour des 30
milliards de dollars et de celle des expor-
tations hors hydrocarbures qui, pour la
première fois de son histoire, dépassera
les 2 milliards de dollars. Il faut savoir
que cette conjoncture favorable du sec-
teur pétro-gazier, la bonne tenue des

cours de l’or noir, notamment a permis à
l’Algérie d’enregistrer quelques perform-
ances. La croissance, le Produit intérieur
brut, a réalisé un bond de 2,3% sur un an,
selon des chiffres rendus publics par
l’Office national des statistiques. Une
performance remarquable, sachant que le
PIB a baissé à -4,9%, l’année dernière.
Les réserves de change ont repris une
tendance haussière durant le mois de mai
2021, pour la première fois, depuis le
début de leur descente aux enfers à la fin

de l’année 2013.
Autre fait remar-
quable : le déficit
de la balance com-
merciale de
l’Algérie a enregis-
tré une baisse
considérable de
87,89%, durant les
huit premiers mois
de l’année 2021,
passant à moins
926 millions de
dollars à fin août
2021, contre moins
7,6 milliards de
dollars à fin août
2020, avait indi-
qué, le 7 septem-
bre, le ministère
des Finances dans

un communiqué. Un baril à plus de 80
dollars permettra surtout au pays de voir
écartée l’hypothétique option du recours
à l’endettement extérieur, de confection-
ner de façon plus sereine sa loi de finan-
ces qui devrait être calculée en principe
sur la base d’un baril à 40 dollars, main-
tenir le caractère social de l’Etat et de
tenir surtout sa promesse de maintien du
pouvoir d’achat. De répondre à une des
principales attentes des travailleurs :
l’augmentation des salaires. MM ..TT..

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

Une progression qui donne des ailes
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

L ’avant-projet de finances 2022 a ouvert
l’épineux et complexe dossier  des sub-
ventions qui ne manquera pas de secouer

l’hémicycle où l’on doit assister à des joutes
entre  les pour et les contre cette décision
sujette à une exploitation politique. Le palais
Zighout-Youcef ne pourra pas, d’ailleurs, confi-
ner l’onde de choc qui  va largement déborder
sur les assemblées locales qui seront issues
des élections du 11 novembre prochain. Les
futures APC auront sur les bras un cadeau
empoisonné. Les nouvelles APC seront, en
effet, directement concernées car c’est à elles
qu’incombe le rôle  de définir avec exactitude
les catégories sociales qui doivent directement
bénéficier du soutien de l’État. Elles doivent en
quelque sorte établir une cartographie sociale
des revenus. La tâche est très difficile, mais
c’est un challenge à relever maintenant que 
l’État a décidé de s’attaquer  plus sérieusement
à cette question des subventions redondante
depuis ces 20 dernières années. Mais comment
faire passer cette décision sans grands dégâts
auprès des populations ?  Il ne faut surtout pas
se tromper de sujet en le prenant à la légère . À
ce titre, il n’est pas exagéré de dire que nous
manipulons une bombe sociale : la réforme des
subventions est semblable à de la nitroglycé-
rine.  L’opération  exige du doigté, une minu-
tieuse préparation et un laborieux travail d’ex-
plication auprès des citoyens. Il s’agit de leur
clarifier que la démarche du gouvernement ne
vise nullement la remise en cause de la poli-
tique sociale de l’État algérien qui constitue,
d’ailleurs, l’un de ses fondements. La déclara-
tion du  1er Novembre 1954, par ailleurs, inscrite
dans la Loi fondamentale remaniée en  2020,
stipule bien qu’il s’agit de construire « un État
algérien social( …) ». Il faut donc expliquer aux
Algériens de la manière la plus sincère et la plus
claire possible que le recours aux subventions
ciblées  signifie tout simplement de se donner
des instruments de protection sociale les plus
adaptés soutenables sur le plan budgétaire .

C’est à la faveur de l’immense gaspillage de
la nourriture qui prend des proportions alar-
mantes durant le mois de Ramadhan que l’on se
rend compte qu’il faut revoir le système des
subventions.  À ce constat visible sur le terrain,
viennent s’ajouter une panoplie se statistiques
et de nombreuses études démontrant que les
subventions sont trop coûteuses au Trésor
public, mal ciblées, inéquitables et inefficaces.
Elles remplissent donc plus la fonction origi-
nelle qui était de protéger les couches vulnéra-
bles de la société. B.T.

LL a loi de finances 2022 a acté le
ciblage des subventions.
Plusieurs fois annoncée par le

président de la République, ainsi que
par les observateurs, comme une
mesure nécessaire, cette nouvelle
mesure est clairement énoncée dans
l’article 187 de l’avant-projet de loi de
finances 2022. «Il est mis en place un
dispositif national de compensation
monétaire au profit des ménages qui y
sont éligibles», stipule l’article en
question. Ce ciblage sera néanmoins
conditionné par une «révision» et  un
«ajustement  des  prix  des  produits
soutenus». C’est-à-dire qu’une  baisse
des subventions sur des produits de
large consommation, à l’image de la
semoule, le lait ou encore l’électricité,
est sur les tablettes du gouvernement.
Mais, rassure ce dernier dans le même
article de l’avant-projet de loi, «un
programme de transfert monétaire
direct au profit des ménages qui y sont
éligibles», sera déployé. En d’autres
termes un apport financier destiné
aux ménages à faible revenu viendra
compenser la perte du pouvoir d’achat
conséquemment à une levée partielle
ou totale des subventions. Il est donc
prévu, au terme du projet de loi de
finances 2022, une refonte du système
national des transferts sociaux. Il
reste, cependant, que «les  crédits
alloués  dans  le  cadre  du  programme
national  de  compensation  monétaire
sont inscrits à l’indicatif du ministre
chargé des Finances», lit-on dans le
même article 187.  

Sur le principe, la fin des subven-
tions généralisées relève de l’aspect
seulement technique, puisqu’au plan
politique, l’Exécutif a, à travers cette
disposition, franchi la frontière, dont
tous ses prédécesseurs s’en rappro-
chaient, sans oser sauter le pas. Il
reste que les questions pratiques, pour
ce genre de décisions, sont terrible-
ment complexes. Il ne sera certaine-

ment pas aisé au gouvernement
Benabderrahmane de mettre en appli-
cation le ciblage des subventions. 

Il faut d’abord définir clairement
«les modalités d’application de cet
article», précise le document portant
avant-projet de loi de finances 2022. Si
la fixation par voie réglementaire   de
la liste  des  produits  subventionnés
concernés  par  la  révision  des  prix,
ne pose pas de problème particulier, il
en sera autrement lorsqu’il s’agira d’i-
dentifier «les  catégories  de  ménages
ciblés, les critères d’éligibilité à cette
compensation et les modalités de
transfert monétaire». Outre les ques-
tions techniques à régler pour garan-
tir une fluidité dans la perception de la
contre-partie financière, la grande dif-
ficulté sera la hauteur de la barre au-
delà de laquelle, le soutien de l’État
n’aura plus cours. Le plafond salarial
sera-t-il fixé à 40 000DA représentant
la moyenne de la rémunération en
Algérie ? Il sera difficile de se convain-
cre qu’un foyer gagnant cette somme
mensuellement puisse se passer d’une
levée même partielle des subventions.
D’où la difficulté de l’équation que
doit résoudre le gouvernement
Benaderrahmane.   

En tout cas,  l’avant-projet de loi de
finances 2022 motive la volonté gou-
vernementale de revoir le système des
transferts sociaux par le fait que «la
majorité de ces dispositifs  généralisés

sont abusifs, du fait qu’ils profitent
essentiellement aux couches des popu-
lations aisées». Le grand défi qu’aura
à relever l’Exécutif sera de «garantir
l’équité sociale»,  tout en accédant à
des «préoccupations de la classe poli-
tique, notamment les députés», qui
estiment nécessaire de ne pas faire
bénéficier les plus riches de la solida-
rité nationale qui reviendrait légitime-
ment aux couches sociales 
défavorisées . Le «dispositif de ciblage
des subventions de l’État, au profit des
ménages à faible et à moyen revenu»,
répond donc à cette double préoccupa-
tion. Ce qui se justifie, par ailleurs, la
décision du ciblage tient dans la com-
patibilité impressionnante de ce qu’à
coûté le système de subvention géné-
ralisée. L’avant-projet de loi de finan-
ces 2022 rapporte des chiffres par-
lants. Ainsi, on prend ce que l’État a
dépensé en  moyenne 3 250  milliards
de  DA  par  an  sur  la  période  2012-
2017 en subventions. Ceci représente
entre 30 et 41 milliards de $US.
L’objectif de l’État, en plus de faire
des économies, vise à réduire les phé-
nomènes de gaspillage et de surcon-
sommation. 

Le gaspillage, d’ailleurs, avéré, sup-
pose que les prix sont trop bas. Mais il
y a une jauge à ne pas franchir, au
risque de faire basculer la classe
moyenne dans la pauvreté. 

SS..BB..

Le dossier est à prendre très au sérieux

DES SUBVENTIONS GÉNÉRALISÉES AU CIBLAGE

LLee  vviirraaggee  ddaannggeerreeuuxx
IILL  SSEERRAA difficile de se convaincre qu’un foyer gagnant 40 000 DA
mensuellement puisse se passer d’une levée même partielle des subventions. DDeess  ssuubbvveennttiioonnss

iinnééqquuiittaabblleess
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LL e président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a
ordonné, lors d’une réunion du

Conseil des ministres, la réduction de
l’Impôt sur le revenu global (IRG). Cette
décision qui vise,évidemment, à préser-
ver le pouvoir d’achat des citoyens, en
baisse continue en raison de l’inflation,
a été prise lors de l’examen de l’avant-
projet de loi de finances 2022. Le texte
prévoyait quelques changements dans la
législation fiscale dans l’objectif d’une
répartition équitable de l’impôt. Il a été
alors proposé de mettre fin à la dualité
de traitement en matière d‘imposition
des revenus dont une certaine catégorie

était soumise au barème progressif de
l’IRG alors qu’une autre était soumise à
des impositions proportionnelles libéra-
toires d‘impôt.   

Pour remédier à cette situation et
assurer l’équité fiscale, le texte de loi a
proposé de consacrer le principe de la
globalité de l’imposition des revenus.
D‘autre part, il a préconisé la révision
du barème de l’IRG à l’effet de réduire la
pression fiscale sur les revenus des
ménages et les personnes à moyens et
faibles revenus, en apportant des ajuste-
ments dans les tranches de revenus et
les taux d’imposition y correspondant. Il
s’agit notamment d’augmenter le seuil
de non-imposition à 20 000 DA au lieu
de 10 000 DA à l’effet de l’aligner au
Snmg, avec modification des taux d’im-
position permettant de réduire la pres-
sion fiscale.  

Il a été proposé, aussi, de faire béné-
ficier les cessions de logements collectifs
constituant l’unique propriété et l’habi-

tation principale, d‘une réduction
d‘impôt de 50%. Or, il faut le rappeler, le
président Tebboune a déjà décidé  l’exo-
nération de l’IRG des salaires inférieurs
à 30 000 DA dans la LFC 2020, avec l’ap-
plication d’un abattement supplémen-
taire en plus de celui déjà existant à l’ar-
ticle 104 du Cidta. Cependant, aucune
modification n’a été apportée au barème
progressif de l’IRG, qui prévoit une
imposition au taux de 23% des revenus
allant de 240 001 DA à 
480 000 DA par an (soit de 20 001 DA à
40 000 DA par mois).  

Il est donc tout à fait normal que ce
texte soit revu. À préciser, par ailleurs,
que le texte préconise l’exonération de
l’IRG pour les sommes perçues sous
forme d’honoraires, cachets, droits d’au-
teurs et d’inventeurs au titre des 
œuvres littéraires, scientifiques, artis-
tiques ou cinématographiques, par les
artistes, auteurs, compositeurs et inven-
teurs, ayant leur domicile fiscal en

Algérie. Ces exonérations sont égale-
ment applicables notamment aux béné-
fices des professions non commerciales,
des revenus issus des opérations d’ex-
portation.  Il est aussi attendu la mise en
place d’un mécanisme facilitant l’attri-
bution des logements locatifs de l’État,
relevant des Offices de promotion et de
gestion immobilière (Opgi). 

Ceci, après l’actualisation de leurs
prix et la facilitation, également, de la
délivrance des livrets fonciers aux per-
sonnes concernées. Le président, faut-il
le rappeler, avait proposé une réduction
de 10%, pour les personnes concernées
par le paiement des logements Aadl, qui
paient la valeur du logement en une
seule fois. 

Dans ce même secteur, le président de
la République a ordonné d’accélérer la
création d’une banque du logement, par
l’entremise d’un mécanisme entre le
Fonds national d’épargne et le Fonds
national du logement. HH..YY

BAISSE DE L’IRG

CC’’EESSTT  FFLLOOUU !!
AAUUCCUUNNEE modification n’a été apportée au barème progressif de l’IRG, qui prévoit une imposition au taux 
de 23% des revenus allant de 240 001 DA à 480 000 DA par an soit de 20 001 DA à 40 000 DA par mois.

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB
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DEUX TRAVERSÉES PAR SEMAINE, VERS LA FRANCE ET L’ESPAGNE, SONT PRÉVUES

AAllggéérriiee  FFeerrrriieess rreepprreenndd  llee  llaarrggee
LLEE  PPOORRTT d’Alicante sera desservi à partir d’Alger et d’Oran, alors que celui de Marseille ne le sera que d’Alger. 
Le rendez-vous est pris pour le 21 octobre et le 1er  novembre. 

LL es Algériens peuvent
prendre les voiles. Le
ministère des Transports

a annoncé, hier, le grand retour
du transport maritime de voya-
geurs. En effet, après 19 mois
d’arrêt, Algérie Ferries peut
reprendre le large. Seules deux
destinations sont pour le
moment, au programme. Il s’a-
git de la France via le port de
Marseille et de l’Espagne à par-
tir d’Alicante. Une traversée
par semaine est prévue pour
chacune de ces deux destina-
tions. 

Le port d’Alicante sera des-
servi à partir d’Alger et d’Oran.
« Il y aura un voyage par
semaine en alternance : Alger -
Alicante – Alger, et Oran -
Alicante - Oran », précise le
ministère des Transports. 

Le premier départ est prévu
le 21 octobre 2021 d’Oran. Les
voyageurs venant de France
devront encore prendre leur
mal en patience, avant de pou-
voir embarquer à partir d’un
bateau flambant neuf, à savoir
le nouveau navire Badji

Mokhtar III qui sera réservé
uniquement à cette destination.
Son inauguration se fera sym-
boliquement le 1er novembre
prochain. 

La première traversée vers
Marseille est prévue pour le
65e anniversaire du déclenche-
ment de la révolution du
1er Novembre 1954. La vente

des billets devrait être lancée
avant la fin de la semaine en
cours. Une bonne nouvelle donc
pour les Algériens, particulière-
ment notre communauté éta-
blie à l’étranger qui voit s’ou-
vrir un nouveau moyen de
transport pour rentrer au pays.
Cela diminuera certainement la
pression sur les vols commer-

ciaux par avion, permettant
ainsi une diminution des prix
des voyages, surtout que le
bateau est considéré comme un
moyen beaucoup plus écono-
mique que l’avion. Cela même
si le nombre de traversées pro-
grammées reste insuffisant.
Mais la tutelle laisse entrevoir
la possibilité d’une augmenta-

tion prochaine de la fréquence
et des destinations. 

« La possibilité de program-
mer des vols supplémentaires
vers d’autres destinations, par
les autorités supérieures sera
étudiée en fonction de l’évolu-
tion de la situation sanitaire du
pays », souligne-t-elle. Ce
retour du transport maritime
sera également une bouffée
d’oxygène pour Algérie Ferries,
au bord de la faillite. 

Au mois de septembre der-
nier, la filiale commerciale de
l’Entmv avait même tiré la son-
nette d’alarme. Elle annonçait
des pertes colossales : 14
milliards de dinars. « Algérie
Ferries a dû annuler 750 croi-
sières, perdant, du coup, envi-
ron 500 000 voyageurs et plus
de 150 000 véhicules à
transporter. Aucun billet n’a
été vendu depuis le 18 mars
2020 à ce jour », précisait-elle
dans ce qui ressemblait à un
SOS  aux Hautes autorités du
pays. Elle semble avoir été
entendue, avec ce grand retour
des traversées…

WW..AA..SS..

LEVÉE DES RESTRICTIONS SANITAIRES

LL’’iissssuuee  àà  ddoouubbllee  ttrraanncchhaanntt
LL’’AALLLLÈÈGGEEMMEENNTT  des mesures anti-coronavirus  permettra aux

Algériens de respirer de nouveau.Il pourrait, toutefois,
démobiliser les citoyens vis-à-vis de la vaccination.

LL es contaminations sont en
nette baisse, ces derniers
jours. Elles sont repassées

sous la barre des 100 cas. Il reste
néanmoins le fait que la Covid-19
n’a pas disparu pour autant. Même
si les signes d’une résurgence de la
pandémie sont très faibles, le pays
n’est pas à l’abri d’une quatrième
vague. Cette perspective très vrai-
semblable au regard de l’expé-
rience acquise par les Algériens
depuis l’apparition de l’épidémie,
est encouragée par le faible taux de
couverture vaccinale. Le nombre
de personnes vaccinées en Algérie
reste bas par rapport à l’objectif
fixé. Seuls 5 millions d’Algériens
ont reçu leurs deux doses de vaccin
alors qu’il faudrait en vacciner
25 millions. Donc, un rebond épidé-
mique n’est pas à écarter. 

Une probable remontée des cas
de contamination après la rentrée
universitaire est l’un des scénarios
«pessimistes, mais possibles». Le
nombre des étudiants frôle les
1,7 million. Si plusieurs membres
de la famille universitaire se sont
déjà fait vacciner, la campagne en
cours dans les campus contre la
Covid-19 est jugée «timide». 

L’apparition de clusters dans les
campus reste une possibilité. On le
saura dans les prochains jours. Il
faudra attendre une dizaine de
jours, pour être fixé avec exacti-
tude sur cette question et voir si la
famille estudiantine a, dans l’en-
semble, respecté les mesures pré-
ventives obligatoires. La rentrée de
la formation professionnelle pré-
vue pour aujourd’hui est égale-

ment, confrontée au défi de la pan-
démie. 

Prévue initialement pour le
26 septembre dernier, elle  a été
reportée afin de permettre à la vac-
cination d’atteindre un taux plus
élevé. En attendant de voir com-
ment se déroulera cette dernière, il
est évident que la vigilance doit
être de mise.

La piste d’un confinement
«ciblé» ne touchant que les wilayas
frappées par la pandémie reste
ainsi la plus efficace et la plus rai-
sonnable. Notons dans ce sens
qu’une semaine nous sépare de la
fin du délai supplémentaire de
29 jours d’adoption des mesures
sanitaires du confinement partiel
applicable dans 23 wilayas. Dans
l’attente des décisions qui seront
annoncées, mardi prochain, il est
utile de revenir sur les wilayas sus-
ceptibles de sortir du «cercle des
zones les plus touchées par la
Covid-19. La wilaya  d’Alger, si
stratégique, est l’une d’elles. Les
cas de contamination se font, en
effet, de plus en plus rares à Alger.
Les Algérois doivent s’accrocher à
l’espoir de sortir bientôt du long
confinement imposé depuis l’appa-
rition de la pandémie, et faire
preuve de discipline. D’autres
wilayas vont devoir poursuivre le
confinement sanitaire. Il s’agit des
wilayas où le virus se propage
encore, comme celles de  Jijel et
d’Oran. Leurs habitants sont invi-
tés à prendre leur mal en patience.
Ils auront ainsi, comme, énième
mission, de casser les chaînes de
contamination de la Covid-19.
Plusieurs comportements sont à
changer.

MM..AA..

2 MILLIONS DE DOSES RÉCEPTIONNÉES

LLee  vvaacccciinn  aannttiiggrriippppaall  aarrrriivvee
LLEE  TTÉÉTTRRAAVVAALLEENNTT pourrait aussi nous aider à mieux combattre la

Covid-19, en cas d’une éventuelle 4e  vague de la pandémie. 

