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BENABDERRAHMANE EN VISIOCONFÉRENCE FACE AU FMI ET  À LA BM

LL’’eemmbbeelllliiee  ppééttrroolliièèrree  nnee  nnoouuss  ffeerraa  ppaass  ddéévviieerr
L’objectif que s’assigne l’Exécutif consiste à «sortir du modèle économique basé sur la distribution de la rente,
vers un modèle basé sur la création de richesse».

LL e Fonds monétaire inter-
national et la Banque
mondiale ont réuni par

visioconférence les ministres
des Finances de la région Mena.
Le Premier ministre a la pos-
ture favorable de représenter
un pays désendetté, sur une
trajectoire de croissance esti-
mée par la Banque mondiale à
plus de 5%, et dont les disponi-
bilités de vaccin anti-Covid sont
assurées par une production
locale. 

Autant de points positifs qui
placent l’Algérie sur une dyna-
mique susceptible de la mettre
en locomotive de la région
Mena. Il est, cependant, un fait
à signaler, à savoir que la bonne
santé algérienne est la consé-
quence d’un marché pétrolier
au plus haut depuis 2008. Mais
cela n’enlève rien au mérite
d’un Exécutif qui rebondit pro-
prement et peut capitaliser la
conjoncture qui lui est positive.
Benabderrahmane a expliqué la
résilience de l’économie algé-
rienne lors d’un entretien avec

le directeur du département du
Moyen-Orient et de l’Asie cen-
trale au FMI, Jihad Azour. Le
Premier ministre a souligné la
détermination d’«accélérer les
chantiers ambitieux de réformes
structurelles déjà lancés,
notamment dans les domaines
fiscal, budgétaire et bancaire»,
en dépit de la reprise des prix
du pétrole sur les marchés
internationaux. L’objectif que

s’assigne l’Exécutif consiste à
«sortir du modèle économique
basé sur la distribution de la
rente, vers un modèle basé sur
la création de richesse». Cela
passe  par une politique de
«financement de l’économie,
notamment à travers l’inclusion
fiscale et financière et l’intégra-
tion du secteur informel». 

En cela, Benabderrahmane
qui a pris part à la rencontre

des gouverneurs arabes avec le
président de la BM, portant sur
«les principaux défis auxquels
les pays arabes sont confrontés»,
n’a pas manqué d’assurance,
notamment en soulignant l’ur-
gence de «cibler les principaux
domaines pour lesquels la BM
peut apporter son appui aux
pays arabes».

Le Premier ministre citera
la problématique des créances
que détiennent les institutions
de Bretton Woods sur la majo-
rité des pays arabes. Il a sou-
haité un «allègement de la dette
au profit des pays sur-endettés»,
ainsi que la promotion «d’un
développement vert, résilient et
inclusif et de mobilisation de
financements adéquats au pro-
fit des pays de la région». 

Un vœu difficile à réaliser
compte tenu des difficultés que
rencontrent de nombreux États
de la région, aggravées par une
absence totale de solidarité
inter-arabe. Mais la déclaration
de Benabderrahmane a au
moins le mérite d’avoir été dite.
Elle exprime la position offi-
cielle de l’Algérie.

Aïmene Benabderrahmane
qui, rappelons-le, a représenté
l’Algérie avec sa casquette de
grand argentier du pays, a par-
ticipé à la rencontre consacrée
au sujet de l’accès à la vaccina-

tion qui, soulignent les gouver-
neurs arabes, peut générer 
des situations de déséquilibre
en matière de croissance 
économique, selon  le taux 
de couverture vaccinale.
Benabderrahmane s’est associé
à cette inquiétude exprimée par
ses pairs arabes.

Face à la directrice du FMI,
dans le cadre d’une autre
réunion par visioconférence,
centrée, notamment sur les
défis climatiques dans la
région, très fragilisée par des
cycles de sécheresse catastro-
phique, Benabderrahmane a
déroulé la démarche de
l’Algérie dans la lutte contre les
changements climatiques «et ce,
même si notre pays est considéré
comme un pays peu émetteur de
gaz à effet de serre et que sa
responsabilité historique en la
matière n’est pas engagée», a
précisé le Premier ministre,
dont le principal propos tient
dans son appel en direction des
pays avancés à répondre aux
demandes de transfert réel de
technologies respectueuses de
l’environnement, comme l’a
d’ailleurs officiellement
réclamé l’Algérie, lors de la 
Cop 21 qui s’est déroulée en
France, en 2015. Il faut croire
que peu de chose a été fait en la
matière. SS..BB..

Aïmene Benabderrahmane, 

Premier ministre, ministre des Finances

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

GAZ NATUREL

LL’’AAllggéérriiee  rraassssuurree  sseess  ggrraannddss  cclliieennttss
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE  accorde une attention particulière 

à la concrétisation du projet de gazoduc transsaharien…

SS ur un marché gazier en proie à des
changements  profonds en matière
de contrats d’approvisionnement

sur les deux continents, l’Afrique et
l’Europe, l’Algérie est en phase de saisir
cette opportunité de redistribution des
cartes, pour consolider sa présence et
pérenniser des relations avec ses princi-
paux clients. Se distinguant par une
assurance véhiculée par le maintien de
contrats à long terme, l’Algérie, à travers
Sonatrach, emprunte la voie de la
concertation en vue de se positionner
comme fournisseur sûr et fiable du gaz
en Europe, notamment  pour l’Espagne
et l’Italie, et œuvre à consolider son
déploiement sur l’Afrique. 

À cet effet, le ministre de l’Energie et
des Mines, Mohamed Arkab, a pris part,
lundi dernier, par visioconférence, à la
réunion de haut niveau de la
Commission africaine de l’Énergie
(Afrec) au cours de laquelle il a souligné
que  « l’Algérie accorde une attention
particulière à la concrétisation du projet
de gazoduc transsaharien (Tsgp), reliant
le gaz naturel nigérian à l’Europe via le
réseau de gazoduc algérien, et  la disposi-
tion de l’Algérie à mettre à profit sa pré-
sence au sein des organisations et insti-
tutions internationales et régionales
pour proposer des axes de coopération
avec ses partenaires africains dans le
domaine gazier ». Une orientation qui
vise d’une part  à renforcer  les relations
avec les partenaires africains, en l’occur-
rence, le Niger et le Nigeria,  dans l’op-
tique  de s’installer confortablement sur
le marché africain, et d’autre part, d’ou-
vrir de nouveaux horizons d’investisse-

ment et de développement de filières  qui
auront un impact positif et certain sur la
relance économique. 

À ce sujet, le ministre de l’Énergie et
des Mines, n’a pas manqué de relever « le
poids important de l’industrie d’hydro-
carbures dans l’économie nationale, ainsi
que le potentiel en termes de ressources
et les progrès réalisés pour doter
l’Algérie d’une industrie pétrolière et
gazière moderne et performante,  pour
répondre aux besoins du développement
économique et social du pays». Cela
étant, l’importance des marchés interna-
tionaux interviendra justement, pour
renforcer les efforts déployés en réalisa-
tions à l’intérieur du pays, et concourent
à atteindre les objectifs fixés  comme le
précise  Mohamed Arkab en évoquant «
les grands projets structurants d’intérêt
national et régional initiés, dont les
gazoducs reliant l’Algérie à l’Europe et
autres complexes de liquéfaction, lui per-
mettant de remplir ses obligations
envers ses clients et de jouir à travers le
GNL d’une flexibilité sur les marchés
gaziers régionaux. Le gaz naturel permet
d’accompagner le processus de transition
énergétique et d’accélérer l’atteinte du 
7e Objectif du développement durable
(ODD), notamment dans les pays à fort
potentiel gazier. C’est donc sur plusieurs
fronts que l’Algérie mène la bataille de
l’énergie, tenant compte d’un ordre mon-
dial en perpétuel changement imposant
une force d’adaptation qui rentre dans
les capacités et les ressources de
l’Algérie, sous condition de valoriser son
potentiel à travers un positionnement
fort sur les marchés internationaux de
l’énergie, et cela, en reconsidérant les
axes de ses partenariats. AA..AA

� AALLII AAMMZZAALL
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«B
la bla …pour sortir de l’indépen-
dance pétrolière.» C’est la phrase
ressassée des milliers de fois par le

passé et jamais appliquées dans la réalité… Les
gouvernements qui se sont succédé à la tête du
pays,  durant ces 20 dernières années, ont été
tous  incapables de formuler la moindre alterna-
tive au tout-pétrole et imaginer un vrai modèle de
développement. 