LL eess  mmaallaaddiieess  rreessppiirraattooii--
rreess  ssoonntt  eenn  eemmbbuuss--
ccaaddee..  EElllleess  ffoonntt  lleeuurr

ggrraanndd  rreettoouurr  aapprrèèss  llee  rreeccuull  ddee
llaa  ppaannddéémmiiee  ddee  CCoovviidd--1199..  LLaa
rrééaappppaarriittiioonn    ttrrèèss  pprroobbaabbllee
ddee  llaa  ggrriippppee  ssaaiissoonnnniièèrree
iinnqquuiièèttee..    

LLaa  ssoonnnneettttee  dd’’aallaarrmmee  aa
ééttéé  ttiirrééee,,  iill  yy  aa  qquueellqquueess  jjoouurrss
ppaarr  llee  rrééppuuttéé  mmiiccrroobbiioollooggiissttee
eett  DDGG  ddee  ll’’iinnssttiittuutt  PPaasstteeuurr,,
llee  ddoocctteeuurr  FFaawwzzii  DDeerrrraarr..
LL’’aalleerrttee  nn’’eesstt  ppaass  ttoommbbééee
ddaannss  ll’’oorreeiillllee  dd’’uunn  ssoouurrdd..
CCaarr,,  ll’’AAllggéérriiee  vvaa  bbiieennttôôtt  rreeccee--
vvooiirr  uunn  iimmppoorrttaanntt  lloott  ddee  vvaacc--
cciinn  aannttiiggrriippppaall..  IIll  ccoommpprreenndd
22 mmiilllliioonnss  ddee  ddoosseess..  CC’’eesstt  ccee
qquu’’aa  aaffffiirrmméé  llee  ddiirreecctteeuurr  ddee
llaa  pprréévveennttiioonn  eett  ddee  llaa  pprroommoo--
ttiioonn  ddee  llaa  ssaannttéé  aauu  mmiinniissttèèrree
ddee  llaa  SSaannttéé,,  DDjjaammeell  FFoouurraarr..
CCee  rreessppoonnssaabbllee,,  aa  ééggaalleemmeenntt
ffaaiitt  ssaavvooiirr,,  qquuee  ««  llee  mmiinniissttèèrree
ddeevvrraa  llaanncceerr  llaa  ccaammppaaggnnee  ddee
vvaacccciinnaattiioonn  ccoonnttrree  llaa  ggrriippppee
ssaaiissoonnnniièèrree,,  ccoommmmee  cchhaaqquuee
aannnnééee,,  2200  jjoouurrss  aapprrèèss  llaa
rréécceeppttiioonn  ppaarr  ll’’iinnssttiittuutt
PPaasstteeuurr  dd’’AAllggéérriiee  ((IIPPAA))  ddeess
pprreemmiièèrreess  ddoosseess  dduu  vvaacccciinn»»..
UUnnee  ccaammppaaggnnee  iinnééddiittee  ddee
vvaacccciinnaattiioonn  ccoonnttrree  llaa  ggrriippppee
ssaaiissoonnnniièèrree  sseerraa  aaiinnssii,,  llaannccééee
llee  mmooiiss  pprroocchhaaiinn  ppaarr  llee  mmiinniiss--
ttèèrree  ddee  llaa  SSaannttéé..  LLeess  ccaammppaa--
ggnneess  ddee  vvaacccciinnaattiioonn  aannttii--
CCoovviidd--1199  ccooïïnncciiddeenntt,,    cceettttee
aannnnééee  aavveecc  ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn
dduu  vvaacccciinn  aannttiiggrriippppaall,,  rreeccoomm--
mmaannddéé,,  cchhaaqquuee  aauuttoommnnee,,
ppoouurr  llaa  ppooppuullaattiioonn  àà  rriissqquueess..  

LLaa  ggrriippppee  ppeeuutt  êêttrree  mmoorr--
tteellllee,,  nnoottaammmmeenntt  cchheezz  lleess
ppeerrssoonnnneess  lleess  pplluuss  eexxppoossééeess,,
tteelllleess  lleess  ppeerrssoonnnneess  ââggééeess,,  lleess

aadduulltteess  eett  eennffaannttss  pprréésseennttaanntt
uunnee  ppaatthhoollooggiiee  cchhrroonniiqquuee,,
aaiinnssii  qquuee  lleess  ffeemmmmeess  eenncceeiinn--
tteess..  LLaa  vvaacccciinnaattiioonn  ccoonncceerrnnee
aauussssii    cceeuuxx  qquuii  ppeeuuvveenntt  ddéévvee--
llooppppeerr  ddeess  ccoommpplliiccaattiioonnss
ggrriippppaalleess,,  aaffiinn  qquu’’iillss  nn’’aaiilllleenntt
ppaass  eennccoommbbrreerr  lleess  hhôôppiittaauuxx,,
aauu  mmoommeenntt  ooùù  cceeuuxx  aayyaanntt
ccoonnttrraaccttéé  llaa  CCoovviidd--1199
aauurraaiieenntt  bbeessooiinn  ddee  lliittss  ddee
rrééaanniimmaattiioonn..    

LLaa  vvaacccciinnaattiioonn  mmaassssiivvee
ccoonnttrree  llaa  ggrriippppee  nnoouuss  éévviitteerraa
ttoouuttee  ccoonnffuussiioonn  aavveecc  llaa
CCoovviidd--1199..    LLee  vvaacccciinn  aannttiiggrriipp--
ppaall  ppeerrmmeettttrraa  aauu  ppeerrssoonnnneell
ddee  ssaannttéé  ddee  ddiissttiinngguueerr  lleess
mmaallaaddeess  dduu  ccoorroonnaavviirruuss  ddee
cceeuuxx  ddee  llaa  ggrriippppee..  CCeellaa  ééttaanntt
ddoonnnnéé  qquuee  lleess  ssyymmppttôômmeess  ddeess
ddeeuuxx  vviirruuss  ssoonntt  pprreessqquuee  iiddeenn--
ttiiqquueess,,  ((ffiièèvvrree,,  ccoouurrbbaattuurreess,,
ffaattiigguuee,,  ttoouuxx,,  eettcc..))..  DDee  ccee  ffaaiitt,,
lleess  sseerrvviicceess  hhoossppiittaalliieerrss  ppoouurr--
rraaiieenntt  ssee  ccoonncceennttrreerr  ssuurr  lleess

ppeerrssoonnnneess  ttoouucchhééeess  ppaarr  llaa
CCoovviidd--1199..  CC’’eesstt  ddee  cceettttee
mmaanniièèrree  qquuee  llee  TTééttrraavvaalleenntt
ppoouurrrraaiitt  nnoouuss  aaiiddeerr  àà  mmiieeuuxx
ccoommbbaattttrree  llaa  CCoovviidd--1199,,  eenn  ccaass
dd’’uunnee  éévveennttuueellllee  44ee  vvaagguuee  ddee
llaa  ppaannddéémmiiee..  PPlluuss  lleess  ppeerrssoonn--
nneess  vvuullnnéérraabblleess  ssoonntt  pprroottéé--
ggééeess  ccoonnttrree  llaa  ggrriippppee  ssaaiissoonn--
nniièèrree,,  mmooiinnss  llee  ssyyssttèèmmee  ddee
ssaannttéé  aauurraa  àà  lluutttteerr  ccoonnttrree
ddeeuuxx  ééppiiddéémmiieess  eenn  mmêêmmee
tteemmppss..  LL’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  ddeess
ddeeuuxx  vvaacccciinnss  eesstt,,  sseelloonn,,  lleess
sscciieennttiiffiiqquueess  ppoossssiibbllee,,  àà
ccoonnddiittiioonn  ddee  rreessppeecctteerr  uunn
iinntteerrvvaallllee  dd’’uunnee  qquuiinnzzaaiinnee  ddee
jjoouurrss..  

VVaacccciinneerr  ccoonnttrree  llaa  ggrriippppee
ssaaiissoonnnniièèrree  sseerraa  ddoonncc,,  cceettttee
aannnnééee,,  uunn  aaccttee  cciittooyyeenn,,  nnoonn
sseeuulleemmeenntt  eenn  ffaavveeuurr  ddee  llaa
ssaannttéé  ddee  ll’’iinnddiivviidduu,,  mmaaiiss
aauussssii  eenn  ffaavveeuurr  ddee  llaa  ssaannttéé
ddeess  aauuttrreess..  

MM..AA..

Au bonheur des voyageurs

2 millions de doses ont été achetées

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD
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Des centres
pour l’accueil
des femmes
relaxées 
LA DIRECTION générale de
l’administration pénitentiaire et
de réinsertion a annoncé un
projet de création de centres
spécialisés dans l’hébergement
des femmes relaxées.  Ces
structures seront établies au
centre, dans l’est et l’ouest du
pays. Un projet entrant dans le
cadre du projet de coopération
avec le Programme des Nations
unies pour le développement
(Pnud), sous la supervision de
Saïd Zerb, directeur général de
l’administration pénitentiaire et
de la réinsertion,  Blerta Aliko,
représentante résidente du
Pnud en Algérie et
Abderrahmane Hamzaoui, com-
mandant général des Scouts
musulmans algériens (SMA).
Lors de cette réunion « il a été
convenu de l’élaboration d’un
projet de coopération tripartite
pour concrétiser ce projet dans
les sites proposés par les SMA,
où les conditions techniques
sont réunies dans l’est, le cen-
tre et l’ouest du pays ». Financé
par le Pnud, ce projet sera
accompagné et encadré par la
direction générale de l’adminis-
tration pénitentiaire et de réin-
sertion à travers les services
externes de réinsertion.

Le CDC américain reconnaît les
vaccins administrés en Algérie
ALORS que la pandémie est toujours pré-
sente, la décrue du nombre de cas de con-
tamination est enregistrée dans beaucoup
de pays, les frontières aériennes s’ouvrent
de plus en plus, notamment avec la valida-
tion des vaccins à l’exemple des Etats-Unis.
Les Centres pour le contrôle et la préven-
tion des maladies (CDC) et l’Agence fédé-
rale de la santé publique aux Etats-Unis, ont
affirmé que leur pays accepterait tous les
vaccins reconnus par les régulateurs améri-
cains ou l’Organisation mondiale de la
santé (OMS). De ce fait, les voyageurs ayant
reçu les vaccins contre la Covid-19 seront
acceptés aux Etats-Unis. Les compagnies
aériennes ont été informées, d’autres
détails seront finalisés et publiés par les
CDC concernant les exceptions, notamment
les enfants, les exigences et les conseils à
prendre en compte. Pour rappel, les vac-
cins autorisés par l’OMS « pour une utilisa-
tion d’urgence » sont : Pfizer (Etats-Unis),
AstraZeneca (Grande-Bretagne–Inde),
Janssen (Etats-Unis), Moderna (Etats-Unis),
Sinopharm (Chine) et Sinovac (Chine).

Le périple touristique « Montée vers le
Tassili » de l’explorateur et influen-

ceur qatari, Khalid Al-jaber a débuté,
hier, à Alger. Ce périple touristique

d’aventure, dont le coup d’envoi a été
donné depuis le sanctuaire des

Martyrs (Maqam Echahid), durera 
3 mois et sera ponctué de 31 haltes
dans différentes régions du pays. Le
motocycliste qatari devra s’arrêter à
différents monuments touristiques et
culturels qui reflètent l’authenticité et
la profondeur de chaque halte, tout en
savourant les repas populaires tradi-
tionnels. Khalid Al-jaber qui est arrivé
en Algérie le 30 septembre dernier est

le 1er explorateur arabe qui visite
l’Algérie pour faire la promotion du
tourisme d’aventures, un créneau

naissant dans notre pays.

Un influenceur
pour promouvoir

le tourisme
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Le blé russe inonde le marché algérien Les investisseurs
asphyxiés par la

bureaucratie
ÉTOUFFANTE à toutes les étapes

de la vie des entreprises, l’adminis-
tration publique est devenue au fil

du temps, un obstacle majeur à l’é-
mergence de l’entrepreneuriat en
Algérie. «En dépit du rôle impor-
tant effectué par le secteur privé

dans l’économie nationale, il a été
recensé plus de 200 entreprises

économiques privées, à travers le
territoire, dont les travaux ont été

parachevés, mais pas encore
exploités pour des raisons admi-

nistratives », a révélé, depuis
Guelma, le ministre de l’Industrie,
Ahmed Zeghdar, ajoutant « il est

temps de régler ces problèmes au
niveau local en coordination avec

les walis ou par la coordination
interministérielle ». À cet égard, il a

révélé l’installation en cours d’une
Commission nationale, chargée de
résoudre les problèmes administra-

tifs ayant entravé l’entrée en ser-
vice des investissements réalisés.

Une commission de plus? Tous les
gouvernements sans exception ont

produit des règlements pour au
minimum l’atténuer, mais aucun

n’est parvenu a venir à bout de ce
fléau qui gangrène le monde 

des affaires et hypothèque 
le développement économique 

et social du pays.

Une distinction post-mortem pour Assia Harbi
UNE DISTINCTION a été remise, hier, au Caire
(Egypte), à la défunte chercheuse algérienne,
docteur Assia Harbi, lors de la 7e Conférence

arabe d’astronomie et de géophysique organi-
sée par l’Institut national de recherche en astro-

nomie et géophysique de Helwan
(Caire).Diplômée de l’université de Bab Ezzouar
en 1990, professeure Assia Harbi était une cher-

cheuse au Centre de recherche en astronomie
astrophysique et géophysique (Craag) et coor-

dinatrice au réseau de coopération dans le
domaine des séismes dans la région d’Afrique
du Nord, avant de décéder, en juin dernier, des

suites d’une longue maladie. La défunte, qui
compte plusieurs recherches à son actif, au

niveau national et international, et a reçu plu-
sieurs prix, avait contribué à la formation de

jeunes chercheurs à l’intérieur du pays comme
à l’étranger, à travers son poste, en tant que
coordinatrice dans le domaine des séismes

dans la région d’Afrique du Nord. Le Prix a été
remis au représentant de l’ambassade d’Algérie

au Caire au nom de la famille de la défunte.

L’AUTORITÉ russe de contrôle agricole 
« Rospotrip Nadzor », a révélé que des
entreprises russes s’efforçaient d’augmen-
ter les exportations de blé de la Russie vers
l’Algérie.  Dans la déclaration, rapportée par
Russia Today , l’autorité a indiqué qu’une
cargaison de blé pesant plus de 30 000 ton-
nes a été envoyée en Algérie depuis le port

de Taman (un port sur la mer Noire). Igor
Bavinsky, chef du centre d’analyse 
« Rusagrotrans », a ajouté que les approvi-
sionnements en blé russe vers l’Algérie se
poursuivaient toujours. La Russie n’a pas
exporté de blé à l’Algérie depuis 2016. En
juin dernier, elle envoie pour la première
fois depuis 5 ans 28 000 tonnes.

Benabderrahmane
chez Rosika Labudovic
LE PREMIER ministre, ministre des
Finances, Aïmene Benabderrahmane a mis
à profit sa présence à Belgrade, en Serbie,
pour rendre visite à  Rozika Labudovic,
veuve de Stevan Labudovic, caméraman de
la Révolution algérienne, décédé à Belgrade
le 25 novembre 2017 à l’âge de 91 ans.
Àl’occasion, Aïmene Benabderrahmane a
exprimé la gratitude de l’Algérie à l’ami de
la Révolution, dont les photos ont docu-
menté la lutte du peuple algérien durant la
Guerre de Libération nationale. Un geste
dénotant la fidélité du peuple algérien à ses
amis, selon, Rozika Labudovic, qui s’estime
« de par ses précieux souvenirs, ainsi que
sa famille comme des Algériens ».  Stevan
Labudovic avait rencontré la cause algé-
rienne en couvrant la conférence de Brioni
en Yougoslavie, en juillet 1956, organisée
par Josip Broz Tito. Une délégation du FLN
avait assisté à cette conférence.
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PROCÈS DE SAÏD BOUTEFLIKA, TAYEB LOUH ET ALI HADDAD 

LLaa  ddééffeennssee  aaffffiirrmmee ::  ««LLee  ddoossssiieerr  eesstt  vviiddee»»
Le dossier de cette « affaire, politique par excellence », est considéré comme « vide », par les collectifs de la défense.

LLe verdict devrait tomber,
tard dans la soirée d’hier,
dans l’affaire de l’ancien

ministre de la Justice et de ses
coaccusés. Juste auparavant,
les plaidoiries de la défense des
prévenus se sont  poursuivies
au tribunal criminel de Dar El
Beïda,  à Alger. La majorité
écrasante des accusés dans
cette affaire dite des « SMS » ou
d’ « instructions » sont soit des
juges ou des procureurs. Le dos-
sier de cette « affaire, politique
par excellence », est considéré
comme «vide», par les collectifs
de la défense.  «À travers ce
procès où les magistrats jugent
leurs pairs  et requis à leur
encontre des peines pénales, on
a voulu imploser le justice algé-
rienne », a estimé Khaled
Bourayou, un des avocats de 
la défense du prévenu 
Saïd Bouteflika inculpé  dans le
cadre de deux affaires liées,
dont l’une a trait à l’annulation
des mandats d’arrêt internatio-
naux contre Chakib Khelil et
les membres de sa famille et
l’autre est relative à Beur TV.
Ce prévenu est poursuivi pour
participation à l’abus de fonc-
tion et à l’incitation à la partia-
lité.  L’ex-ministre a été incar-
céré sur la base d’annulation de
mandats d’arrêts «illégaux»,
soutient-il, rappelant  qu’ «en
fait c’était le défunt président
de la République déchu,
Abdelaziz Bouteflika , qui  a
instruit son ministre de la
Justice,  Tayeb Louh, en marge
d’un Conseil des ministres, afin
de rectifier les procédures ayant
présidé à la délivrance de man-
dats d’arrêt internationaux
contre l’ancien ministre de
l’Energie et des Mines, Chakib
Khelil, son épouse Najet Arafat
et ses deux fils». La défense de
Saïd Bouteflika a relevé « un
vice de forme » dans l’arrêt
rendu par  la chambre d’accusa-
tion, dans le cadre de cette
affaire. « Les dispositions des
articles 33 et 48 de la loi 06-01
relative à la prévention et à la

lutte contre la corruption et les
articles 31 et 142 du Code
pénal, sur lesquels s’appuient
les accusations, ne peuvent pas
s’appliquer au ministre de la
Justice et au conseiller du pré-
sident de la République, qui ne

sont ni des fonctionnaires ni
encore moins des magistrats»,
a-t-on soutenu, ajoutant que ces
derniers n’ont bénéficié d’au-
cun privilège. « Les accusations
portées contre Saïd Bouteflika
ne figurent pas sur l’arrêt de la

chambre d’accusation», a-t-on
déploré. « Le parquet général
n’apporte aucune preuve justi-
fiant les charges retenues
contre le conseiller de l’ancien
président Abdelaziz Bouteflika
», a-t-on appuyé. L’accusation
est construite à partir d’une
conclusion  « approximative »
de la commission rogatoire
envoyée auprès d’un opérateur
de téléphonie mobile. Cette
commission a déduit que « fort
probablement », les nombreux
appels téléphoniques échangés
par Saïd Bouteflika avec
Chakib Khelil et les autres
membres de sa famille por-
taient sur l’annulation des
mandats d’arrêt internatio-
naux. D’autres trouvent que
l’instruction était «orientée» :
l’arrêt de renvoi de la chambre
d’accusation évoque la condam-
nation de Saïd Bouteflika  à 
15 ans de prison ferme par le
tribunal militaire et omis
sciemment de mentionner qu’il
a été relaxé.  La  défense de
Tayeb Louh a affirmé, pour sa
part, qu’à ce jour, aucun docu-
ment officiel n’a été présenté
prouvant sa responsabilité
dans la pression faite sur les
juges,  afin de falsifier un docu-
ment officiel.  Les messages et
les  appels téléphoniques que le
ministre a  échangé avec Saïd

Bouteflika,  dans  cette affaire,
n’ont apporté aucune preuve de
son implication, dans  l’annula-
tion du mandat d’arrêt interna-
tional contre l’ancien ministre
Chakib Khelil ou concernant
l’affaire de la liste des parraina-
ges antidatée impliquant le pré-
sident de la  cour et la commis-
sion électorale de Ghardaïa.  Le
collectif de défense estime que
les charges retenues ne sont pas
de nature « pénale », ce qui
prouve qu’il s’agit de « règle-
ment de comptes, rien de plus ».
La défense de Ali Haddad a
déploré l’acharnement de la jus-
tice contre son client, rappelant
qu’il a été poursuivi et
condamné 5 fois pour un même
fait : « Financement occulte de
la campagne pour le 5e mandat
de Bouteflika. »  La défense
estime qu’il n’ y a pas d’acte
punissable accompli concernant
les deux affaires (l’affaire oppo-
sant le président du club ama-
teur, Saïd Allik et la  Spa-Usma
et l’affaire du propriétaire de
Beur TV, Nacer Ketal, auquel
on a retiré l’accréditation). Il ne
peut pas y avoir d’intervention
de Ali Haddad dans cette affaire
puisque la justice a conclu que
la plainte est non fondée.  De
même la décision  rendue par  le
tribunal de Bab El Oued  dans
cette affaire : «La copropriété
de logo de l’Usma et la condam-
nation de la Spa-Usma à payer
40 millions de dinars d’a-
mende», n’a pas été versée au
dossier.   À propos des fameux 
« SMS », il est fait la remarque
que le téléphone de Ali Haddad,
saisi en mars 2019, à l’occasion
du retrait de son passeport et
de l’interdiction de sortie du
territoire national, a été
exploité sans autorisation.
Aucune pièce justificative de
son exploitation n’a été intro-
duite dans le dossier.
Concernant l’affaire Beur TV, 
« la justice n’a pas jugé utile de
convoquer le plaignant, Nacer
Ketal », a-t-on relevé. De même,
on déplore le fait que le juge
d’instruction qui a instruit ce
dossier n’a pas été entendu.

MM..BB..

NOUVELLE TENTATIVE D’APAISEMENT DE LA FRANCE

LLee  DDrriiaann ::  «« NNoouuss  rreessppeeccttoonnss  ll’’AAllggéérriiee »»
LLEE  PPRROOPPOOSS du ministre était mesuré et empreint d’un réel respect que tout État se doit d’avoir pour un pays indépendant.

LL e ministre français des Affaires
étrangères, Jean-Yves le Drian,
s’est exprimé sur les relations

algéro-françaises, lors d’une prise de
parole à l’Assemblée nationale française.
En substance, Le Drian a mis en exergue
le caractère souverain de l’État algérien.
Il a affirmé que le destin des Algériens
était entre leurs mains. Une déclaration
qu’il avait déjà faite par le passé. Mais
cette fois, le ministre semble en mission
de repêchage de son président. Il a, à ce
propos,  rappelé  «son profond respect
pour le peuple algérien» qu’éprouve
Emmanuel Macron. Dans l’oreille du
ministre français des Affaires étrangères
«le profond respect» sonne «respect

fondamental de la souveraineté
algérienne». Cette rhétorique permet à
Le Drian  de la brandir comme une
preuve irréfutable des bonnes intentions
du président français. Un exercice de
sauvetage, loin de convaincre. 

Il reste qu’au-delà de cette tentative
plutôt ratée de «sauver le soldat
Macron», le ministre français des
Affaires étrangères a clairement signifié
les intentions de l’État qu’il représente
de ne pas se mêler de ce qui ne le regarde
pas. Le propos était mesuré et empreint
d’un réel respect que tout État se doit
d’avoir pour un pays indépendant.
«C’est aux Algériens et à eux seuls de
décider de leurs destins et de définir les
concours de leurs choix et de leur débat
politique». Par cette déclaration, Jean-
Yve Le Drian remet les pendules

françaises à l’heure et se désolidarise de
l’attitude irresponsable du président
Macron. Mais le rappel de
l’ambassadeur d’Algérie à Paris, se met
en travers du discours conciliant de 
Le Drian. À une question de l’Assemblée
concernant ce point précisément, le
ministre a carrément botté en touche.
«Cela ne correspond pas à l’importance
que nous attachons à la relation entre
nos deux nations», a répondu le chef de
la diplomatie française, sans aborder la
question de fond. Il est resté évasif sur
les conséquences du dérapage
d’Emmanuel Macron, se contentant
d’affirmer que les relations algéro-
françaises rapportent «beaucoup pour
les deux parties». Et de souligner sa
conviction «de l’intérêt commun de nos
deux pays à travailler ensemble». SS..BB.

Le tribunal criminel de Dar El Beïda

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA  

�� 8 ans de prison demandés 
contre Houda Feraoun 

Le procureur de la République près le pôle
pénal financier et économique du tribunal de
Sidi M’hamed a requis, hier, une peine de 8 ans
de prison ferme et 100 000 DA d’amende contre
l’ancienne ministre, Imane Houda Feraoun, et
l’ancien DG d’Algérie télécom (AT), Tayeb
Kebbal, pour corruption, dilapidation de deniers
publics, octroi d’indus avantages et abus de
fonction. Il a également requis 6 ans de prison
contre l’accusé Berrani Sid Ahmed, président de
la commission des marchés d’AT, et 4 ans 
contre le reste des accusés, dont l’ancien
vice-président directeur général d’AT, Ahmed

Choudar, et des membres de cette commission.
Il a aussi demandé 5 ans d’inéligibilité à
l’encontre de tous les accusés. Le procureur a,
par ailleurs, requis une amende de 5 millions de
DA contre les sociétés Huawei et ZTE, avec

confiscation du solde de comptes bancaires et
postaux et de biens saisis sur ordre du juge
d’instruction.

��  3 ans ferme requis contre 
Karim Tabbou
Le ministère public près la cour de Tipaza a
requis 3 ans de prison ferme contre Karim
Tabbou pour « atteinte au moral de l’armée »
et « atteinte à l’unité nationale ».  Il s’agit là
de la même peine requise par le parquet, lors
du procès en première instance. La cour de
Tipaza a rejeté les vices de forme présentés
par la défense de l’accusé, notamment celle
portant sur la chose jugée puisque « Tabbou
a déjà été condamné pour les mêmes faits au
niveau de la cour d’Alger». Les avocats ont
plaidé l’acquittement de leur client qui a,
quant à lui, rejeté toutes les accusations.
Le verdict sera prononcé le 18 octobre.
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BELANI AUX FORCES D’OCCUPATION MAROCAINES

««RReettiirreezz  vvooss  ssoollddaattss  dd’’EEll  GGuueerrgguueerraatt»»
PPOOUURR le diplomate algérien, c’est la seule condition pour la reprise du processus politique.

RR éagissant à la déclara-
tion faite par le repré-
sentant du royaume du

Maroc, lors de la cérémonie
commémorative du 60e anniver-
saire de la tenue de la 1ère confé-
rence du Mouvement des non-
alignés (MNA) à Belgrade
(Serbie), l’envoyé spécial
chargé de la question du Sahara
occidental et des pays du
Maghreb, Amar Belani, a quali-
fié, hier, ces déclarations
d’« insensées » et d’ « irrespon-
sables », à propos de l’agression
lancée, en novembre dernier,
sur le territoire sahraoui d’El
Guerguerat, exhortant le
Conseil de sécurité de l’ONU à
« assumer ses responsabilités
politiques et morales », en vue
de garantir le droit inaliénable
du peuple sahraoui à l’autodé-
termination. « Il s’agit de pro-
pos délirants de la part d’un
radoteur invétéré, dont les jéré-
miades méprisables ne sont pas
dignes d’intérêt »,  a déclaré
Belani, ajoutant : «Nous som-
mes en face d’un processus de
décolonisation contrarié et
dévoyé à force de complaisance,
de la part de la communauté
internationale, dont au premier
chef, le Conseil de sécurité, qui
doit impérativement assumer
ses responsabilités politiques et
morales.» 

Pour Belani, concernant l’é-
laboration de sa prochaine réso-
lution sur la question sah-
raouie, le Conseil de sécurité
est appelé à tenir compte de la
nouvelle réalité sur le terrain,

en raison, notamment de « la
reprise des hostilités, suite à la
violation flagrante, par les for-
ces d’occupation marocaines,
des accords militaires signés
par les deux parties et endossés
par ce même Conseil de sécu-
rité ». Pour le diplomate, «les
risques d’escalade menaçant la

sécurité et la stabilité de toute
la région, ne sont malheureuse-
ment pas à exclure, tant que les
forces marocaines d’occupation
ne se sont pas retirées de la
zone tampon d’El Guerguerat
et du retour obligé aux négocia-
tions directes entre les deux
parties. Belani a, en outre, pré-

cisé que «le format dit de
‘’tables rondes’’ n’est plus à
l’ordre du jour». «Cette option
est désormais obsolète compte
tenu de l’instrumentalisation
éhontée, par la partie maro-
caine de la participation de
l’Algérie aux précédentes tables
rondes pour présenter fallacieu-
sement notre pays comme étant
partie à un conflit ‘’régional’’
(sic), alors que toutes les résolu-
tions du Conseil de sécurité
identifient, nommément et de
manière explicite, les deux par-
ties au conflit. L’Algérie, tout
comme la Mauritanie, ont le
statut, reconnu par les Nations
unies, de pays voisins observa-
teurs du processus de règle-
ment du conflit», a-t-il rappelé.

Afin de permettre le lance-
ment d’un processus politique
sérieux et crédible, sous les
auspices des Nations unies et
avec les bons offices du nouvel
envoyé personnel, Staffande
Mistura, Belani a jugé «primor-
dial, au préalable, de ménager
les conditions sérieuses et
nécessaires à l’arrêt des hostili-
tés, en commençant par forcer
la puissance occupante à reve-
nir au statu quo ante bellum le
13 novembre 2020, date de la
rupture brutale du cessez-le-feu
par l’armée d’occupation maro-
caine et l’occupation illégale de
la zone tampon
d’El Guerguerat, en violation
flagrante des accords contrai-
gnants souscrits par les deux
parties».  D’ailleurs, le secré-
taire général des Nations unies,
Antonio Guterres, a souligné,
avec force, dans son dernier
rapport, que «le statut de la

zone tampon en tant que zone
démilitarisée, demeure la clé de
voûte de toute solution paci-
fique dans la région et qu’il
avait exhorté, en date du
19 novembre, le monarque
marocain, à revenir au statu
quo ante bellum», a rappelé
l’envoyé spécial. Belani a, en
outre, tenu à préciser que «la
volonté illusoire de vouloir
imposer la prétendue préémi-
nence thèse de l’autonomie est
vouée à l’échec et le Maroc por-
tera l’entière responsabilité de
la dégradation de la situation
dans la région, car il n’honore
pas sa signature lui, dont le
défunt roi s’était engagé à sou-
tenir une solution juste et défi-
nitive du conflit du Sahara occi-
dental, à travers un référen-
dum d’autodétermination régu-
lier et libre se déroulant dans la
sincérité la plus totale et sans
aucune contrainte». 

Par ailleurs, le fait que la
Rasd et le royaume du Maroc
soient tous deux membres de
l’Union africaine, est un para-
mètre substantiel que le nouvel
envoyé personnel du secrétaire
général pourrait mettre à profit
pour permettre à l’organisation
panafricaine de jouer un rôle de
facilitateur pour la tenue de
pourparlers directs et francs,
sans aucune condition préala-
ble, entre ses deux Etats mem-
bres, sur la base des principes
consacrés par l’Acte constitutif
africain et ratifiés par le
royaume du Maroc (intangibi-
lité des frontières, règlement
pacifique des différends..)», a
estimé Belani.

AA..AA..

Amar Belani, envoyé spécial chargé de la question
du Sahara occidental et des pays du Maghreb

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

IL SE DÉROULERA DU 16 AU 18 OCTOBRE 2021 AU CIC

DDiiggiitteecchh ::  uunn  ccaarrrreeffoouurr  ppoouurr  ll’’AAllggéérriiee  22..00
PPLLUUSS de 90 exposants sont attendus. 4 pays seront représentés. Des conférences inédites sont prévues afin de faire de 

ce rendez-vous l’amorce d’une révolution digitale…   

DD epuis 2 ans, l’Algérie cherche à
amorcer sa révolution digitale.
Dès son arrivée à la tête du pays,

le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, en a fait sa prio-
rité. Il a créé, pour la première fois dans
l’histoire du pays, des départements
ministériels dédiés à la numérisation et
l’économie digitale. La Covid-19 est pas-
sée par là perturbant la bonne marche
de cette stratégie. 

Cela même si beaucoup estiment que
cette crise sanitaire aura permis de «
booster » la digitalisation de certains
secteurs. Néanmoins, les leçons de l’ef-
fet de la Covid-19 sur la digitalisation du
pays n’ont pas été retenues.
L’écosystème né durant cette période
n’a pas été « bonifié » pour en faire la
rampe de lancement de 
l’«Algérie 2.0 ». Avons-nous raté une
nouvelle fois le virage du numérique ? 

Les experts sont partagés sur la ques-
tion, mais certains irréductibles ne veu-
lent pas lâcher l’affaire. Ils se sont
donné rendez-vous à partir de samedi
prochain pour ce que beaucoup considè-
rent comme un carrefour pour cette
révolution numérique. Il s’agit du salon
Digitech qui revient pour une seconde
édition après le grand succès connu lors
de sa première version qui a eu lieu

avant l’arrivée du coronavirus.            
Ce salon spécialisé se déroulera du 

16 au 18 octobre 2021 au Centre inter-
national des conférences Abdellatif
Rahal (Alger),sous le parrainage du
ministère du Commerce, du ministère
de la Poste  et des Télécommunications
ainsi que du ministère de la
Numérisation et des Statistiques.  Cette
nouvelle édition s’intéressera particuliè-
rement au monde de l’entreprise, vec-
teur économique de la nouvelle Algérie.
Elle y proposera plusieurs outils afin
d’accompagner les différentes fonctions
dans leurs transformations numériques
quels que soient leur maturité et l’avan-
cement de leurs projets. Il sera égale-
ment, question de conférences-débats
animés par des experts de renommée et
des acteurs du numérique qui partage-
ront leurs expériences et savoir-faire. 

À l’image de Ooredoo ou Huawei qui
ont prévu des workshops qui traitent
des défis numériques d’aujourd’hui et de
demain tel que le « post- Covid-19 ».
Plus de 90 exposants sont attendus. Ils
représentent tous les secteurs IT, des
plus grands constructeurs aux intégra-
teurs de solutions, banques, assurances,
Mobile paiement… Il y aura aussi une
participation étrangère avec 4 pays 
présents : les Etats-Unis d’Amérique, le
Liban, le Sénégal et la France et ce via
leurs représentations diplomatiques

respectives et/ou leurs services écono-
miques en Algérie.   Un espace « Speed
prodating » permettra, en outre, aux dif-
férentes start- up présentes de se faire
valoir et d’avoir la possibilité d’être
incubées, sponsorisées ou financées par
les acteurs et/ou visiteurs du Digitech. 

Il sera aussi question d’avant-premiè-
res digitales pour accompagner la trans-
formation des métiers : tels que le
numérique responsable, la cybersécu-
rité, l’intelligence artificielle, l’IOT, la
réalité virtuelle et augmentée, le Big
Data, les outils collaboratifs, le télétra-

vail, le cloud computing, le business
intelligence, les solutions dématériali-
sées, etc.

Enfin, le Digitech, c’est également
l’opportunité d’échanger avec ses pairs,
d’écouter et de partager des retours
d’expérience, en offrant aux profession-
nels un événement qui parle de leurs
défis quotidiens, la conduite du change-
ment et la construction de l’avenir. 

Le rendez-vous est donc donné pour 
3 jours d’exhibitions qui promettent 
d’être plus que jamais…connectées !

WW..AA..SS..

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

L’Algérie veut sa révolution 2.0
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AIDE AUX PERSONNES ÂGÉES

LLaa  bbeellllee  hhiissttooiirree  ddee  ll’’aassssoocciiaattiioonn  WWaaffaa
AAGGRRÉÉÉÉEE en 1987, « Wafa » dispose d’un immeuble en plein centre d’Alger, légué par la défunte mère 
du président-fondateur de l’association.

««WW afa » est son
nom. C’est une
a s s o c i a t i o n

d’aide aux personnes âgées,
créée en 1980 mais qui n’a été
agréée qu’en décembre 1987 en
l’absence, à l’époque, de loi
gérant cet acte de création.
Cette association, baptisée
« Dar Errahma », dont le siège
se trouve en plein centre
d’Alger, est domiciliée au 62,
rue Debbih Cherif, dans un
immeuble de six étages, com-
prenant un total de 18 apparte-
ments. Cet immeuble-siège est
géré par un concierge, un gars
en errance « recueilli à l’âge de
42 ans, marié, logé et payé » par
l’association Wafa, nous confie
Saïd Haouas, président et fon-
dateur de ladite association. 

Ces locataires, « bienheu-
reux », ont été « recueillis »
dans les années 1980 par la
maison des vieux de Bab
Ezzouar (Alger) pour les hom-
mes et celle de Dély Brahim
(Alger), pour les femmes. Ces
personnes, âgées et seules, ont
ainsi été aidées, durant cette
décennie grâce à la police qui

les a rassemblées en aidant
beaucoup à tenir la promesse de
Saïd Houas faite à sa défunte
mère. Celle-ci lui avait légué cet
immeuble, dont elle était la pro-
priétaire en sermonnant son
fils (Saïd), de « ni vendre ni
louer » ce bien qui « doit être
destiné aux personnes âgées,
retraités et seuls». Le deside-
rata de la défunte maman éplo-
rée fut respecté et « Wafa » fut

ainsi créée. Ainsi, ces pauvres
gens, des familles en général,
occupent aujourd’hui « gracieu-
sement » pas moins de 18
appartements. Avant l’occupa-
tion de ces logements du « bon-
heur », dirions-nous, tous les
bénéficiaires de cet acte de
haute générosité, qui anime
encore nombre de citoyens algé-
riens, ont pris auparavant un
bain « complet » et ont été

« consultés par un médecin et
un psychologue », nous dira
encore Houas.

L’association « Wafa » a
organisé, entre autres événe-
ments caritatifs, trois « télé-
thons » en 1992. Le premier
était destiné à la construction
du complexe « Diar
Errahma » de Birkhadem
(Alger), le second à Oran
(Messerghine) et le dernier à

Constantine, au Djebel
Ouahch ». Afin de poursuivre
cette œuvre de bienfaisance,
bénévole, de grande noblesse, il
faut le dire, trois projets sont
programmés pour l’heure:
L’association Wafa s’apprête,
en effet, à créer un « Club du
3ème âge » qui permettra aux
vieilles gens de se rencontrer
autour d’ateliers d’activités
artisanales, à concevoir un
« centre de santé » traitant de
la gériatrie et à préparer un
concours spécial à ces person-
nes sur « Les souvenirs d’en-
fance » à travers des reportages
journalistiques et des écrits,
auditifs ou filmés. Ces  projets-
souvenirs seront réalisés avec la
collaboration du ministère de la
Culture nous précise Saïd
Houas.    

À la question de connaître la
provenance du financement de
l’association, Houas dira que
pour chaque événement, l’asso-
ciation est sponsorisée, elle
reçoit également nombre de
contributions de la part de
bienfaiteurs, alors qu’un cer-
tain apport est assuré par les
cotisations des membres de l’as-
sociation. AA..AA..