Produit le plus vendu au monde, qui a rap-
porté à l’Algérie plus de 800 milliards de dollars
depuis l’année 2000, l’or noir n’a point engendré
la prospérité attendue. Au lieu d’être une béné-
diction, le pétrole a failli être une catastrophe ou
presque. Le paradoxe est que l’Algérie n’est pas
le seul pays pétrolier,  dont le sous- sol regorge
de richesses minières,  à subir une pareille situa-
tion. Les exemples sont légion, comme le montre
l’écrasante majorité des pays exportateurs de
pétrole,  jusqu’à nous poser la question de
savoir si cette rente n’est pas empoisonnée. Et si
l’on ajoute à cela, des dirigeants politiques cor-
rompus, comme on l’a vécu en Algérie, on n’est
pas très loin de la catastrophe. Les pays qui ont
su éviter cette « malédiction » de la rente pétro-
lière  sont très rares. La Norvège est l’exemple
type de pays qui a su préserver ses recettes
pétrolières dans un Fonds souverain, c’est
d’ailleurs le plus consistant au monde,  actuelle-
ment. Il y a aussi le Chili dont la Banque centrale
gère les royalties tirées des mines de cuivre
gérées par les étrangers. On peut rajouter la
Malaisie qui s’est « libérée » de sa dépendance
au caoutchouc et enfin le Botswana qui gère bien
sa rente du diamant. Dans le reste des pays, sur-
tout pétroliers, les dirigeants et populations régu-
lent leurs battements cardiaques, en fonction de
la fluctuation des prix du baril. On se prépare à
des dépenses frénétiques à la faveur de la
hausse des  prix  du baril et on se serre la cein-
ture dès l’amorce du déclin.  Comment peut-on
espérer une quelconque perspective écono-
mique et sociale à un pays placé dans ce mouve-
ment pendulaire. Il faut bien que le pendule s’ar-
rête un jour !  L’on se demande alors, si le bon-
heur peut exister sans pétrole. Le peuple algérien
aurait-il été plus heureux sans le pétrole ? A pro-
pos, combien d’Algériens ont-ils réellement vu le
pétrole  grâce à qui ils vivent ? Il est quand même
étrange de constater qu’il n’existe pas de musée
du pétrole en Algérie. Il n’ y a même pas de revue
ou  d’émission de télévision digne de ce nom qui
nous restituerait la réalité de cette ressource
pour nous expliquer  d’où vient-elle ? Comment-
est-elle extraite ? Par qui ?  Dans quelles condi-
tions  et  surtout quelles sont ses perspectives
dans notre pays ? C’est un désert vierge,
Sonatrach de Hakkar doit s’y mettre. B.T.

SS outenus par une forte demande
mondiale et les prix élevés du
gaz naturel et du charbon, les

prix du pétrole poursuivent leur pro-
gression. Les contrats à terme sur le
pétrole brut Brent, ont ainsi large-
ment dépassé les 85 dollars le baril en
cours de cotation, après avoir atteint
86,04 dollars en ouverture de séance,
leur plus haut niveau depuis octobre
2018. Un prix qui pourrait profiter à
l’Algérie, dont le gaz est vendu avec
des contrats de moyen et long terme.
Une embellie qui devrait permettre à
l’Algérie de relancer les grands projets
structurants. En effet, une bonne nou-
velle pour l’Algérie, pays plus gazier
que pétrolier, qui tire ses revenus du
gaz naturel. Et les réserves de gaz non
conventionnel de l’Algérie sont très
importantes. Des réserves pouvant
couvrir « 150 ans de consommation
locale et d’exportations », a révélé le P-
DG du Groupe Sonatrach, Toufik
Hakkar, lors de son passage, lundi soir,
à la Télévision algérienne. Un siècle et
demi de réserves. Un argument de
taille pour rassurer les partenaires
étrangers de Sonatrach. Une bonne
nouvelle en ces temps de disette.
D’autant que « la demande gazière
mondiale ne cessera de croître jusqu’à
la mi- siècle », affirme, dans une décla-
ration à l’APS, l’expert international
Mourad Preure, qui souligne que les
prix vont suivre, car le gaz n’est plus
considéré comme une « bridge energy,
une énergie de transition », mais
comme « une destination energy ». A
cet égard, Toufik Hakkar  a précisé
que « nos réserves non conventionnel-
les ne concernent pas uniquement le
gaz de schiste », mais qu’il en existe
d’autres qui « nécessitent des techno-
logies et méthodes avancées». Un ave-
nir gazier à gérer avec une intelligence
stratégique. À ce sujet, le locuteur a
indiqué que de faibles volumes de gaz
naturel, sont commercialisés sur les
marchés spot, par Sonatrach qui
donne la priorité à la préservation de
la relation commerciale à long terme
avec ses partenaires historiques. Des
contrats sujets à révision tous les 3 ou