Wafa vient au secours des personnes âgées

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

LANCEMENT ET FINALISATION DES PROJETS À BÉJAÏA 

UUnn  ccoommiittéé  ddee  ssuuiivvii  iinnssttaalllléé
IILL  AAUURRAA fallu plus de 2 mois au nouveau locataire du siège de la wilaya de Béjaïa pour

décider de prendre le taureau par les cornes…

SS erait-ce le début des choses
sérieuses à Béjaïa ?
L’installation récente d’un

comité de suivi des projets d’investis-
sement et de développement tend à le
confirmer. Après avoir fait le constat
de la réalité du terrain, faite d’une
accumulation de retards tant en
matière de lancement de projets que
dans leur finalisation, le nouveau chef
de l’exécutif prend des mesures à
même de donner un nouveau souffle à
la wilaya. Il aura fallu plus de 2 mois
au nouveau locataire du siège de la
wilaya de Béjaïa, soit le temps de faire
son constat, pour décider de prendre le
taureau par les cornes, face à l’am-

pleur du retard accusé par la région, à
tous les niveaux. La mise en place du
comité de wilaya pour assurer le suivi
des projets d’investissement en cours
et la levée des restrictions qui entra-
vent le lancement de nombreux pro-
jets d’investissement, se décline
comme un acte annonciateur d’une
démarche visant à résorber le déficit
en la matière. « Ce comité, composé de
représentants de tous les secteurs, est
présidé par le wali en personne »,
indique-t-on sur la page de la cellule
de communication. Il se veut un outil
qui aura à « réaliser un recensement
complet de tous les projets achevés,
qui ne sont pas encore entrés en ser-
vice, identifier les contraintes rencon-
trées par les porteurs de projets, met-
tre en œuvre les mesures de règle-

ment, dans le cadre de leurs compé-
tences, informer le Comité national de
suivi, lorsqu’il s’agit de restrictions
qui nécessitent son intervention pour
être pris en charge et enfin, assurer un
suivi rigoureux de la mise en œuvre
des mesures adoptées, ainsi que de
celles prises par le Comité national de
suivi », précise-t-on. « Ce comité doit,
également, adopter la même démarche
à l’égard des projets d’investissement
en cours de réalisation, afin de répon-
dre aux contraintes soulevées par les
concessionnaires et de leur permettre
de réaliser les investissements prévus
dans les délais impartis », ajoute le
communiqué de la wilaya, qui ne pré-
cise pas la périodicité de réunion de ce
comité de suivi. Le recensement des
difficultés qui engendrent du retard en
matière de concrétisation des projets
d’investissement est, en soi un pre-
mier pas qui n’aura de valeur que de
mettre en lumière ce qui ne va pas. En
prendre conscience et tenter d’appor-
ter des solutions peuvent relancer une
économie locale en panne, des suites
d’un laxisme dont se sont rendus cou-
pables directement ou indirectement
certains responsables de secteurs.
Avec ce comité de wilaya, ils seront
désormais contraints de présenter
régulièrement l’état des lieux, avec le
bilan des mesures prises. Faute de
quoi, des sanctions peuvent tomber à
tout moment. Une manière comme
une autre de secouer le cocotier dans
une région qui souffre terriblement
d’une léthargie qui ne dit pas son nom.
L’espoir de voir les choses bouger
autrement prend forme dans une
conjoncture qui se singularise par la
nécessité de regagner la confiance 
perdue.

AA..SS..

Mobilis participe aux 
portes ouvertes sur 

l’exportation des services

Mobilis participe aux portes ouvertes sur 
l’exportation des services qui se tient du 12 au 
13 Octobre 2021 au niveau du siège de l’Agence
Nationale de Promotion du Commerce Extérieur
(ALGEX), sous le slogan : « Exportation de serv-
ices : une nouvelle vision vers une économie
intégrée ». Cette manifestation économique, qui
sera organisée aussi à travers les 58 wilayas du
pays, s’inscrit dans le cadre des efforts consen-
tis par le gouvernement, pour passer d’une éco-
nomie basée sur l’exportation des hydrocarbures
à une économie diversifiée. Elle a pour objectif
d’encourager l’exportation des services et les
méthodes de parvenir aux marchés extérieurs,
inciter les exportateurs du secteur des services à
améliorer la qualité de leurs prestations et à
connaître les tendances des marchés mondiaux
ciblés, déterminer et surmonter les obstacles
relatifs aux opérations d’exportation des services
par la présentation des problématiques que ren-
contrent les exportateurs des services. Ces por-
tes ouvertes verront la participation de tous les
ministères et les opérateurs économiques acti-
vant dans le secteur des services, des petites
entreprises et des star-tup mais surtout des
sociétés activant dans le domaine du numérique
et des techniques de communication et de l’in-
formation. Un programme d’animation est prévu
pour ces deux journées, à savoir une mini-expo-
sition des entreprises exportatrices de services
au niveau de l’Agence et deux journées théma-
tiques consacrées à la programmation d’ateliers
techniques, avec l’intervention de représentants
des différents secteurs ministériels spécialisés
et d’organismes publics, ainsi que des experts
dans le domaine des services.Par cette participa-
tion, Mobilis leader des TIC en Algérie, confirme
son soutien aux nouvelles orientations en vue de
relancer l’économie nationale et visant le renfor-
cement de la compétitivité des produits natio-
naux sur les marchés mondiaux.

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

La capitale des Hammadites ne veut plus rester à la traîne
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MOSTAGANEM

CCoommbbiieenn  ccooûûttee  llaa  ttrraavveerrssééee  ccllaannddeessttiinnee  ??
LLEE  MMOOIINNDDRREE signe de résistance émanant des victimes est synonyme de graves représailles et d’agressions.

LL a traque lancée contre
les «convoyeurs» des
immigrants clandestins

se poursuit de plus belle, celle-
ci s’étend sur plusieurs wilayas
de la partie Ouest du pays. De
plus en plus d’importants
réseaux, spécialisés dans la
traite humaine, tombent l’un
après l’autre. Le dernier en
date remonte au début de cette
semaine. Les services de police
de la wilaya de Mostaganem
viennent de boucler une affaire
impliquant un réseau composé
de neuf personnes, spécialisé
dans l’organisation de traver-
sées clandestines par mer.
Jusque-là, l’information peut
paraître toute ordinaire étant
donné que le phénomène de la
harga est tout aussi banalisé, à
telle enseigne que «les départs »
à partir des plages algériennes
est également, devenu un sim-
ple sport de routine. Toutefois,
cette  même affaire n’est pas un
simple fait divers, vu ses
conclusions. Cette dernière a
déclenché, suite à une plainte
déposée par six personnes
ayant  été victimes  d’escroque-
rie de la part des membres de
ce réseau,des interrogations
diverses . Ces derniers ont été
désignés par les plaignants

comme des escrocs ayant monté
leur coup en s’acharnant contre
leurs victimes et leur subtiliser
une somme de pas moins de
4,2 millions de dinars, leurs
téléphones mobiles et une autre
somme, en devises étrangères.
Aussi, les policiers n’ont pas
tardé à déclencher une opéra-
tion de grande envergure focali-
sée, essentiellement, autour de
la recherche des suspects dont
le signalement a été donné par
leurs victimes. Les investiga-
tions ont révélé que les victimes
se sont mises  d’accord avec le

principal suspect et ses compli-
ces pour l’organisation  d’une
traversée clandestine par mer, à
bord d’une embarcation. Là
aussi, cette information peut
paraître ordinaire, étant donné
que  ces passeurs ne font pas
dans le social en organisant
leurs «courses », surfant sur les
vagues au large de la mer. Mais
ce que cachent les membres de
ces réseaux a été tiré au clair,
par les policiers ayant enquête
sur cette affaire. Tout d’abord,
ces passeurs sont très «organi-
sés » dans leur mode opératoire.

Puis ils exigent le paiement, par
chacun des candidats à l’eldo-
rado incertain, d’une somme de
700 000 dinars. Il s’agit,
d’ailleurs, du premier chef d’in-
culpation retenu contre les mis
en cause.  Et ce n’est pas tout.
Pour bien mener leurs missions
suicidaires, ces individus ne
trouvent rien de mieux à faire
que de regrouper, dans le même
endroit, le maximum de candi-
dats à la harga en leur propo-
sant l’hébergement. C’est le
deuxième grief relevé par le
rapport de l’enquête lancée et

bouclée par les policiers de la
wilaya de Mostaganem. Selon
les sources policières de la 
sûreté de wilaya de
Mostaganem, le réseau criminel
a hébergé les candidats à la
migration clandestine dans
deux logements, sis à la
Salamandre et la commune
d’Abdelmalek Ramdane, avant
que les sommes d’argent conve-
nues ne soient subtilisées ainsi
que leurs téléphones mobiles.
Le moindre signe de résistance
émanant des victimes est syno-
nyme de graves représailles et
d’agressions, quitte à aller jus-
qu’à la menace de mort à l’aide
d’armes blanches. Sous l’accu-
sation de trafic de migrants,
dans le cadre d’un groupe cri-
minel organisé transfrontalier
et d’escroquerie, les suspects
ont été arrêtés et  une procé-
dure judiciaire a été lancée
contre eux. Les membres du
groupe ont été présentés devant
le procureur de la République
du tribunal de Mostaganem,
qui a ordonné de placer deux
suspects  en détention provi-
soire. D’autre part, trois autres
suspects ont été libérés, alors
que les  recherches se poursui-
vent pour retrouver les quatre
autres, actuellemen,t en état de
fuite.

WW..AA..OO..

Ils dépensent des dizaines de millions
pour risquer leur vie en mer

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

LE GLAND, UNE ALTERNATIVE À L’IMPORTATION DES ALIMENTS DU BÉTAIL

UUnn  ffrruuiitt  aabboonnddaanntt  mmaaiiss  iiggnnoorréé
OONN ne connaît pas encore l’estimation des quantités de ce fruit que détient notre pays…

EE st-il écrit sur les tables de la
Mésopotamie que l’on doit importer
pour nourrir nos bêtes ? Quand

prendra-t-on conscience du gigantesque
potentiel dont la nature nous dote ? Depuis
quelques années, l’aliment du bétail cons-
titue un  véritable problème pour les agri-
culteurs, les éleveurs, tout comme les pou-
voirs publics qui se démènent sans relâche
pour satisfaire la demande d’une activité
en plein essor dans notre pays.  La filière
de l’élevage bovin, ovin et caprin essentiel-
lement, souffre des fluctuations du marché
international. Pourtant, une alternative
est là, juste à coté. On la foule aux pieds
sans la regarder ou très rarement : le
gland.

Celui-ci est le fruit du chêne, un arbre
qui couvre une grande partie de nos forêts.
En Kabylie, à Tizi Ouzou notamment, cet
arbre est très présent dans toutes les
régions.  Le chêne forme le massif forestier

de Mizrana qui s’étend de Tigzirt à
Boumerdès en passant par Mizrana, Afir et
Dellys.  Il est  aussi très présent sur les
hauteurs du Djurdjura, à Aïn El Hammam,
Ouacifs, Akbil, Abi Youcef. Le chêne est
très abondant dans les  régions de Boghini,
Tala Guilef et Yakouren.  Pourtant, sa pro-
duction est tellement inexistante que les
services de l’agriculture de la wilaya de
Tizi Ouzou n’ont jamais pensé à en esti-
mer les quantités disponibles.

Cependant, le gland, peut aisément cou-
vrir, ne serait-ce qu’en partie, les besoins
nationaux en aliments du bétail importés à
coups de devises sonnantes et trébuchan-
tes. On ne connaît pas encore l’estimation
des quantités de ce fruit que détient notre
pays, mais il est évident et cela saute aux
yeux, que l’Algérie peut être l’un des plus
grands producteurs de gland au monde.
Pourtant, les connaisseurs affirment que le
gland est utilisé dans l’alimentation du
bétail. Les fruits sont mixés et réduits en
farine utilisée notamment dans l’engrais-
sement. Jadis, nos aïeux l’utilisaient pour

cet effet et l’on connaissait son efficacité.
Sur les marchés d’antan, racontent encore
des vieux, l’on recherchait des animaux
nourris et engraissés au gland. Ils étaient
les plus chers.

Par ailleurs, en plus de sa capacité à
constituer une alternative à l’importation
d’une grande partie des aliments du bétail,
le gland est un fruit qui commence à inté-
resser sérieusement les scientifiques, spé-
cialistes de la nutrition. Au lieu de conti-
nuer à grignoter les forêts de chêne pour
en faire du bois rouge, il est plus impor-
tant, aujourd’hui, de penser à tirer une ali-
mentation riche non seulement pour les
animaux, mais pour l’humanité. Des étu-
des sur les chasseurs-cueilleurs du paléoli-
thique (Maroc) et du néolithique (tribus
indiennes de Californie) ont montré qu’il
représentait une part importante du
régime alimentaire. La balanophagie – le
fait de consommer des glands- a joué un
rôle important dans de nombreuses cultu-
res, à travers le monde, affirme la revue
Nutrition qui reprend un article de la
revue Scientific American. Le même article
précise qu’en général, les glands sont plus
caloriques par unité de poids, que les
grains de céréales. Ils représentent une
source fiable de vitamine C et d’amidon et
sont riches en magnésium, calcium et
phosphore. Le gland possède également
des indices glycémiques et insulinémiques
bas, ce qui le rend intéressant comme pro-
tection contre l’augmentation du glucose
sanguin après les repas. Enfin, en atten-
dant que les services concernés s’y intéres-
sent, notons que certains éleveurs de ces
régions citées, continuent de nourrir leurs
animaux avec ce fruit dont la valeur est
inestimable, mais qui reste, hélas, ignoré
par « ignorance ».  

KK..BB..

� KKaammeell  BBOOUUDDJJAADDII

Aux spécialistes d’orienter
les producteurs de ce fruit

JIJEL
LL’’uussiinnee  NNuuttrriiss  

eenn  ssttaanndd--bbyy
Lors de l’inspection, hier, des diver-

ses unités de cette usine, dont le
taux d’avancement des travaux est

estimé à 70 %, le ministre de
l’Industrie, Ahmed Zeghdar, a sou-

ligné l’intérêt accordé par le gou-
vernement à l’achèvement, de cette

usine, désormais propriété de
l’Etat, afin qu’elle soit mise en

service « dans les plus brefs délais
possibles ». Le ministre a ajouté
que le transfert de propriété de

cette usine au Groupe public
Madar Holding est de nature à

«booster davantage le rythme des
travaux de réalisation de ce projet,

après plus de 2 années d’arrêt»,
estimant qu’»une fois opération-

nelle, cette usine devra mettre fin à
la spéculation et au monopole sur
l’huile de table et les aliments de
bétail», d’autant que les diverses

procédures administratives ont été
accomplies pour relancer cet inves-

tissement important auquel des
partenaires étrangers sont associés.
Une fois opérationnelle, cette usine
couvrira 40 % des besoins du mar-

ché national en huile de table et 
70 % en aliments du bétail. Il

offrira 600 emplois permanents et
près de 2 500 emplois non-perma-

nents. La matière première utilisée
sera constituée de graines de soja.
La capacité de transformation de

l’usine atteindra environ 6 000 ton-
nes/jour, permettant l’extraction de

20 % d’huile (matière première)
destinée aux transformateurs pour

en faire de l’huile de table, alors
que les 80 % restants serviront à la

production des aliments du
bétail.Les capacités des unités de

stockage de l’usine s’élèvent à 
100 000 tonnes d’aliments de bétail
et 30 000 tonnes d’huile tandis que

les capacités de transformation
annuelles avoisineront 1,9 million

de tonnes. 
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portsS MOHAMED BENHAMLA

E
n déplacement avec
l’Equipe nationale de
football à Niamey, sur
invitation de son
homologue nigérien,

le ministre algérien de la
Jeunesse et des Sports,
Abderezak Sebgag, sera de
retour à Alger, aujourd’hui. Et
dès son arrivée, il aura à traiter
un dossier des plus chauds,
ayant trait au conflit qui règne,
actuellement, au sein de la
Fédération algérienne de foot-
ball (FAF) entre le président
Charaf- Eddine Amara et les
membres de son Bureau fédé-
ral. Le bras de fer entre les 
2 parties ne date pas d’aujour-
d’hui, certes, mais il a été
révélé au grand public, lorsque
Amara avait décidé d’annuler la
réunion du BF du 30 septembre
dernier, à cause d’un déplace-
ment privé à l’étranger.

Depuis, une série d’événe-
ments se sont succédé, avant
que les deux vice-présidents de
l’instance fédérale, Amar
Bahloul et Yacine Benhamza,
ne soient conviés à une
réunion au siège de la tutelle.
Ils ont été reçus par le secré-
taire général,  lui dressant un
tableau noir de ce qui se passe
et surtout de la gestion, jugée

« approximative »  de Amara. Il
a été demandé aux opposants
de Amara de calmer, temporai-
rement, la situation, le temps
que la double confrontation
face au Niger, en éliminatoires
du Mondial-2022 passe. Et voilà
que cette échéance est
consommée, avec le second
match joué, hier, à Niamey. De
retour au pays, donc, Sebgag,
qui s’attelle à réparer ce qu’a
causé son prédécesseur,  Sid

Ali Khaldi, sait pertinemment
que le dossier de la FAF est à
régler au plus vite, d’autant
plus que la situation risque de
prendre d’autres tournures.  Il
ne compte pas (et ne doit pas)
laisser la situation traîner, sur-
tout que l’Equipe nationale
amorce un virage sensible,
avec la dernière ligne droite
des éliminatoires du Mondial
2022 qui précèdent la phase
finale de la coupe d’Afrique des

nations, en janvier prochain, au
Cameroun. Un rendez-vous
durant lequel les Algériens
seront appelés à défendre leur
acquis de 2019 en Egypte. A en
croire des sources, le MJS
aurait discuté de cela avec
Amara, lors du voyage de
Niamey, et ce dernier lui a
donné sa version des faits.
Cela ne va pas s’arrêter là,
puisque Sebgag compte
convier Amara à une réunion,
au siège de son département,
pour voir plus clair et tenter,
surtout, une médiation entre les
parties en conflit. 

Faute de quoi, les mesures
nécessaires seront prises, et
cela, faut-il le signaler, rentre
dans le cadre des prérogatives
du ministre de la Jeunesse et
des Sports, en vertu de la loi 13-
05, le plaçant comme le garant
de l’application de la réglemen-
tation. Mais la médiation ne
semble pas se dessiner, au vu
du fossé qui n’a cessé de se
creuser entre Amara et les
membres du BF, depuis leur
élection, le 15 avril dernier.

La cohabitation entre eux
devient impossible, ce qui n’ar-
range pas pour autant les affai-
res de la balle ronde algé-
rienne. M. B.

BRAS DE FER AMARA –
BUREAU FÉDÉRAL

FRANCE 6 - ALGÉRIE (U18) 0

LES VERTS EXPLOSÉS DE NOUVEAU 
Après une première démonstration 6-0, l’équipe de France U18 a remis ça,

face à l’Algérie pour ce 2e match amical, joué hier. Rapidement, les Bleus
entraînés par Lionel Roux ont pris l’avantage au bout de 7 minutes de jeu
grâce à Kevin Danois (7e). Après avoir opposé une belle résistance, les
Fennecs ont craqué en fin de match : Mahamadou Kanoute (63e), Lesly
Ugochukwu (67e), Edoly Lukosi Mateso (70e), Badredine Bouanani (72e) et
Mathys Tel (90e) sont venus creuser l’écart pour finalement terminer sur un
net 6-0. Les jeunes Algériens, qui préparent les Jeux méditerranéens d’Oran-
2022 ne rassurent pas du tout. 

SEBGAG
TENTERA LA MÉDIATION

Au niveau de
l’instance fédérale,

la cohabitation
devient impossible
entre le président

Charaf-Eddine
Amara et les

membres de son
Bureau. Le premier

responsable du
secteur va intervenir
pour rétablir chacun 

dans ses droits. 
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ÉLIMINATOIRES MONDIAL-2022

L’Egypte se rapproche des barrages
Les coéquipiers de Mohamed Salah ont atomisé la Libye (3-0), et pointent à la 1ère position avec
10 points au compteur, devant leurs adversaires de la soirée, qui comptent 6 unités.

L es Egyptiens se rappro-
chent de plus en plus des
barrages des qualifica-

tions pour la Coupe du monde
de la FIFA, Qatar 2022. Les pou-
lains de Carlos Queiroz rempor-
tent 3 nouveaux points après
leur victoire, lundi soir (3-0),
devant la Libye au stade de
Benina à Benghazi. Les coéqui-
piers de Mohamed Salah ont
attendu la 39’ pour assister à
l’ouverture du score, lorsqu’
Ahmed Abdel Foutouh trompe le
gardien libyen d’un tir puissant
dans la surface de réparation.
Les visiteurs réussissent à dou-
bler la marque, juste avant la
pause citron par Mostafa
Mohamed. A la 71’, après des
dribbles de Salah, ce dernier
remet un caviar pour Ramadan
Sobhi qui ne trouve aucune diffi-
culté pour ajouter le 3e but égyp-
tien. Une victoire qui permet à
l’Egypte de consolider sa 1ère
place du groupe F avec 10
points au compteur devant la
Libye qui compte 6 unités. Le
Gabon de Patrice Neveu a
obtenu sa 1ère victoire. Les
Gabonais se sont imposés à
domicile (2-0), devant l’Angola
dans un match très serré. Il aura
fallu attendre la 74’ de jeu pour
voir l’ouverture du score par le
buteur maison gabonais,
Aubameyang qui conclut un joli
travail collectif. Après ce but, les
locaux haussent encore plus le

rythme, jusqu’à doubler la
marque à quelques secondes de
la fin de la rencontre. To
Carneiro marque contre son
camp, et permet au Gabon de
sceller la victoire (2-0). Au Stade
de l’Amitié de Cotonou au Bénin,
les Eléphants de Côte d’Ivoire
ont pris les 3 points avec une
victoire 2-1 face au Malawi. Les
hommes de Patrice Beaumelle
savent que la victoire est cru-
ciale dans le duel à distance
contre le Cameroun. Et ils font
preuve d’une intensité dans le
jeu en ouvrant le score très tôt

dans la partie par Nicolas Pépé
(2’). Pourtant, l’égalisation mal-
awite arrive sur une frappe croi-
sée de Khuda Muyaba à la 20e
minute. Les Ivoiriens peinent à
retrouver leur marque et il fallait
attendre la seconde mi-temps
pour retrouver une équipe des
Eléphants plus conquérante.
C’est à la 67e minute, qu’elle
reprend l’avantage par Frank
Kessie sur penalty, après une
faute subie par Gervinho, dans
la surface malawite. Pour leur
part, les Lions Indomptables du
Cameroun ont réussi à ramener

les 3 points de la victoire à l’ex-
térieur (1-0) face au
Mozambique de Horacio
Goncalves. Ils ont dû attendre la
seconde période pour se libérer
et obtenir l’avantage au tableau
d’affichage. Michael Ngadeu-
Ngadjui inscrit l’unique but de la
rencontre (68’), permettant aux
poulains d’Antonio Conceicao de
réaliser leur 3e victoire en 4 ren-
contres et rester dans la course
à la qualification pour le mondial
Qatari en 2022.

R. S. 

Les Pharaons en démonstration à Benghazi

CR BELOUIZDAD 

L’équipe aujourd’hui
à Abidjan 
En prévision du match aller
du 1er tour de la Champions
League, samedi prochain,
face à l’ASEC Mimosa, la
délégation du CR
Belouizdad se déplacera,
aujourd’hui, à Abidjan, en
Côte d’Ivoire, à bord d’un
avion spécial d’Air Algérie.
La délégation algéroise est
composé de 24 joueurs,
retenus par le coach,
Marcos Paquata.  Ce
dernier, et dans une
déclaration à la presse, hier,
a affirmé que la mission ne
sera pas facile face à un
adversaire difficile à manier.
Le coup d’envoi de la partie
sera donné à 14h, alors que
le match retour est prévu le
24 du mois courant à 20h au
stade Omar-Hamadi de
Bologhine. 

FC NOUADHIBOU –
ES SÉTIF  

Issa Sy au sifflet 
La Confédération africaine
de football (CAF) a désigné
un trio arbitral sénégalais
conduit par Issa Sy, pour
diriger le match entre les
Mauritaniens du FC
Nouadhibou et l’ES Sétif,
dimanche, à Nouakchott
(15h algériennes) comptant
pour le 2e tour préliminaire
(aller) de la Ligue des
Champions d’Afrique de
football, a indiqué l’Entente.
Issa Sy sera assisté de ses
compatriotes El-Hadji Malick
Samba et Djibril Camara,
alors que le 4e arbitre est
Maguette Ndiaye.  La
seconde manche est
programmée entre le 22 et le
24 octobre à Sétif.

JS KABYLIE 

Le déplacement 
de Rabat réglé  
La JSK est soulagée : le
club, représentant de
l’Algérie en coupe de la CAF,
a finalement trouvé une
solution pour se rendre à
Rabat à l’aune de son match
face à l’ASFAR. Les
tensions politiques fortes
entre l’Algérie et le Maroc
ont bien failli contraindre la
JSK à déclarer forfait, avant
son déplacement dans le
Royaume chérifien où les
Jaune et Vert devaient
affronter le FAR Rabat. En
effet, l’espace aérien entre
les 2 pays étant fermé, la
JSK a dû trouver une
solution innovante pour se
rendre sur le terrain de ses
adversaires. Pour cela, elle
devra, dans le même jour,
emprunter un avion en
direction de Tunis avant,
finalement, d’embarquer à
bord d’un vol régulier de la
ligne Tunis - Casablanca dès
aujourd’hui. Les Canaris
demeureront ainsi 4 jours au
Maroc où ils affronteront,
samedi à 19h au Stade
Moulay Abdellah, l’ASFAR.
La manche retour, quant à
elle, aura lieu le 24 du
même mois.

MÉDECINE
DU FOOTBALL

La FAF organise 
un séminaire  

La Fédération algérienne de football (FAF)
et la compagnie d’assurance Macir Vie

organisent, demain, au Centre international
des conférences (CIC) d’Alger, Abdelatif

Rahal, un séminaire sous le thème :
« Blessures du football – Réparation et

couverture. ». C’est le docteur Yacine
Zerguini, président de la commission

médicale de l’instance fédérale, qui est
l’initiateur de cet événement qui réunira

plusieurs spécialistes en la matière, que ce
soit sur le plan médical ou bien celui des

assurances qui devraient permettre une
couverture adéquate aux footballeurs.

Plusieurs acteurs du sport roi, notamment
le corps médical et les représentants des

clubs, sont attendus pour débattre et
échanger sur des problématiques très

pertinentes et leurs solutions pratiques, à
travers des produits d’assurance adaptés.

L e club belge de Courtrai  a annoncé,
hier, la venue de Karim Belhocine
au poste d’entraîneur en chef.

Visage connu chez les Kerels, l’ancien
technicien du Sporting de Charleroi a para-
phé un contrat « d’une durée indétermi-
née ». Belhocine, d’abord joueur entre
2008 et 2011, a aussi occupé les fonctions
d’assistant, d’entraîneur principal puis de
directeur technique à Courtrai. À l’issue de
sa carrière professionnelle, ponctuée à La
Gantoise à l’été 2015, le Franco-Algérien
de 43 ans est revenu au Stade des Épe-
rons d’Or en qualité d’adjoint de Johan
Walem. Propulsé T1 au licenciement de ce
dernier en février 2016, il a officié lors de 5
matchs avant de devenir directeur tech-
nique. Après une nouvelle pige sur le banc
en 2017, il quitte Courtrai pour devenir l’ad-
joint de Hein Vanhaezebrouck à
Anderlecht. Au terme de 2 saisons au
RSCA, où il a également été T1 ad interim

à deux reprises, il rejoint Charleroi où il a la
lourde tâche de remplacer Felicce Mazzu.
Belhocine est resté 2 ans à la tête des
Zèbres, affichant le bilan de 30 victoires,
18 partages et 22 défaites. Son 1er exer-
cice est une franche réussite, Charleroi ter-
minant 3e d’une phase classique arrêtée,
définitivement, en raison de la pandémie
de coronavirus. La seconde l’est moins
avec une 13e place finale et une élimina-
tion précoce en coupe d’Europe. A
Courtrai, il rejoint une équipe qui pointe à
la 8e place du championnat après 10 jour-
nées. Il débutera son parcours, vendredi
soir, par un déplacement périlleux au Club
de Bruges, double champion en titre. Il dri-
vera les 2 internationaux algériens,
Abdelkahar Kadri et Bille Messaoudi, qui
ont rejoint le club, cet été, en provenance,
respectivement, du Paradou AC et de la JS
Saoura. 

L e RC Relizane trouve des
difficultés pour lancer son
stage d’intersaison qu’il

devait commencer lundi à Chlef,
a-t-on appris de la direction de
ce club de Ligue 1 de football.
Des contraintes d’« ordre finan-
cier » risquent de retarder le
début de ce regroupement et
pourraient même conduire à son
annulation pure et simple, souli-
gne-t-on de même source. La

nouvelle direction, dirigée par
Sid Ahmed Abdeldjalil, qui vient
de prendre en mains l’équipe
après le départ de Mohamed
Hamri, trouve du mal même à
offrir à son groupe le matériel
pédagogique nécessaire pour la
préparation d’intersaison,
déplore-t-on. Cela se passe au
moment où le Rapid poursuit
son opération de recrutement en
engageant, hier, le désormais

ex-latéral gauche de l’ES Sétif,
Belebna. Ayant enregistré,
jusque-là, l’arrivée de pas moins
de 6 joueurs, la direction de la
formation de l’ouest du pays
devra d’abord payer les dettes
d’anciens joueurs pour qualifier
ses nouvelles recrues. Une opé-
ration pas facile à réaliser au
regard de la crise financière
dans laquelle se débat le club,
incapable jusque-là de s’acquit-

ter des droits d’engagement esti-
més à 4 millions de dinars, se
plaint-on. Pour rappel, la nou-
velle direction du RCR vient de
prolonger le contrat de l’entraî-
neur Lyamine Boughrara, après
avoir réussi à lui éviter la reléga-
tion, quand il l’avait rejoint, lors
des dernières journées de la sai-
son écoulée.

COURTRAI

KARIM BELHOCINE NOUVEL
ENTRAÎNEUR  

RC RELIZANE

Des difficultés pour lancer le stage de Chlef 
La nouvelle direction, dirigée par Sid Ahmed Abdeldjalil, trouve du mal même à offrir à son groupe le

matériel pédagogique nécessaire pour la préparation d’intersaison
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MC ORAN

Aït Djoudi va dégraisser son effectif  
L’administration du club a pris ses dispositions et se prépare à toutes les éventualités. 

I ntraitable a été le coach du
Mouloudia d’Oran, Azzedine
Aït Djoudi, qui, en préparant

ses troupes  à partir de Chlef, a
estimé avoir vu juste de revoir sa
copie, en passant  l’ossature du
groupe au crible pour ne laisser
que les joueurs qui jugent être
aptes à affronter et gérer les dif-
férents rounds du championnat
2021-2022. D’autant plus que
nul n’ignore que le stage prépa-
ratoire tenu dans la wilaya de
Chlef, n’est, certes, pas d’une
grande importance sur le plan
des résultats des rencontres
disputées, mais d’une impor-
tance capitale sur la suite à don-
ner à la composante des troupes
pour lesquelles le coach Aït
Djoudi juste qu’il est indispensa-
ble de procéder à des change-
ments. C’est ainsi qu’il a, en
large concertation avec la direc-
tion administrative, remis les
pendules à l’heure, en décidant
de s’épargner des services du
trio de l’année passée, en l’oc-
currence Gritil, Khtab et Sayam,
en plus des 2 nouvelles recrues,
Talha et Bousahla. En tout, 5
joueurs ne feront donc plus par-
tie de la composante du club
phare de la partie ouest du pays.
Et pour cause, ils n’ont pas
réussi à séduire le coach ni
convaincu de leur rendement,
lors du bivouac installé par le
MCO à Chlef. Les 5 joueurs
n’ont, selon des sources proches
du club, pas donné satisfaction,
durant toutes les rencontres
disputées par le club, en guise

des préparatifs pour affronter le
championnat 2021-2022.
Cependant, le ton est à leur rem-
placement vaille que vaille.
L’administration du club, a pris
ses dispositions en se préparant
à toutes les éventualités, pour
faire face à toutes les circons-
tances en renvoyant les 5
joueurs en question. C’est ainsi
que le directeur technique du
club, Benaceur, a marqué sa
présence dans la réunion devant
regrouper lesdits joueurs, le pré-
sident Tayeb Mehiaoui, et le
coach Aït Djoudi, à l’hôtel Adef
pour décider d’un commun
accord de la suite à donner à

cette affaire qui a subitement fait
surface. En fait, cette réunion
porte à son ordre du jour la rési-
liation des contrats liant les 5
joueurs au club. 

Convoqués, ils sont appelés
à s’expliquer devant le président
du club sur leur rendement
durant la phase préparatoire.
Mais cette rencontre est, selon
les spécialistes, ainsi que les
connaisseurs de la maison des
Rouge et Blanc, d’autant plus «
minée », qu’elle inscrit égale-
ment un autre sujet pointu à
débattre, pour en sortir, avec
d’importantes résolutions, en
tranchant d’un commun accord

de l’avenir desdits joueurs au
sein du club. Il suffit de trouver
communément le mécanisme
arrangeant toutes les parties, et
sans grands fracas ni ébruiter
cette affaire qui risque de faire
tache d’huile. Cependant, une
question se pose : quel sera l’a-
venir des joueurs en question,
sachant que la majeure partie
des clubs d’élite ont bouclé les
listes des recrutements, se sont
préparées  et préparé leurs
paquetages pour se lancer dans
les confrontations du champion-
nat dont le lancement est prévu
dans  peu de temps ?

W. A. O.

L es chantiers du complexe olympique
d’Oran ont été renforcés par une main
d’œuvre, en vue d’accélérer la

cadence des travaux de réalisation, a
déclaré le wali d’Oran, Saïd Sayoud. En
marge d’une visite d’inspection à cette
infrastructure sportive, en cours de réalisa-
tion, en prévision des Jeux méditerranéens
qu’abritera Oran en été 2022, le wali a souli-
gné que le rythme des travaux a connu une
amélioration, ces derniers jours, suite au
renforcement des chantiers en main d’œu-

vre. Le nombre des travailleurs dans les
chantiers de réalisation du centre aquatique
et du terrain d’athlétisme est de 187 et devra
atteindre le week-end prochain, pas moins
de 250, a-t-il annoncé, déclarant que l’accé-
lération de la cadence, permettra la récep-
tion du projet dans les délais impartis, soit
avant la fin de l’année en cours. 

Le chantier du complexe travaille en H24,
en application des instructions du Premier
ministre, ministre des Finances, Aïmene
Benabderrahmane,   lors de sa dernière

visite à Oran. Le wali, annoncera que la
main- d’œuvre en nocturne estimée, actuel-
lement, à 30 travailleurs, sera renforcée pour
atteindre 100, dans les prochains jours. 

Saïd Sayoud a rappelé qu’une partie de la
main-d’œuvre est chinoise et l’autre est
constituée de sous-traitants algériens, signa-
lant, également, qu’un accord a été trouvé
avec la société chinoise pour la relance des
travaux d’électricité et d’aménagement
externe. 

L es nageurs algériens ont
remporté 4 médailles (2
argent et 2 bronze) aux

championnats d’Afrique Open,
au terme de la 1ère journée de
compétition, lundi soir, à Accra.
L’unique nageuse algérienne
engagée dans ce rendez-vous
continental, Amel Melih, a pris le
bronze sur 100 m nage libre,
avec un chrono de 57.58, der-
rière les Sud-Africaines Rebecca
Meder (56.22) et Inge
Weidemann (56.31), et ce après
avoir été vice-championne
d’Afrique du 50 m dos (30.02).

Chez les messieurs, et en atten-
dant l’entrée en lice du chef de
file de la natation algérienne,
Oussama Sahnoune, son com-
patriote Abdellah Ardjoune a
enlevé l’argent du 50 m dos avec
un chrono de 25.78. Quant à
Jaouad Syoud, il s’est contenté
du bronze du 100 m brasse
(1:03.10), derrière l’Egyptien,
Youssef Elkamash, champion
d’Afrique (1:02.05) et le Sud-
Africain, Matthew Randle,
médaillé d’argent (1:03.06). Cinq
nageurs algériens prennent part
au rendez-vous d’Accra qui se

poursuivra jusqu’au 21 octobre,
avec l’objectif de monter sur le
podium de leurs spécialités
respectives et améliorer leurs
chronos, en prévision des
Mondiaux en décembre. La 14e
édition des championnats
d’Afrique Open, prévue initiale-
ment à Durban, en Afrique du
Sud en avril 2020, a été reportée
à cause de la pandémie de
Covid-19. Quelque 400 athlètes
de plus de 30 pays sont présents
dans la capitale ghanéenne qui
accueille la compétition pour la
1ère fois de son histoire.  

Le coach fait son premier bilan

VOILE 

Les Verts
préparent les JM 

La sélection algérienne
de voile, spécialité Laser

Standard, effectue depuis,
dimanche dernier,  un

stage de préparation de 4
jours à l’Ecole nationale

des sports aquatiques et
subaquatiques d’Alger, en

prévision des Jeux
méditerranéens d’Oran-

2022, a-t-on appris, auprès
de la Fédération algérienne
de voile (FAV). La sélection
nationale, actuellement en

regroupement sous la
direction de l’entraîneur,

Hakim Ghalouz, est
composée de 10 athlètes:
Abdelfettah Fares, Mehdi

Rafik, Boussouar Sofiane,
Bouhaddou Sami, Ziani

Wassim, Khoualed Islem,
Khoualed Zakaria, Benserai

Fayçal, Harouz Anis et
Nekiri Mohamed. « Nous

sommes en stage pour
bien se préparer aux

prochaines échéances
internationales dont,
notamment les Jeux

méditerranéens d’Oran où
nous comptons  nous
illustrer », a indiqué le

directeur de l’organisation
sportive au sein de la FAV,

Adlène Nazim Amriche, à
l’APS, ajoutant : « Notre

but étant de remporter
pour l’Algérie, le plus

grand nombre de
médailles. Et nous

comptons, pour cela, sur
nos athlètes pour hisser

haut les couleurs
nationales dans les

compétitions
internationales. ». Selon
Nazim Amriche, un autre
stage de préparation est

prévu pour les dames,
spécialité Laser Radial, la

semaine prochaine, soit
après le 1er stage qu’elles

ont effectué, la semaine
écoulée. A l’instar de

l’équipe masculine, la
formation féminine,

composée de Maïssa
Abdelfettah, Malia

Karassane, Nouha Oukil,
Lamia Hamiche, Racha

Touabi et Sana Lachehab,
ambitionne de faire bonne

figure aux prochains
rendez-vous internationaux
et créer la surprise aux JM

d’Oran-2022, a conclu le
directeur de l’organisation

sportive de la FAV.  

MARATHON DE
BOSTON (DAMES) 

Victoire de Kipyogei 
La Kényane, Diana Chemtai

Kipyogei, a remporté,
lundi, le marathon de

Boston en 2 h 24 min 45
sec, pour sa 3e course en

carrière sur la distance.
Kipyogei (27 ans) s’est

imposée en solitaire devant
ses compatriotes, Edna

Kiplagat (2h25:09) et Mary
Ngugi (2h25:20). Le

marathon de Boston
n’avait pas eu lieu, depuis

avril 2019 après une
annulation en 2020, puis

un report au printemps en
raison de la pandémie de

Covid-19.

O M N I S P O R T S

�� WAHIB AIT OUAKLI

COMPLEXE SPORTIF D’ORAN

Renforcement des chantiers en main-d’œuvre 
Le chantier du complexe travaille en H24 en application des instructions du Premier ministre, 

ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane.  

CHAMPIONNATS D’AFRIQUE OPEN DE NATATION 

Quatre médailles pour l’Algérie 
L’unique nageuse algérienne engagée dans ce rendez-vous, Amel Melih, a pris le bronze 

sur 100m nage libre. 
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T rois ans après l’avoir
quitté, Eden Hazard
va-t-il retrouver son

ancienne formation de
Chelsea au terme de la sai-
son en cours ? Cette éven-
tualité a été évoquée dans
la presse espagnole. Selon
le quotidien El Nacional, les
responsables du club lon-
donien exploreraient, en
effet, la possibilité d’enrôler
l’international belge si
jamais le Real Madrid est
ouvert à une vente. Hazard
a rejoint le Real, afin de
franchir un palier et attein-
dre une nouvelle dimension
mais il n’a jamais vraiment
réussi à se montrer à la
hauteur de l’investissement
qu’il a coûté. Son séjour
dans la capitale espagnole
a été marqué jusqu’ici par

une cascade de blessures
et de nombreuses presta-
tions décevantes.
Actuellement, il se retrouve
de nouveau sur le flanc.
Blessé avec sa sélection
belge durant la Ligue des
Nations, il risque de rater le
prochain Clasico. Un grand
rendez-vous de plus sur
lequel il va devoir faire une
croix. Malgré sa fragilité,
l’ancien Lillois garde donc
la cote du côté de Stamford
Bridge. Il faut croire que les
Anglais n’ont pas oublié les
7 ans qu’il a passés sous
leurs couleurs. Il a joué 
352 matchs et inscrit 
110 buts avec les Bleus,
participant, notamment à la
conquête de 2 titres de
champion d’Angleterre 
et 2 Ligues Europa.