4 ans, selon la nature du client et du
contrat . « Les prix peuvent être révi-
sés dans l’intérêt de l’Algérie et de
Sonatrach, dans des contextes excep-
tionnels du marché, comme c’est le cas
actuellement », a-t-il expliqué.
Néanmoins, Sonatrach privilégie une
fidélisation du client. « Nous ne pou-
vons pas nous orienter vers des prix à
court terme, alors qu’en contrepartie,
nous perdons un client historique de
l’Algérie, qui acquiert des volumes
importants, allant de 8 à 10 milliards
m3/an et qui pourra se diriger par la
suite vers d’autres fournisseurs », a-t-
il plaidé. Ce qui n’empêche pas
l’Algérie de commercialiser du gaz sur
le marché spot par gazoduc, avec des
prix oscillant, actuellement, entre 28
et 29 dollars/BTU. À cela s’ajoute, la
commercialisation en gaz naturel à
travers les gazoducs sur les marchés
spot. Une première pour Algérie,
relève le P-DG de Sonatrach.
S’agissant de la valeur des hydrocar-
bures exportés par Sonatrach durant
l’année 2021, celle-ci s’élève à 25
milliards de dollars, au 9 septembre
dernier, selon le P-DG qui prévoit la
hausse des revenus d’exportation, à 33
milliards de dollars, à la fin de l’année
en cours. Concernant, justement, le
prix du pétrole, sur lequel est indexé
celui du gaz,  Toufik Hakkar a indiqué

que « le prix du baril de pétrole, qui
oscille, actuellement, entre 70 et 80
dollars, est un prix juste à l’heure
actuelle, pour le consommateur,
comme pour le producteur ». Pour
maintenir un tel prix, l’invité de la
Télévision algérienne, a révélé que les
pays producteurs veillent à assurer l’é-
quilibre du marché. L’objectif étant
d’éviter que les pays producteurs du
pétrole de schiste, notamment les
États-Unis d’Amérique, n’inondent le
marché, argumente le premier respon-
sable de la meilleure entreprise afri-
caine. Questionné sur un hypothé-
tique retrait de l’Algérie du cartel
pétrolier, le P-DG de Sonatrach a botté
en touche. « Au vu de son rôle actif au
sein de l’Opep, et de son rôle majeur
dans le maintien de la stabilité du prix
du pétrole sur le marché mondial,
l’Algérie n’envisage nullement de se
retirer de l’Opep », a-t-il répliqué. Au
plan international, Sonatrach déve-
loppe ses relations avec de nouveaux
partenaires tels que le Pérou, le Kenya
et le Niger. Des prospections ont eu
lieu au nord du Niger avec des résul-
tats positifs. De plus, Sonatrach
compte relancer ses projets en Libye,
qu’elle a précédemment explorés, et
ce, suite à l’amélioration des condi-
tions de sécurité. 

SS..RR..

Toufik Hakkar, P-DG de Sonatrach

AVEC UN  PÉTROLE À 85 DOLLARS, L’ALGÉRIE ASPIRE À UNE VRAIE RELANCE ÉCONOMIQUE

LLeess  pprroommeesssseess  dd’’uunnee  eemmbbeelllliiee
LLEESS  réserves de gaz non conventionnel de l’Algérie sont très importantes. Elles
peuvent couvrir « 150 ans de consommation locale et d’exportations », a révélé
le P-DG du Groupe Sonatrach, Toufik Hakkar.