L
’Allemagne est deve-
nue, lundi dernier, la
1ère qualifiée sur le ter-
rain pour le Mondial
2022. Bien qu’ayant

chuté en début de qualifications,
face à la Macédoine du Nord, la
Nationalmannschaft a validé son
billet, avant tout le monde, en rem-
portant 7 de ses 8 matchs. Et la
dernière victoire est survenue à
Skopje, face à son bourreau de
printemps dernier justement.
Contre les Macédoniens, les hom-
mes de Hansi Flick ont eu besoin
d’une mi-temps pour se mettre en
route, mais une fois devant le
tableau d’affichage, ils se sont mis
à dérouler et l’ont emporté 4-0.
Timo Werner a marqué un doublé
de la rencontre, mais il a aussi
beaucoup vendangé. De fait, le
costume du héros du match est
plutôt revenu à Thomas Muller.
L’attaquant du Bayern a été auteur
de ses 37e et 38e passes décisives
avec la sélection nationale. C’est
lui qui a d’ailleurs servi Kai Havertz
sur un plateau pour l’ouverture du
score. Le jeune Musiala y est aussi
allé de son but, ouvrant son comp-
teur de réalisations sur la scène
internationale. Avec le succès du
jour, l’Allemagne ne peut plus être
rejointe en tête de poule. La
bataille pour la place de barragiste
dans cette poule, risque de faire
rage entre la Roumanie, l’Arménie

et la Macédoine du Nord. Tout
comme l’Allemagne, les Pays-Bas
sont aussi bien partis pour dispu-
ter le tournoi planétaire. Les hom-
mes de Van Gaal ont consolidé leur
place de leader, en laminant le
Gibraltar à domicile (6-0). Memphis
Depay a inscrit un doublé, et il
aurait même pu mettre un triplé, si
le gardien adverse n’avait pas
détourné son penalty. En plus de
ses 2 buts, l’ancien Lyonnais a
également délivré deux assists.
Dans le même groupe, la Norvège
a fait le boulot contre le
Monténégro (2-0), tandis que la
Turquie a calé contre toute attente
en Lettonie (1-1). Dans le groupe H,
la Russie a fait une très belle opé-
ration en allant battre la Slovénie
chez elle (2-1). Intraitable depuis la
venue de Valeri Karpine à sa tête,
la Sbornaya a réussi une très belle
entame de match et cela lui a per-
mis de s’échapper à la marque. En
gagnant, la Russie prend ses dis-
tances avec la Croatie, qui a été
tenue en échec à domicile par la
Slovaquie (1-1). Smolov et ses
coéquipiers sont désormais en bal-
lotage favorable pour s’envoler au
Qatar. Dans le groupe de la
Belgique, la République tchèque a
conforté sa 2e place en prenant le
meilleur sur la Biélorussie (2-0).
Les Tchèques devancent à la diffé-
rence des buts les Gallois, qui l’ont
emporté en Estonie (1-0).

AC MILAN 
Denayer
contacté  

Libre en juin prochain, Jason
Denayer (26 ans, 7 matchs et
1 but en L1 cette saison) ne

cache pas sa volonté de
prolonger à l’Olympique
Lyonnais. Le défenseur

central négocie un nouveau
contrat avec ses dirigeants,

mais sans s’interdire de
discuter avec d’autres clubs.
En effet, le journaliste italien,
Rudy Galetti, révèle une prise
de contact du Milan AC, avec

l’agent du Belge. Les
Rossoneri penseraient à

Denayer pour compenser le
possible départ d’Alessio

Romagnoli. Ce qui pourrait
compliquer la tâche de la

direction rhodanienne.

AS MONACO 
Tchouaméni fait
craquer le Real

Excellent sous le maillot de
l’AS Monaco et de l’équipe de
France, Aurélien Tchouaméni
(21 ans, 14 matchs et 2 buts

toutes compétitions cette
saison) est promis à un bel
avenir dans un grand club

européen. Après la Juventus
Turin et Chelsea, c’est au tour

du Real Madrid de noter le
nom du Monégasque sur ses
tablettes. Selon le quotidien
espagnol Marca, qui en a fait
sa Une hier, la Casa Blanca

cible l’ancien Bordelais pour
en faire le remplaçant de

Casemiro, la saison
prochaine. L’équipe entraînée
par Carlo Ancelotti cherche
un autre milieu puissant et
précieux à la récupération

pour faire souffler le
Brésilien. Sous contrat

jusqu’en 2024, Tchouaméni
est actuellement évalué 
à 35 millions d’euros par

Transfermarkt. Nul doute que
l’ASM en demandera bien

plus s’il continue d’enchaîner
les belles performances.

MANCHESTER CITY
Pas de libération
pour Benjamin
Mendy  

Alors qu’il espérait retro-
uver la liberté au
moins, provisoire-

ment, en attendant le 15
novembre, date de la pro-
chaine audience dans le
cadre de cette affaire qui
servira à préparer le procès,
l’international français va
devoir prendre son mal en
patience. Détenu depuis le
27 août dernier, Mendy
est inculpé pour 4
viols et une
a g r e s s i o n
sexuelle à la
suite de plu-
sieurs plain-
tes déposées
par 3 plai-
gnantes. Il
pourrait être
jugé dès la
fin janvier
dans l’hypo-
thèse où il
p l a i d e r a i t
non coupa-
ble pour l’en-
semble des
faits repro-
chés.  

REAL MADRID 
CHELSEA PRÊT À 

RÉCUPÉRER HAZARD

ÉLIMINATOIRES
DU MONDIAL-2022

L’ALLEMAGNE
1ère QUALIFIÉE
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LL es dirigeants talibans
ont rencontré des
responsables de l’Union

européenne (UE) et des Etats-
Unis hier à Doha, le nouveau
régime afghan cherchant à
rompre son isolement diploma-
tique. «Nous avons des réuni-
ons positives avec des repré-
sentants d’autres pays», a
déclaré Amir Khan Muttaqi,
ministre taliban par intérim
des Affaires étrangères, lors
d’une conférence dans la capi-
tale qatarie. «Nous voulons des
relations positives avec le
monde entier. Nous croyons en
des relations internationales
équilibrées. Nous pensons
qu’une telle relation équilibrée
peut sauver l’Afghanistan de
l’instabilité», a ajouté le
responsable, selon une traduc-
tion en direct de son discours,
du pachtoune vers l’anglais.
Cette rencontre a à Doha
inclue des représentants des
Etats-Unis, a précisé la porte-
parole de l’UE Nabila
Massrali, sans préciser le nom-
bre ni les fonctions des délé-
gués européens. «Il s’agit d’un
échange informel, au niveau
technique. Il ne constitue pas
une reconnaissance du ‘’gou-
vernement par intérim’’», a-t-
elle ajouté. Selon elle, cet
échange doit «permettre aux
Etats-Unis et aux Européens
d’aborder des problèmes» tels
que la liberté de déplacement
pour les personnes désirant
quitter l’Afghanistan, l’accès à
l’aide humanitaire, les droits
des femmes et empêcher
l’Afghanistan de devenir un
sanctuaire pour les groupes
«terroristes». L’UE cherche
avant tout à prévenir un
«effondrement» de
l’Afghanistan, a déclaré le chef
de la diplomatie européenne
Josep Borrell à l’issue d’une

réunion ministérielle. «Nous
ne pouvons pas nous contenter
de regarder et d’attendre.
Nous devons agir, et rapide-
ment», a-t-il ajouté. Le nou-
veau régime islamiste, arrivé
au pouvoir en Afghanistan en
août, n’a été reconnu par
aucun pays. Mais face à l’im-
minence d’une grave crise
humanitaire dans ce pays
entièrement dépendant de
l’aide internationale après
vingt ans de guerre, les
manœuvres diplomatiques se
multiplient. 

Samedi à Doha, les talibans
ont rencontré des responsables
américains pour les premières
discussions directes avec
Washington depuis leur prise
du pouvoir. Leur chef de la
diplomatie a appelé les Etats-
Unis à établir de «bonnes rela-
tions» et à ne pas «affaiblir
l’actuel gouvernement en
Afghanistan». Après avoir
accueilli pendant des années
les pourparlers entre les tali-
bans et les Etats-Unis, le

Qatar continue de jouer un
rôle de médiateur incontour-
nable entre le mouvement isla-
miste et les chancelleries occi-
dentales. La semaine dernière,
de hauts responsables talibans
ont reçu à Kaboul l’envoyé bri-
tannique pour l’Afghanistan,
Simon Gass. Et un porte-
parole du ministère allemand
des Affaires étrangères a indi-
qué qu’une délégation de son
pays avait rencontré lundi de
«hauts représentants talibans
à Doha». Les questions de
sécurité, de menaces terroris-
tes et des droits humains ont
été abordées «dans une
atmosphère professionnelle»,
a-t-il ajouté.

Amir Khan Muttaqi a
ailleurs assuré que les talibans
étaient capables d’avoir le
«contrôle» sur le défi posé par
le groupe Etat islamique, qui a
récemment multiplié les atten-
tats en Afghanistan. «Nous
avons beaucoup de résultats
positifs (...) toutes leurs tenta-
tives ont été neutralisées à

98% et nous sommes bien pré-
parés pour l’avenir», a avancé
le ministre taliban. Les Etats-
Unis et le Royaume-Uni ont
demandé lundi à leurs ressor-
tissants d’éviter les hôtels de
Kaboul, s’alarmant d’une
menace sécuritaire, sans en
préciser la teneur. Amir Khan
Muttaqi s’est par ailleurs
engagé à empêcher que des
attaques terroristes contre des
pays étrangers soient fomen-
tées depuis le sol afghan. Les
Etats-Unis ont envahi le pays
en 2001 et fait chuter le régime
des talibans, en réponse aux
attentats du 11 septembre pla-
nifiés par Al-Qaïda depuis
l’Afghanistan, alors contrôlé
par les talibans. Les troupes
américaines se sont retirées le
30 août, au terme d’un accord
avec les talibans, revenus au
pouvoir mi-août. Depuis, le
mouvement islamiste montre
patte blanche dans l’espoir de
nouer des relations avec les
puissances étrangères, notam-
ment occidentales.

AFGHANISTAN

RReennccoonnttrree  eennttrree  ttaalliibbaannss  eett  rreepprréésseennttaannttss  ddee  ll’’UUEE  eett  ddee  WWaasshhiinnggttoonn
AAPPRRÈÈSS avoir accueilli pendant des années les pourparlers entre les talibans et les
Etats-Unis, le Qatar continue de jouer un rôle de médiateur incontournable
entre le mouvement islamiste et les chancelleries occidentales.

CISJORDANIE
SSiixx  PPaalleessttiinniieennss  aarrrrêêttééss  ppaarr
lleess  ffoorrcceess  dd’’ooccccuuppaattiioonn
ssiioonniisstteess
Les forces d’occupation sionistes ont
procédé, dans la nuit de lundi, à
l’arrestation de six palestiniens dont
deux ex-prisonniers des villes d’El
Khalil et Ramallah, a rapporté l’agence
de presse palestinienne Wafa.»Les
forces d’occupation sionistes ont pris
d’assaut plusieurs régions dans le
gouvernorat d’El Khalil, arrêtant
quatre palestiniens dont deux frères»,
selon un communiqué de presse publié
mardi par le club du prisonnier
palestinien, cité par Wafa. L’armée
sioniste a, en outre, fait une descente
«dans plusieurs villages relevant du
gouvernorat de Ramallah au centre de
la Cisjordanie occupée, durant laquelle
deux palestiniens ont été arrêtés»,
ajoute la même source, faisant état
d’autres affrontements entre des
jeunes palestiniens et les forces
d’occupations sans, toutefois,
dénombré de blessées parmi les
manifestants.

LE PRÉSIDENT DU
PARLEMENT IRANIEN
LLeess  nnééggoocciiaattiioonnss  ssuurr  llee
nnuuccllééaaiirree  ddooiivveenntt  aabboouuttiirr  àà
llaa  lleevvééee  ddeess  ssaannccttiioonnss
Le président du Parlement iranien
Mohammad Baqer Qalibaf, a indiqué
que tout dialogue concernant l’accord
sur le nucléaire de 2015 «doit conduire
à la levée des sanctions contre l’Iran»,
ont rapporté mardi les médias. 
«Les Etats-Unis se sont retirés de
l’accord pendant l’ère Trump, et il était
surprenant que le monde n’ait pas bien
réagi à la décision américaine», a dit
Mohammad Baqer Qalibaf lors d’une
réunion lundi à Téhéran avec le
président du Conseil national suisse
Aebi, cité par l’agence de presse semi-
officielle Mehr. Après le retrait des
Etats-Unis de l’accord sur le nucléaire -
appelé aussi Plan d’action global
conjoint (PAGC) - en mai 2018,
«certains pays ont prétendu qu’il
s’agissait d’une décision individuelle
prise par l’ancien président américain
Donald Trump, mais les autorités et le
peuple iraniens n’ont jamais accepté
une telle affirmation», a-t-il ajouté.
Sous l’actuelle administration
américaine, la même politique de
«pression maximale» contre l’Iran s’est
en fait poursuivie, «seulement avec une
rhétorique différente», a précisé M.
Qalibaf. Le plan d’action stratégique de
l’Iran pour contrer les sanctions et
protéger les droits du peuple, adopté
comme loi par le Parlement iranien en
décembre 2020, exige que Téhéran
obtienne l’assurance que la «pression
maximale» exercée par les Etats-Unis
sur l’Iran sera abandonnée avant de se
conformer à nouveau pleinement au
PAGC. La première étape de la
réactivation du PAGC doit être
franchie par les Etats-Unis, et un
principe de «conformité pour
conformité» doit être suivi, a dit le
responsable iranien. Il a également
souligné que l’Iran doit voir les
avantages économiques de l’accord de
manière effective, et pas seulement
sous la forme de déclarations sur
papier.

CORÉE DU NORD

KKiimm  JJoonngg  UUnn  aaccccuussee  WWaasshhiinnggttoonn  dd’’êêttrree  llaa  ««ccaauussee  pprrooffoonnddee»»  ddeess  tteennssiioonnss

LLes Etats-Unis sont la «cause pro-
fonde» de l’instabilité dans la pénin-
sule coréenne, a affirmé le dirigeant

nord-coréen Kim Jong Un, cité ,hier, par les
médias officiels. Malgré les récents appels
au dialogue des Etats-Unis, il n’existe
aucune raison «de croire qu’ils ne sont pas
hostiles», a déclaré M. Kim lundi lors de la
cérémonie d’ouverture d’une exposition
consacrée à la défense à Pyongyang.
L’administration Biden a assuré à plusieurs
reprises n’avoir aucune intention belli-
queuse à l’égard de la Corée du Nord, ce qui
laisse M. Kim sceptique: «je me demande
vraiment si des gens ou des pays croient
ça», a-t-il dit.»Rien dans leurs actions ne
permet de croire qu’ils ne sont pas hostiles»,
a-t-il ajouté, selon l’agence de presse offi-
cielle KCNA, tout en insistant sur le fait que
les armes détenues par son pays sont desti-
nées à l’autodéfense et ne visent aucun pays
en particulier. Des photos diffusées par les
médias officiels montrent le dirigeant
posant, lors de l’exposition, devant l’im-
mense missile balistique intercontinental
(ICBM) dévoilé l’an passé à Pyongyang lors
d’un défilé militaire. Le dirigeant a égale-
ment été immortalisé assis, fumant, en
compagnie de hauts fonctionnaires et d’offi-
ciers, d’immenses portraits du dirigeant en
uniforme militaire accrochés dans le hall
d’exposition. Le dirigeant nord-coréen s’ex-

primait alors que son pays a procédé ces
dernières semaines à un essai de missile de
croisière de longue portée et à un autre d’un
missile présenté comme hypersonique. En
2018, Kim Jong Un avait été le premier diri-
geant nord-coréen à rencontrer un prési-
dent américain en exercice. Mais les discus-
sions sont au point mort depuis le deuxième
sommet avec Donald Trump à Hanoï en
2019, qui avait échoué sur l’allègement des
sanctions internationales et sur les gestes
que Pyongyang était prêt à concéder en
retour. Washington a répété à plusieurs
reprises sa volonté de rencontrer des repré-
sentants nord-coréens à tout moment et en
tout lieu, dans condition préalable.Le dis-
cours de Kim Jong Un et l’exposition
visaient à justifier les programmes nucléai-
res et balistiques menés par Pyongyang
comme «faisant partie de son droit à l’auto-
défense», a estimé Park Won-gon, profes-
seur d’études nord-coréennes à l’Ewha
Womans University. «La Corée du Nord a
organisé cette exposition dans le but de pré-
tendre que ses programmes d’armement ne
sont pas différents de ceux des autres pays»,
a-t-il déclaré. La Corée du Sud, alliée des
Etats-Unis, a renforcé ses propres capacités
militaires, en testant avec succès son pre-
mier missile balistique lancé par sous-
marin en septembre et en révélant un mis-
sile de croisière supersonique. La semaine

dernière, Pyongyang et Séoul ont rétabli
leurs lignes de communication, en signe de
réchauffement des relations pour les der-
niers mois en poste du président sud-coréen
Moon Jae-in, favorable au dialogue. Mais
Kim Jong Un a accusé Séoul de nourrir une
«ambition inconsidérée» et une attitude
«illogique et à double visage».Leurs «tenta-
tives effrénées et dangereuses de renforcer
leur puissance militaire détruisent l’équili-
bre militaire de la péninsule coréenne et
augmentent l’instabilité et le danger mili-
taires», a-t-il ajouté. L’exposition consacrée
à la défense lors de laquelle s’est exprimé
Kim Jong Un se tient à l’occasion de l’anni-
versaire du Parti des travailleurs, au pou-
voir à Pyongyang. Des démonstrations de
voltige aérienne et d’arts martiaux ont été
proposées à cette occasion. La Corée du
Nord a fermé ses frontières l’an dernier
pour se protéger du coronavirus apparu
dans la Chine voisine, son principal allié et
principal partenaire en matière d’échanges
commerciaux et d’aides. Le pays isolé
assure ne compter aucun cas de Covid-19,
ce dont les experts doutent, mais ce blocus
qu’il s’impose frappe durement son écono-
mie.Un rapport d’experts de l’ONU a
assuré début octobre que le régime poursui-
vait son programme d’armement malgré les
affres économiques du pays.