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

LLaa  rreennttee
eemmppooiissoonnnnééee

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  
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PP aroles d’expert. Les entreprises
algériennes du secteur du Btph
disposent    « sans nul doute

d’une large expérience acquise à travers
la réalisation des vastes programmes de
construction lancés par les pouvoirs
publics depuis plusieurs décennies », a
affirmé le conseiller du directeur général
de la Caisse nationale du logement,
Saâdane Kadri, dans une analyse
publiée dans le dernier numéro de la
revue d’information éditée par la Caisse
« Bâtisseurs.dz ». Ce savoir-faire capita-
lisé, par ces entreprises, en termes de
conception et de réalisation d’ouvrages
est certainement exportable, a-t-il souli-
gné, estimant « opportun » d’engager un
débat sur cette thématique de l’exporta-
tion des services du Btph et des ser-
vices connexes. D’autant plus que ce
secteur a montré des potentialités

incontestables. Affichées dans une
conjoncture défavorable, en pleine pan-
démie de Covid-19, elles sont particuliè-
rement remarquables.  Le Btph, un sec-
teur d’activité sévèrement impacté par
la crise sanitaire montre sa face cachée,
celle qui est la moins valorisée :  les
exportations des services de construc-
tion ont atteint 310 millions de dollars
en 2020, soit une augmentation de près
de 83% par rapport à 2019.
L’intervention d’entreprises de travaux
algériennes sur des marchés extérieurs
peut paraître difficile, notera cependant
le conseiller du directeur général de la
Caisse nationale du logement.  L’essor
du développement des exportations du
secteur du Btph ne se fera pas sur un
simple claquement des doigts. Il passe
par un certain nombre de préalables et
de conditions à réunir par l’entreprise,
d’une part, et par les pouvoirs publics,
d’autre part, souligne Saâdane Kadri
qui indique que les principales mesures

à prendre par l’entreprise à son niveau
s’articulent autour de plusieurs axes.
Quels sont-ils ? Ils tournent autour de la
nécessité de réaliser un diagnostic pour
évaluer les forces et les faiblesses de
l’entreprise et mesurer son aptitude à
aller sur des marchés extérieurs. Si le
diagnostic ne révèle pas de faiblesses
majeures, une stratégie d’exportation
est à élaborer par l’entreprise, indique
l’expert. Cette stratégie devra tenir
compte de plusieurs aspects et intégrer
plusieurs paramètres tels que les études
des marchés des pays ciblés, l’évaluation
des risques du marché ciblé, l’étude de la
concurrence, les méthodes de détermi-
nation des coûts et de fixation des prix,
la maîtrise des réglementations relatives
aux passations de marchés en Algérie et
dans les pays ciblés, ainsi que la maîtrise
des réglementations bancaires dans les
pays ciblés et une bonne connaissance
des moyens de paiement internationaux,
recommande Kadri.   La mise en place

d’un dispositif spécifique d’encourage-
ment, de promotion et de soutien, y com-
pris financier, doit être assurée par les
pouvoirs publics. Il serait donc judicieux
de mettre en œuvre une stratégie natio-
nale de promotion, de diversification et
de développement des exportations de
services. Elles pourront ainsi contribuer
de manière plus significative aux res-
sources extérieures du pays et à l’amé-
lioration de la compétitivité internatio-
nale de l’Algérie, outre son effet d’en-
traînement sur la croissance des autres
secteurs économiques au niveau interne,
conclut Saâdane Kadri. Il faut rappeler
que lors de la journée d’étude organisée
la semaine dernière dans le cadre des «
Portes ouvertes sur l’exportation des
services», il a été annoncé la création
d’une banque algérienne spécialisée
dans l’exportation devant faciliter les
opérations bancaires et améliorer la
qualité des services. MM..  TT..

LES EXPORTATIONS DE SES SERVICES ONT AUGMENTÉ DE 83%

LLAA  FFAACCEE  ««CCAACCHHÉÉEE»»  DDUU  ««BBÂÂTTIIMMEENNTT»»
LLEE  SSAAVVOOIIRR--FFAAIIRREE capitalisé par les entreprises algériennes, en termes de conception et de réalisation d’ouvrages, 

leur ouvre les portes du marché international.

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL
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LE MINISTRE DE LA SANTÉ LANCE L’ALERTE

LLAA  44
ee
VVAAGGUUEE  AARRRRIIVVEE !!

LL’’AALLGGÉÉRRIIEE a été suffisamment endeuillée par la 3ème vague et il est de la responsabilité des autorités d’être 
prévoyantes et d’éviter au pays une nouvelle hécatombe.