Les talibans tentent un dialogue avec l'UE et les Etats-Unis
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LL e Conseil de sécurité de
l’ONU tiendra, aujourd’-
hui, à New York, une

réunion sur le devenir de la
mission des Nations unies pour
l’organisation du référendum
au Sahara occidental
(MINURSO) dont le mandat
expire le 31 octobre.  Le nou-
veau Représentant spécial pour
le Sahara occidental et chef de
la MINURSO, le Russe
Alexander Ivanko, nommé fin
août à ce poste, tiendra ainsi
son premier briefing lors des
consultations sur la MINURSO
au cours desquelles les memb-
res du Conseil de sécurité
devraient voter sur un projet de
résolution visant à renouveler
le mandat de la Mission onu-
sienne, a-t-on indiqué.
Toutefois, des divergences au
sein du Conseil persistent
autour du mandat de la
MINURSO. Les adoptions ne
sont pas unanimes depuis 2017,
la Russie citant l’absence de
référence au droit à l’autodé-
termination dans les mandats
récents. Dans ce contexte, le
représentant du Front
Polisario à l’ONU, Sidi
Mohamed Omar avait réaf-
firmé récemment que la poli-
tique d’obstruction prônée par
le Maroc et l’inaction du
Conseil de sécurité ont empê-
ché la MINURSO  d’accomplir
son mandat qui consiste à orga-
niser un référendum d’autodé-
termination au Sahara occiden-
tal.»Il est indéniable que l’ob-
structionnisme, la procrastina-
tion et le manque évident de
volonté politique de l’Etat occu-
pant marocain ont pratique-
ment empêché la MINURSO de
mettre pleinement en œuvre le
mandat pour lequel elle a été
créée par le Conseil de sécurité
dans sa résolution 690 (1991)
du 29 avril 1991», avait-il
relevé dans un communiqué, à
l’occasion du 30e anniversaire
du cessez-le-feu au Sahara occi-
dental. Selon le diplomate sah-

raoui, les restrictions imposées
par le Maroc à la  MINURSO
«ont gravement compromis la
crédibilité, l’impartialité et l’in-
dépendance déjà érodées de la
mission». Il avait appelé à cet
effet le Conseil de sécurité à se
rendre compte que le «statu
quo» prôné depuis 30 ans a
conduit à l’effondrement du
cessez-le-feu et au retour à la
guerre au Sahara occidental.
Sidi Omar avait aussi noté l’in-
capacité totale de la MINURSO
de protéger les civils et mili-
tants sahraouis dans les terri-
toires occupés, soumis   quoti-
diennement à des pratiques
barbares et inhumaines, au
moment où le Conseil de sécu-
rité a doté les missions de
maintien de paix de l’ONU de
mandats pour la surveillance
des droits de l’Homme. Pour
rappel, l’accord de cessez-le-feu
entré en vigueur le 6 septembre
1991, a duré 29 ans avant d’ê-
tre rompue le 13 novembre
2020 par l’occupant marocain.
Des forces marocaines ont
agressé des civils sahraouis
venant réclamer pacifiquement
la fermeture d’une brèche illé-
gale érigée dans la zone tampon

d’El-Guergarat en violation de
l’accord de cessez-le-feu.
L’attaque avait soulevé un tollé
international et suscité un élan
de solidarité mondiale en
faveur du peuple sahraoui,
dénudant le régime de Rabat,
et faisant davantage écho à la
juste cause sahraouie. 

Dans son dernier rapport
sur le Sahara occidental, le
secrétaire général de l’ONU
Antonio Guterres, a souligné
que la reprise des hostilités et
la pandémie de COVID-19 en
cours «ont considérablement
modifié l’environnement opéra-
tionnel de la MINURSO, limi-
tant la capacité de la Mission à
mettre en œuvre son mandat».
Se disant préoccupé par la forte
dégradation de la situation
dans les territoires occupés et
par l’escalade de la répression
marocaine, le patron de l’ONU
a estimé que la reprise des hos-
tilités entre le Maroc et le
Front Polisario «constitue un
revers majeur» pour les efforts
en cours visant la réalisation
d’une solution politique à ce
différend de longue date. Les
festivités de célébration par le
peuple sahraoui du 46ème

anniversaire de l’Unité natio-
nale ont débuté hier au camp
de réfugiés sahraouis de
Dakhla, en présence de plu-
sieurs délégations étrangères
solidaires. Cette commémora-
tion chère aux sahraouis inter-
vient cette année dans un
contexte de reprise de la lutte
armée après la violation maro-
caine du cessez-le-feu en
vigueur depuis 1991. De nom-
breuses délégations étrangères,
comprenant notamment des
journalistes, des cinéastes et
des photographes de différents
pays, à l’instar de l’Espagne, la
France, l’Allemagne et les
Etats-Unis d’Amérique, pren-
nent part à cette célébration en
signe de solidarité avec la cause
sahraouie. 

La population sahraouie à
Dakhla, dans les camps de
fierté et de la dignité, a ravivé,
le souvenir de l’agression par
les forces marocaines contre le
camp de Gdim Izik, en présence
du Président sahraoui, secré-
taire général du Front
Polisario, Brahim Ghali, de
responsables sahraouis et 
de délégations étrangères 
solidaires.

AU YÉMEN, LES COMBATS SE
SONT INTENSIFIÉS AUTOUR
DE LA VILLE-CLÉ DE MARIB

PPlluuss  ddee  113300  rreebbeelllleess
ttuuééss  ddaannss  ddee  nnoouuvveelllleess
ffrraappppeess  ddee  llaa  ccooaalliittiioonn

Plus de 130 rebelles ont été tués,
ces dernières 24 heures au Yémen
dans des frappes de la coalition mili-
taire dirigée par l’Arabie saoudite qui
soutient le pouvoir yéménite, a indi-
qué un communiqué publié à Riyadh
et repris aussitôt par les médias
locaux. La coalition intervient au
Yémen depuis 2015 pour appuyer les
forces du gouvernement yéménite face
aux rebelles Houthis proches de l’Iran.
Les rebelles mènent, au prix de nom-
breuses pertes, une bataille acharnée
pour arracher Marib, dernier bastion
loyaliste dans le nord dont ils contrô-
lent la majeure partie et dont ils espè-
rent tirer un profit économique impor-
tant, la région étant particulièrement
riche en ressources naturelles. Selon
le communiqué de la coalition diffusé
par la télévision d’Etat   saoudienne
al-Ekhbariya, «plus de 134 rebelles
Houthis ont péri dans des frappes qui
ont ciblé neuf de leurs véhicules mili-
taires dans le secteur d’al-Abdiya»
dans le sud de la province de Marib,
contrôlée par les forces gouvernemen-
tales. La veille, la coalition a annoncé
la mort de «plus de 156» rebelles
Houthis dans une «opération ciblée»
dans la même région. Les rebelles
Houthis quant à eux ne font jamais
état des pertes subies mais se conten-
tent d’indiquer les dégâts causés à
leurs ennemis de la coalition. Al-
Abdiya est située dans le sud de la pro-
vince de Marib, à environ 100 kilomè-
tres au sud du chef-lieu éponyme. En
sept ans de guerre, des dizaines de
milliers de personnes ont été tuées,
pour la plupart des civils, et des
millions d’autres ont été déplacées,
d’après les organisations internationa-
les. L’ONU n’a jamais cessé d’alerter
sur les conséquences du conflit, par-
lant de la plus grande catastrophe
humanitaire de ces dernières années.

La solution dépend d'un mandat clair et ferme de la Minurso

SAHARA OCCIDENTAL

LLee  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  ssee  ppeenncchhee,,
aauujjoouurrdd’’hhuuii,,  ssuurr  llaa  MMIINNUURRSSOO

LLEE  RREEPPRRÉÉSSEENNTTAANNTT  du Front Polisario à l’ONU, Sidi Mohamed Omar avait réaffirmé
récemment que la politique d’obstruction prônée par le Maroc et l’inaction du
Conseil de sécurité ont empêché la MINURSO  d’accomplir son mandat qui consiste
à organiser un référendum d’autodétermination au Sahara occidental.

CC’’eesstt  uunn  ppaavvéé  ddaannss  llaa  mmaarree  qquuee
vviieenntt  ddee  jjeetteerr,,  hhiieerr,,  llee  mmiinniissttrree
mmaalliieenn  ddeess  AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess

AAbbddoouullaayyee  DDiioopp,,  qquuii  aa  ddééccllaarréé  ddeeppuuiiss
RRaabbaatt,,  lloorrss  dd’’uunnee  ccoonnfféérreennccee  ddee  pprreessssee
aavveecc  ssoonn  hhoommoolloogguuee  mmaarrooccaaiinn  qquuee  llaa
ssiittuuaattiioonn  ssééccuurriittaaiirree  nn’’eesstt  ppaass  ddee  nnaattuurree
àà  aassssuurreerr  uunn  rreessppeecctt  dduu  ccaalleennddrriieerr  ddeess
éélleeccttiioonnss  tteell  qquu’’iill  aa  ééttéé  ccoonnvveennuu  aavveecc  llaa
ddééllééggaattiioonn  mmaannddaattééee  ppaarr  llaa  CCééddééaaoo..  
«« NNoouuss  nnoouuss  ssoommmmeess  eennggaaggééss  ssuurr  uunn
ccaalleennddrriieerr  ppoouurr  tteenniirr  lleess  éélleeccttiioonnss  eenn
fféévvrriieerr  ((22002222)),,  aa  ddiitt  llee  cchheeff  ddee  llaa  ddiipplloo--
mmaattiiee  mmaalliieennnnee,,..  NNoouuss  ssoommmmeess  ddaannss
cceettttee  llaannccééee  mmaaiiss  ((……))  cceettttee  aapppprroocchhee
ddooggmmaattiiqquuee  ddee  ddiirree  ‘‘‘‘cc’’eesstt  llee  2277  fféévvrriieerr
oouu  rriieenn’’’’  ,,  jjee  ccrrooiiss  qquu’’iill  ffaauuddrraa  qquuee  nnooss
ppaarrtteennaaiirreess  pprreennnneenntt  uunn  ppeeuu  ddee  rreeccuull

ppoouurr  rreeggaarrddeerr  ll’’eennsseemmbbllee  ddee  llaa  ssiittuuaa--
ttiioonn »»..  DDééjjàà,,  llee  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  dduu
MMaallii,,  aavvaaiitt  llaaiisssséé  eenntteennddrree  qquuee  cceettttee
éécchhééaannccee  ffiixxééee  ppoouurr  llaa  ffiinn  ddee  llaa  ttrraannssii--
ttiioonn  rreessttaaiitt  aallééaattooiirree,,  ccoommppttee  tteennuu  ddeess
ddiiffffiiccuullttééss  rreennccoonnttrrééeess  ssuurr  llee  tteerrrraaiinn  eett
iill  aavvaaiitt  jjuussttiiffiiéé  eenn  oouuttrree  ddee  llaa  nnéécceessssiittéé
dd’’oorrggaanniisseerr  ddeess  ccoonncceerrttaattiioonnss  aavveecc  lleess
ffoorrcceess  ppoolliittiiqquueess  eett  llaa  ssoocciiééttéé  cciivviillee  aaffiinn
qquuee  lleess  rrééssuullttaattss  ddeess  éélleeccttiioonnss  nnee  ppuuiiss--
sseenntt  ppaass  ffaaiirree  ll’’oobbjjeett  ddee  qquueellccoonnqquueess
ccoonntteessttaattiioonnss..

LLeess  ddoouutteess  aaiinnssii  éénnoonnccééss  ppaarr  pplluu--
ssiieeuurrss  rreessppoonnssaabblleess  mmaalliieennss  tteennddeenntt  àà
ccoonnffiirrmmeerr  qquuee  lleess  éélleeccttiioonnss  ppoouurrrraaiieenntt
ccoonnnnaaîîttrree  uunn  llééggeerr  rreeppoorrtt,,  lleess  ddiirriiggeeaannttss
ddee  llaa  ttrraannssiittiioonn  ééccaarrttaanntt  lleess  ddiikkttaattss  ddee
lleeuurrss  ppaarrtteennaaiirreess,,  nnoottaammmmeenntt  llaa  FFrraannccee
ddoonntt  llee  pprrééssiiddeenntt  MMaaccrroonn  aa  iinnssiissttéé  ssuurr  llee
rreessppeecctt  ssttrriicctt  ddee  llaa  ddaattee  ffiixxééee  ppoouurr  lleess
llééggiissllaattiivveess  eett  llaa  pprrééssiiddeennttiieellllee  aauu  MMaallii..

NNoouuss  aavvoonnss  uunn  ddééffii  ssuupppplléémmeennttaaiirree  qquuii
eesstt  vveennuu  aavveecc  llee  ddéésseennggaaggeemmeenntt  dduu  ppaarr--
tteennaaiirree  ffrraannççaaiiss  qquuii  rriissqquuee  ddee  ccrrééeerr  uunn
vviiddee  ssééccuurriittaaiirree  qquuee  ll’’EEttaatt  mmaalliieenn  ddooiitt
ccoommbblleerr »»,,  aa  eennccoorree  aaffffiirrmméé  AAbbddoouullaayyee
DDiioopp,,  eenn  rrééfféérreennccee  àà  llaa  ddéécciissiioonn  ddee  PPaarriiss
ddee  rrééoorrggaanniisseerr  ssoonn  ddiissppoossiittiiff  mmiilliittaaiirree
aauu  MMaallii,,  eenn  qquuiittttaanntt  cceerrttaaiinneess  bbaasseess
ssiittuuééeess  aauu  nnoorrdd  ((  KKiiddaall,,  TTeessssaalliitt  eett
TToommbboouuccttoouu  ))  eett  eenn  pprrooccééddaanntt  àà  uunnee
ffoorrttee  rréédduuccttiioonn  ddeess  eeffffeeccttiiffss  ddééppllooyyééss
ddaannss  llaa  rrééggiioonn  ssaahhéélliieennnnee  ddaannss  llee  ccaaddrree
ddee  llaa  ffoorrccee  BBaarrkkhhaannee,,  ppaassssaanntt  ddee  55220000
hhoommmmeess  eett  22550000--33000000  dd’’iiccii  22002233..  LLee  llaann--
ggaaggee  ddeess  aauuttoorriittééss  ddee  BBaammaakkoo  eesstt  ssiimm--
ppllee ::  ««  EEssssaayyoonnss,,  ddiisseenntt--iillss,,  ddee  ttrroouuvveerr
uunnee  ssoolluuttiioonn  mmaalliieennnnee  aauuxx  pprroobbllèèmmeess
dduu  MMaallii »»,,  llaa  ppooppuullaattiioonn  ééttaanntt  ccoonnvvaaiinn--
ccuuee  qquuee  lleess  «« pprreessccrriippttiioonnss »»  ddéélliivvrrééeess
ppaarr  lleess  ppaarrttiieess  ééttrraannggèèrreess  nn’’oonntt  aappppoorrttéé
aauuccuunn  rrééssuullttaatt  eett  qquuee  «« ll’’ééttaatt  dd’’eesspprriitt

ddooiitt  cchhaannggeerr »»  eenn  ccoonnssééqquueennccee..  EEnn
ttéémmooiiggnnee  llaa  ccoonnvviiccttiioonn  mmaanniiffeessttééee  ppaarr  llee
MMAAEE  mmaalliieenn  qquuii  ssoouulliiggnnee  eenn  gguuiissee  ddee
ccoonncclluussiioonn :: «« QQuu’’oonn  ssoorrttee  ddee  llaa  pprreess--
ccrriippttiioonn,,  ddeess  ddiikkttaattss,,  ddeess  iinnvveeccttiivveess,,  ddeess
uullttiimmaattuummss  ppoouurr  eennttrreerr  ddaannss  llee  ccaaddrree
dd’’uunn  ddiiaalloogguuee  eett  dd’’uunnee  ééccoouuttee  ssiinnccèèrreess
aavveecc  lleess  MMaalliieennss.. »»  

CCeess  ddeerrnniièèrreess  sseemmaaiinneess,,  llee  ttoonn  eesstt
mmoonnttéé  eennttrree  PPaarriiss  eett  BBaammaakkoo  aauu  ppooiinntt
qquuee  lleess  aauuttoorriittééss  mmaalliieennnneess  oonntt  ddûû
ccoonnvvooqquueerr  ll’’aammbbaassssaaddeeuurr  ddee  FFrraannccee
ppoouurr  mmaanniiffeesstteerr  lleeuurr  iirrrriittaattiioonn..  AAuu  lleenn--
ddeemmaaiinn  dduu  ccoouupp  ddee  ffoorrccee  qquuii  aa  eennttrraaîînnéé
llaa  cchhuuttee  dd’’IIBBKK,,  eenn  aaooûûtt  22002200,,  lleess  ddiirrii--
ggeeaannttss  ddee  llaa  ttrraannssiittiioonn  ssee  ssoonntt  eennggaaggééss  àà
rreennddrree  llee  ppoouuvvooiirr  aauuxx  cciivviillss  aavveecc  ddeess
éélleeccttiioonnss  ggéénnéérraalleess  eenn  fféévvrriieerr  22002222,,  ssooiitt
1188  mmooiiss  aauu  pplluuss  ttaarrdd,,  mmaaiiss  llee  rreessppeecctt  ddee
ccee  ddééllaaii  eesstt  ccoommpprroommiiss  ppaarr  ddeess  ddiiffffiiccuull--
ttééss  mmuullttiipplleess  eett  iimmpprréévvuueess.. CC..BB..

CALENDRIER DES ÉLECTIONS GÉNÉRALES AU MALI EN QUESTION

DDiioopp  dduurrcciitt  llee  ttoonn
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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L
a ministre de la
Culture Wafa
Chaâlal a procédé,

lundi à Alger, à l’installa-
tion de la Commission
nationale chargée de l’éla-
boration de l’avant-projet
de loi sur l’industrie ciné-
matographique, compo-
sée de professionnels,
d’experts et de spécialis-
tes ainsi que d’associa-
tions professionnelles et
de directeurs des établis-
sements cinématogra-
phiques relevant du sec-
teur, a indiqué un commu-
niqué du ministère.

La ministre a donné
une série d’instructions
s’inscrivant dans le cadre
de la concrétisation de la
politique culturelle de l’É-
tat et rappelant les princi-
pes fondamentaux à obs-
erver dans le projet et
cela, conformément à la
Constitution et les législa-
tions en vigueur, a précisé
le communiqué. Elle a
insisté sur «la concrétisa-
tion d’e l’approche écono-
mique du cinéma» à tra-

vers la libération des initia-
tives du secteur privé dans
l’investissement et diffé-
rentes activités cinémato-
graphiques pour faire de
l’Algérie la destination pré-
férée pour la photographie
cinématographique à tra-
vers «la simplification des
procédures administrati-
ves» notamment en ce qui
concerne l’octroi des auto-
risations juridiques, a
ajouté la même source.
Après avoir ordonné la
mise en place des règles
«transparentes» pour
encadrer l’aide publique et
veiller à la rationalisation
des deniers publics en vue
de réaliser la rentabilité
financière des activités
cinématographiques en
tant que source de
richesse, Wafia Chaâlal a
mis l’accent sur le renfor-
cement des droits des tra-
vailleurs dans ce domaine
et asseoir les bases
devant garantir le bon
déroulement des infras-
tructures cinématogra-
phique,s notamment les

salles de projection.
Appelant à accorder

«une attention particu-
lière» au développement
des technologies de l’in-
formation et de la commu-
nication en matière ciné-
matographique, la ministre
de la Culture a affirmé que
«l’exercice de la liberté de
créativité doit être en har-
monie avec la Constitution
et les législations en
vigueur» notamment cel-
les relatives aux constan-
tes de la nation, à l’unité
nationale et aux symboles
historiques. Ce projet,
poursuit la ministre, doit
être le fruit des réflexions
et des propositions «des
parties concernées» pour
«dessiner les contours du
système cinématogra-
phique» en exécution du
principe de concertation
avec les acteurs sur le ter-
rain, entre autres les réali-
sateurs, les producteurs,
les experts et les spécia-
listes.

ELLE S’APPELLE NOUDJOUM SHOW

Une troupe théâtrale voit
le jour à Oran

Pour son lancement, cette troupe présentera une production
de cinq représentations dans le style comique.

L
e compositeur espagnol Luis de
Pablo, l’un des plus grands repré-
sentants de la musique contem-

poraine en Espagne, est décédé diman-
che à Madrid à l’âge de 91 ans, a-t-on
appris lundi auprès du ministère espa-
gnol de la Culture. Né en 1930 à Bilbao,
au Pays basque espagnol, Luis de
Pablo était considéré comme l’une des
principales figures de la «Génération
51», groupe de compositeurs qui a
modernisé la musique espagnole en
l’intégrant aux avant-gardes européen-
nes. Autodidacte, il a composé plus de
300 oeuvres, selon la Société des
auteurs compositeurs espagnols
(Sgab), et a fait partie de certains des
groupes les plus en vue de la musique
espagnole contemporaine, tels que
Tiempo de Música et Alea.  De nomb-
reux hommages lui ont été rendus lundi

sur les réseaux sociaux, notamment par
des personnalités du monde de la cul-
ture. «Repose en paix», a écrit le minis-
tre espagnol de la Culture, Miquel Iceta,
sur Twitter. Auteur d’une musique
«mobile» laissant à l’interprète une
liberté de parcours, Luis de Pablo s’est
également fait connaître pour ses
musiques de films, notamment pour les
réalisateurs Victor Erice et Carlos
Saura. 

Il était, en outre, l’auteur de six opé-
ras, dont le dernier, «El Abrecartas»,
sera joué en février au Teatro Real de
Madrid, selon le quotidien El País. Sa
carrière avait été récompensée à plu-
sieurs reprises, en Espagne comme à
l’étranger. Il avait ainsi reçu en France la
médaille de l’Ordre des Arts et des
Lettres, ainsi qu’un Lion d’or honori-
fique à la Biennale de Venise en 2020.

INDUSTRIE CINÉMATOGRAPHIQUE

Le ministère de la
Culture planche sur la loi

La ministre a mis l’accent sur le renforcement des droits
des travailleurs dans ce domaine.

FIGURE DE L’AVANT-GARDE MUSICALE ESPAGNOLE

Mort du compositeur  Luis de Pablo

U
ne troupe spécialisée dans la
comédie, lauréate du concours
«Noudjoum Show», est venue

renforcer la scène théâtrale d’Oran, a-t-
on appris de son président le comédien
Sidi Mohamed Belfadel. Cette troupe
qui s’est fait dénommer «Noudjoum
Show», comme clin d’oeil au concours,
est constituée de cinq jeunes dont une
fille, âgés entre 18 et 22 ans. Le
concours «Noudjoum Show» a vu la
participation de 26 concurrents sur 45
jeunes formés par l’association cultu-
relle «El Amel»  d’Oran il y a de cela 4
mois et la sélection de la troupe, a indi-
qué l’homme de théâtre Belfadel.

Par la sélection de cette troupe, le
comédien entend lancer de jeunes
talents spécialisés dans la comédie,
faire connaître cet art du rire et assurer
une production théâtrale spontanée et
libre. Les initiateurs de cette expérience

aspirent à l’éclosion de stars formées et
structurées dans le 4e art afin d’assurer
la relève dans l’art de la représentation.

À noter que d’autres jeunes talents
pourront regagner cette troupe après
leur formation, leur entrée en compéti-
tion avec d’autres jeunes artistes en
herbe et après avoir passé le casting,
en cas de besoin, a ajouté ce comédien.
Pour son lancement, cette troupe pré-
sentera une production de cinq repré-
sentations dans le style comique d’une
durée allant de 15 à 20 minutes, selon
Sidi Mohamed Belfadel qui traite les tex-
tes et se charge de la mise en scène.

Pour faire connaître ces représenta-
tions, la troupe effectuera une tournée à
travers les résidences universitaires, les
espaces ouverts, à l’instar des jardins et
des espaces verts et également tenter
l’expérience du théâtre de rue durant les
week-end, a-t-il dit. 

Publicité
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A
près dix longues années
de labeur, le tournage du
film  Les amants d’Alger

adapté du roman Les amants
de Padovani de l’écrivain-
essayiste et poète Youcef Dris
est enfin terminé, a indiqué ce
dernier, hier. « Clap de fin pour
Les Amants d’Alger, inspiré de
mon roman Les Amants de
Padovani », a annoncé Youcef
Dris qui attendait ce moment
avec une grande impatience,
son roman ayant déjà connu un
immense succès en librairie et
ayant été réédité plusieurs fois.
Youcef Dris a précisé qu’après
dix longues années de déboires,
de problème de planning et on
ne sait quels autres, le tournage
du film est enfin terminé.

Désormais, le film va partir en
post-production afin d’assem-
bler toutes les scènes et de met-
tre en place tous les effets spé-
ciaux nécessaires, a-t-il ajouté.
Après avoir décalé la fin du tour-
nage du film il y a quelques mois
encore,  Les amants d’Alger a
officiellement terminé sa produc-
tion. 

Le film en question a été
réalisé par Mohamed Ketita. Ce
dernier a, d’ailleurs, confirmé,
également, que le tournage est
terminé tout en révélant que,
désormais, le film est dans la

boîte... après des années de
production ! «

Le réalisateur a mis en ligne
des photos des acteurs qui ont
participé au tournage, accompa-
gnées d’un message de remer-
ciements à destination de l’é-
quipe technique, pour son travail
dévoué, surtout que le tournage
qui a été suspendu depuis de
longs mois a aussi été très lar-
gement impacté par la pandé-
mie», souligne en outre Youcef
Dris. 

Ce dernier a indiqué que »
maintenant  c’est fini, c’est un
sentiment doux-amer : ça fait
des années qu’on espère, et on
est épuisés, mais c’est surtout
merveilleux d’arriver au bout de
l’aventure.  

C’est la fin d’une ère que
nous ne sommes pas prêts à
recommencer à moins que…
Évidemment, c’est complexe et
on ne veut pas se tromper. 

Personne n’a envie de faire
un film dans ces conditions, bien
que l’objectif soit que l’on donne
au public ce qu’on pense qu’il
veut, tout en ajoutant des nou-
veautés et en surprenant les
gens », a enchaîné Youcef Dris.
Pour ce dernier, « Les Amants
d’Alger sera sans doute diffé-
rent des précédents films réali-
sés en Algérie, car les difficultés
rencontrées sont désespéran-
tes.  Mais ce film a une grande
portée émotionnelle qui nous fait

oublier les déboires qu’il nous a
causés. 

La volonté des personnes en
charge de cette mission presque
impossible a été inébranlable.

La volonté est un facteur-clé
au cinéma, sans celle-ci le projet
paraîtrait impossible », ajoute
Youcef Dris qui rappelle qu’en
Algérie, le tournage d’un film est
une aventure complexe qui met
en jeu un grand nombre de
corps de métiers afin d’obtenir le
résultat attendu : choix des
acteurs, choix du lieu, choix des
costumes et mise en place, bref,
il s’agit d’une véritable machine-
rie, où rien n’est laissé au
hasard. 

« Tous ces paramètres ont
été autant de difficultés rencon-
trées tout le long du tournage, et
rares sont ceux qui nous ont
aidés à les surmonter », regrette
l’écrivain originaire de Tizi
Ouzou, mais qui réside dans la
ville d’Oran depuis plus de deux
décennies. Il faut rappeler que le
roman Les amants de

Padovani» a été publié en 2004. 
Il s’agit d’une histoire d’a-

mour impossible entre Dahmane
et Amélie, deux personnages
que tout oppose, qui vont se lier
d’amitié, ils vont grandir, jouer,
voyager ensemble, partager les
mêmes passions aussi, Mais…    

A.M.

ADAPTÉ DU ROMAN DE YOUCEF DRIS

Le tournage des Amants d’Alger est terminé
Une histoire d’amour impossible entre Dahmane et Amélie, deux personnages que tout oppose, qui vont se lier…

�� AOMAR MOHELLEBI

6èmes JOURNÉES NATIONALES DU COURT-MÉTRAGE

Béchar fidèle au rendez-vous
Il est attendu la participation à cette manifestation d’une quinzaine d’œuvres

de jeunes cinéastes amateurs.

PLUS PROCHE DES CRÉATEURS

L’Onda ouvrira une
antenne à Illizi

L
e secteur de la culture de la wilaya d’Illizi sera doté d’une
antenne de l’Office national des droits d’auteur et droits voi-
sins (Onda) après en avoir obtenu l’approbation du minis-

tère de tutelle, a-t-on appris lundi auprès de la direction locale de
la culture. Les services du secteur de la Culture ont obtenu offi-
ciellement l’approbation du ministère de tutelle à leur demande
d’ouverture d’une antenne de l’Onda, a affirmé à l’APS le direc-
teur de la culture d’Illizi,Hassen Bahidi. Ils s’emploient, actuelle-
ment, à identifier puis délimiter le terrain devantservir d’assiette à
la concrétisation de ce projet dans les meilleurs délais, a-t-il pré-
cisé. L’ouverture d’une antenne locale de l’Onda vise à rappro-
cher le service public des artistes et hommes de culture, les faire
bénéficier des avantages offerts par cet organisme, notamment la
protection de leurs droits moraux et matériels, en plus de pro-
mouvoir les activités créatives culturelles et de préserver le legs
culturel et civilisationnel de cette région, a souligné  Bahidi. Le
directeur de la culture a fait état de deux sollicitations formulées
par ses services au ministère de la Culture et des Arts, allant dans
le sens de la préservation et la valorisation du patrimoine matériel
et immatériel de cette région dans l’extrême Sud-Est du pays, une
région renfermant un riche patrimoine universel qui n’a pas
encore révélé tous ses secrets. Ces sollicitations, a précisé
Bahidi, concernent l’ouverture d’une antenne du Centre de
recherches préhistoriques et anthropologiques dans la région du
Tassili N’Ajjer (wilayas d’Illizi et Djanet) et une antenne de l’Office
national de gestion et d’exploitation des biens culturels protégés. 

L
es 6èmes Journées nationales du court-
métrage de Béchar (Jncmb) se dérouleront
du 20 au 25 décembre prochain à la Maison

de la culture Kadi-Mohamed, a-t-on appris des
organisateurs de cette manifestation cinématogra-
phique. Il est attendu la participation à cette mani-
festation d’une quinzaine d’œuvres de jeunes
cinéastes-amateurs, retenues par le comité de
présélection, a affirmé Amari Hamdani, directeur
de la Maison de la culture, principale organisatrice
de cette rencontre nationale cinématographique.
‘’A cause de la pandémie de la Covid-19, ces
Journées nationales cinématographiques ont été
gelées de 2019 à 2020, et avec cette reprise, nous
espérons voir des œuvres à la hauteur de nos
objectifs et ambitions de promotion et de dévelop-
pement d’activités cinématographiques de jeunes
talents issus de différentes régions du pays’’, a-t-il
souligné. 

Des appels à participation à ces journées ciné-

matographique ont été lancés à travers les diffé-
rents réseaux officiels et sociaux, pour permettre
au comité de présélection de faire le choix d’œuv-
res de qualité pour cette manifestation, a ajouté M.
Hamdani. ‘’Pour ces 6èmes Jncmb, le thème des
œuvres sera généraliste pour permettre à un
grand nombre de jeunes cinéastes-amateurs d’y
participer et de faire connaître leurs œuvres au
public et aux membres du jury, qui aura à sélec-
tionner trois  meilleures œuvres’’, a-t-il soutenu.
Lors de la cérémonie de clôture de la précédente
JJncmb (édition de novembre 2019) et dont les
trois premiers Prix ont été remportés respective-
ment par Khaled Bounab (Alger), Mourad Khan
(Alger) et Boukaf Mohamed Tahar (Annaba), les
participants avaient appelé à la création, en coor-
dination avec le mouvement associatif activant
dans le domaine, d’un festival national dédié au
court-métrage pour développer le cinéma national
et encourager les jeunes cinéastes. 
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EE t de 31 ! Les hommes de
Djamel Belmadi n’en
finissent plus d’impres-

sionner. Les Fennecs déroulent
et étendent leur record.
L’Algérie atomise le Niger. Tous
les superlatifs, ne suffisent pas
pour décrire cette équipe.
Seulement 4 jours après la large
victoire de l’Algérie contre cette
équipe (6-1), les Fennecs ont
remis ça, hier, face au même
adversaire, sur la pelouse du
stade Seyni Kountché de
Niamey (4-0), match comptant
pour la 4e journée du groupe A
des éliminatoires de la Coupe
du monde 2022, prévue au
Qatar. Une victoire nette et
sans bavure, 4 buts à 0, qui leur
permet de reprendre la tête du
groupe A. Un travail fait et bien
fait. D’autant qu’après la vic-
toire du Burkina Faso face à
Djibouti, les poulains de
Belmadi n’avaient pas le droit à
l’erreur face au Niger. Le capi-
taine Riyad Mahrez a ouvert le
score à la 20e minute de jeu,
avant qu’Aïssa Mandi ne corse
l’addition (27e). En seconde
période, Ismaël Bennacer (47e)
et Baghdad Bounedjah (54e)
ont donné plus d’ampleur à la
victoire des Verts. Un score qui
booste la confiance des coéqui-
piers de Riyad Mahrez dans
leurs capacités à aller au

Mondial. Ce succès leur permet
de poursuivre leur série d’invin-
cibilité. Les Verts n’ont plus
perdu depuis le 16 octobre 2018
et enchaînent leur 31e match
sans défaite.  Pourtant, ce sont
les joueurs nigériens qui ont
débuté en trombe ce match avec
une première occasion, par
Adebayor (2’). 

Les jeux sont donc bien faits
avec ce score de 4-0 qui démon-
tre la domination parfaite des
Verts lesquels ont ainsi imposé

leur jeu devant les joueurs du
Niger. A l’issue de ce résultat,
l’Algérie reprend la 1ère place
du classement, conjointement
avec le Burkina Faso, vain-
queur, lundi, à Marrakech, de
Djibouti (2-0), avec 10 points
chacun. Le Niger, officiellement
éliminé, suit derrière à la 
3e place (3 pts), alors que
Djibouti ferme la marche avec 
0 point. Les 5e et 6e journées de
ce groupe sont prévues au mois
de novembre prochain où

l’Algérie, jouera d’abord face à
Djibouti en déplacement (11 ou
12 novembre) avant d’affronter
le Burkina Faso lors de la der-
nière journée, prévue le 
14 novembre prochain.

Le premier du groupe se
qualifiera au 3e et dernier tour
(barrages), prévu en mars 2022.
Un défi que l’Algérie tentera de
relever avec l’ambition de parti-
ciper pour la 5e fois de son 
histoire, à un Mondial.

SS..MM..

DERNIÈRE
HEURE

RAMTANE LAMAMRA 
À ADDIS-ABEBA

Le ministre des Affaires étrangè-
res et de la Communauté nationale
à l’étranger, Ramtane Lamamra,
s’est rendu, hier soir, à Addis-Abeba
en Ethiopie, accompagné d’une
importante délégation, pour partici-
per aux travaux de la 39e session
du Conseil exécutif de l’Union afri-
caine (UA), qui réunit les ministres
des Affaires étrangères de tous les
Etats membres,  indique un com-
muniqué du ministère. À l’ordre du
jour, la mise en œuvre de l’Agenda
2063 et les perspectives de renfor-
cement de la coopération entre les
pays du continent en matière de
lutte contre la pandémie de 
Covid-19. En marge des travaux du
Conseil exécutif, Ramtane
Lamamra s’entretiendra avec les
hautes autorités du pays hôte et
ses homologues africains, ainsi
qu’avec plusieurs responsables de
la Commission de l’UA et avec
divers organes et institutions conti-
nentaux, conclut le communiqué.

BENABDERRAHMANE S’ENTRETIENT
AVEC MME BOUDEN 

Le Premier ministre, ministre
des Finances, Aïmene
Benabderrahmane, a eu, hier, un
entretien téléphonique avec la
cheffe du gouvernement tuni-
sienne, Mme Najla Bouden, lors
duquel les deux parties ont réitéré
leur «volonté commune» à œuvrer
conjointement pour le renforcement
et la diversification de la 
coopération algéro-tunisienne.
Benabderrahmane a adressé « ses
chaleureuses félicitations à la
cheffe du gouvernement 
tunisienne, suite à la formation du
nouveau gouvernement, en lui
adressant ses vœux de plein 
succès dans l’accomplissement de
ses missions ».

AVEC UN SCORE SANS APPEL DE 4 À 0

LL’’AAllggéérriiee  ccoorrrriiggee  llee  NNiiggeerr  àà  NNiiaammeeyy
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE s’est tranquillement imposée face au Niger et poursuit son impressionnante
série de 31 matchs sans défaite.

� SSaaïïdd  MMEEKKKKII

Les Verts assurent
et rassurent

IL A VISITÉ L’ACADÉMIE MILITAIRE SERBE

CChhaanneeggrriihhaa  aa  rreennccoonnttrréé  lleess  ssttaaggiiaaiirreess  aallggéérriieennss
LL’’HHÔÔTTEE de la Serbie  a pu suivre un exposé global sur ce pôle de formation serbe et sur les méthodes

d’enseignement adoptées.

RR eprésentant du président de la
République, Said Chanegriha, chef
d’État-major de l’Armée nationale

populaire, a été reçu par le président de la
République de Serbie, à qui il a remis un
message manuscrit du président Tebboune.
De plus, il a rencontré le ministre de la
Défense, avec lequel il s’est entretenu. En
effet, en visite officielle depuis le 10 du mois
courant à la République Serbe, pour parti-
ciper à la 10e édition de l’Exposition inter-
nationale de l’armement, le général de
corps d’armée ne manquera pas d’exprimer
à ses hôtes « sa profonde gratitude, pour
l’honneur qui lui a été réservé, ainsi qu’à la
délégation qui l’accompagne », a indiqué un
communiqué transmis à notre rédaction
par le ministère de la Défense nationale. 

La même source précise, dans ce
contexte, que le chef d’État-major aura éga-
lement à exprimer « ses remerciements
pour l’invitation, qui a été adressée à
l’Algérie, pour prendre part à cette 10e édi-
tion  de l’Exposition internationale de l’ar-
mement, «Partner-2021». Lors de son
entretien avec le ministre de la Défense
Serbe, le général de corps d’armée a évoqué
« les étapes encourageantes franchies, à
plus d’un égard, par les relations de coopé-
ration militaire algéro-serbe », souligne le
MDN qui ajoute, aussi, c’est «  l’ambition
partagée de les promouvoir davantage ». Ce
qui augure, pour les deux pays, dont les

rapports ont toujours été qualifiés de privi-
légiés,  « d’un avenir prometteur pour la
coopération militaire entre les forces
armées des deux pays et de perspectives de
son développement dans tous les domaines
». Déjà que les relations entre les deux pays
ont toujours été exceptionnelles et d’une
parfaite symbiose. De plus en plus renfor-
cées, ces relations ont été mises au devant
de la scène, notamment en 2016, lors de la
4e session de la commission mixte algéro-
serbe de coopération dans le domaine de la
défense, laquelle avait eu lieu  en  février de
la même année, en session plénière à « top-
cider », en présence de l’ambassadeur
d’Algérie en Serbie, de l’attaché militaire et

des membres des délégations serbes et algé-
riennes. Lors de cette session, le général
Vuruna avait  déclaré que « la coopération
entre la Serbie et l’Algérie est caractérisée
par une compréhension exceptionnelle et
rappelé l’histoire des bonnes relations entre
les deux pays ». Il s’agit donc de relations
bilatérales historiques et privilégiées,  mar-
quées par beaucoup d’efforts et de travail
des deux pays dans le domaine de la
défense, que l’on compte développer, avons-
nous appris de sources sûres, d’où la visite
du général de corps d’armée, Said
Chanegriha, à l’Académie militaire, spécia-
lisée dans la formation des officiers ingé-
nieurs. II..GG..
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BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

95 NOUVEAUX CAS,
73 GUÉRISONS ET 4 DÉCÈS

Le FMI augmente 
à 3,4% sa prévision 
de croissance pour
l’Algérie
Le Fonds monétaire
international (FMI) a revu à la
hausse sa prévision de
croissance économique pour
l’Algérie en 2021, la portant à
3,4% contre 2,9% anticipée
en avril dernier. Dans la
nouvelle édition de son
rapport semestriel sur les
perspectives économiques
mondiales, publiée hier, à
l’occasion des réunions
d’automne du FMI et du
Groupe de la Banque
mondiale, le Fonds prévoit
une croissance du PIB réel
en Algérie de 1,9% en 2022
(contre une prévision de
2,7% dans son rapport d’avril
dernier). L’institution
monétaire internationale a,
également, amélioré son
estimation de la croissance
faite pour 2020, la situant 
à -4,9% contre -6% dans
l’édition d’avril. Pour ce qui
est du déficit de la balance
du compte courant, il devrait
se situer cette année, selon
les mêmes prévisions, 
à -7,6% du PIB (contre une
prévision de -7,7% anticipée
en avril). Ce déficit, qui a été
de -12,7% en 2020, selon le
FMI, devrait descendre 
à -5,5% du PIB en 2022
(contre -8,7% du PIB prévu
en avril dernier).

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