LL ’Algérie, qui connaît une
réelle décrue de la 
Covid-19, avec un nom-

bre de contaminations quoti-
diennes jamais atteint depuis
les premières semaines de la
pandémie au printemps 2020, a
décidé de mettre fin au confine-
ment dans l’ensemble du terri-
toire national en maintenant
l’interdiction des rassemble-
ments. Mais la levée du confine-
ment ne signifie nullement la
fin de la crise sanitaire ni l’éli-
nination définitive du risque
d’un retour en force de la pan-
démie. Et c’est d’ailleurs ce
qu’a affirmé, hier, le ministre
de la Santé. En marge d’une
cérémonie avec les Scouts algé-
riens, Abderrahmane
Benbouzid a mis en garde
contre une 4e vague «qui pour-
rait s’abattre sur le pays en
novembre ou décembre pro-
chains comme le craignent les
spécialistes». «La seule solution
est la vaccination. Le nombre
d’Algériens qui ont reçu les
deux doses de vaccin n’a pas
atteint les 5 millions. Ce nom-
bre est très bas. Nous avons
plus de 10 millions de doses de
vaccin, et cette semaine, nous
recevrons 3 millions 600 000
doses supplémentaires», a
ajouté le ministre.

Abderrahmane Benbouzid a
donc rectifié son propre taux de
vaccinés. Ce dernier avait
annoncé, le 23 septembre der-
nier, cité par l’APS, que 50%
des 20 millions d’Algériens,
constituant la population
ciblée,  ont été vaccinés contre
la Covid-19, soit donc une
dizaine de millions de person-
nes. Le nombre des vaccinés en
Algérie, revu à la baisse, avait
été annoncé, mardi dernier, par
l’Organisation mondiale de la
santé (OMS), sur son site offi-
ciel. L’organisation s’est félici-
tée que l’Algérie ait atteint l’ob-

jectif mondial de la vaccination
de 10% fixé à fin septembre.
L’OMS avait précisé également
qu’au 10 octobre 2021, plus de
10,7 millions de doses de vaccin
ont été administrées et un peu
plus de 6 millions de personnes
ont reçu au moins une dose de
vaccin, soit 31,3 % de l’objectif
arrêté dans la stratégie du gou-
vernement. Parmi ces derniè-
res, 4,5 millions sont désormais
entièrement vaccinées, soit 
22,7% de cette population cible
et 10,2 % de la population
totale. Mais, avec un taux de
vaccination de seulement 

10%, l’Algérie est loin d’être
immunisée contre la prochaine
vague et devra, sans attendre,
s’y préparer, surtout que le
risque a été évoqué par plu-
sieurs spécialistes dont le prési-
dent du Conseil de l’Ordre des
médecins et membre du comité
scientifique, le docteur Bekkat
Berkani. Ce dernier confirme la
stabilité enregistrée, ces der-
niers jours en matière de con-
tamination par le coronavirus,
mais soutient que l’Algérie, qui
passe actuellement par une
phase de décrue, pourrait bien
connaître une 4e vague entre

novembre et janvier. Il met en
garde contre la baisse significa-
tive de la demande de vaccina-
tion en raison «d’un manque de
sensibilisation et la sous-esti-
mation de la gravité de l’épidé-
mie. La vaccination retardée
contribuera à la propagation de
la maladie». Avec le retard
enregistré dans la campagne de
vaccination et la levée totale du
confinement, il est plus que
nécessaire que les services
d’Abderrahmane Benbouzid se
préparent sérieusement au
risque d’une recrudescence de
la pandémie. Les carences et les
erreurs qui ont été enregistrées
l’été dernier, doivent servir de
leçon. Les cris d’«étouffement»
des citoyens, médecins et spé-
cialistes dénonçant une crise
sans précédent de disponibilité
d’oxygène, à en perdre des
malades, ne devront plus reten-
tir, ni ceux dénonçant le
manque de lits ou encore l’in-
disponibilité du Lovenox ou un
quelconque autre médicament.
L’Algérie a été suffisamment
endeuillée avec la 3e vague et il
est de la responsabilité des
autorités d’être prévoyantes et
d’éviter une nouvelle héca-
tombe au pays. Certes, le gou-
vernement a déployé, depuis,
d’importantes ressources
humaines et matérielles pour
freiner la propagation du virus
dans l’ensemble du pays. Mais
la réalité est là, le taux de vacci-
nation n’est qu’à 10% et il faut
se préparer à faire face à une
4e vague. Une préparation qui
doit être sans faille. HH..YY..

LL a douche froide! Il semblerait que
le e-paiement en Algérie soit
encore un long chemin semé

d’embûches. Cette semaine, se tenait le
2ème Salon du digital, technologie et
IOT (Digitech). Des conférences étaient
au programme de cet évènement. L’une
a retenu toutes les attentions. Intitulée
« la stratégie monétique en Algérie »,
elle était animée par l’administrateur
du Groupement d’intérêt économique
monétique (GIE Monétique), Madjid
Messaoudène. Ce dernier a donné des
chiffres qui laissent pantois les plus
optimistes. Il parle de la mise en circula-
tion de 6 millions de cartes de paiement
électronique supplémentaires, «ce qui
permettra d’atteindre l’objectif de doter
50% de la population adulte de cartes
bancaires », précise-t-il fièrement. Sauf
que ce but, qui n’a rien d’ambitieux, ne
sera atteint qu’à l’horizon…2024, c’est-
à-dire dans plus de 2 ans. Une éternité
dans le monde de la finance et des nou-
velles technologies où, chaque jour, on a
le droit à une nouvelle innovation. Au
moment où la FinTech et autre type de
moyens de paiement sont en train de se
développer dans le monde, il semble
ridicule de tenir un tel discours.  Il nous
faudra plus de 2 ans pour que 50% de
nos adultes aient leurs cartes de paie-

ment électronique . Cela alors que des
adultes et même des adolescents, on
parle d’Algériens, ouvrent en ligne des
comptes en devises et obtiennent leurs
cartes en quelques minutes, à travers
des banques en ligne internationales,
telle que Paysera. Or là on vient nous
dire qu’il faudra attendre deux longues
années, afin d’espérer avoir 16 millions
de cartes de paiement électronique,
assurant que seuls 10 millions sont
actuellement en circulation. De plus, les
cartes devraient être l’élément le plus
simple dans la chaîne de la digitalisation
du paiement. Le grand souci serait plu-
tôt la généralisation des TPE. Malgré
l’obligation faite aux commerçants de se
doter en conséquence, avant la fin de
l’année en cours, seuls « 39 000 TPE
sont aujourd’hui opérationnels à travers
le territoire national », précise le même
intervenant. Et même si on arrive à
mettre en place toute cette chaîne, il
faudra trouver les moyens d’ancrer la
culture du paiement électronique chez
les citoyens. C’est là le grand exploit.  Le
nombre de transactions effectuées
actuellement est presque ridicule, pour
un pays comme l’Algérie. Même les
détenteurs de cartes rechignent à les
utiliser. EIles leur servent plus comme
cartes de retrait que de cartes de paie-
ment. La faute au manque de mesures
incitatives. Même les achats en ligne,
qui sont un moyen permettant de boos-

ter la chose, se font au « paiement à la
livraison ». « Le nombre des Web mar-
chands disposant de modules de paie-
ment est passé de 30 en 2018 à 120
actuellement, tandis que 200 Web mar-
chands sont en cours de certification.
Mais combien de transactions ont-ils
effectué ? Elles sont au-delà des attentes
et des investissements consentis.

Pourtant, durant ces deux dernières
années, l’espoir était de retour au vu de
la volonté politique affichée par les auto-
rités et l’« effet de la Covid-19 » qui a
montré l’importance de la transforma-
tion digitale de la monétique. Mais
le e-paiement, en Algérie, semble donc
être un vœu pieux…

WW..AA..SS..

La campagne de vaccination au rythme des tortues

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

PAIEMENT ÉLECTRONIQUE

LLEE  CCHHEEMMIINN  EESSTT  EENNCCOORREE  LLOONNGG  
PPEENNDDAANNTT  QQUUEE  DDAANNSS  le monde on parle de la Fintech ou du paiement sans contact, en Algérie en se fixe l’objectif 

de doter 50% des adultes en cartes de paiement électronique en…2024. 

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD  

Un vieux projet
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Le même
sort pour 
les motos et
les voitures
LE DOSSIER de
l’importation de motos subit
le même sort que celui des
voitures avec de  nouveaux
refus communiqués aux
prétendants
concessionnaires. 
En effet, le Comité
technique chargé de l’étude
des dossiers de demande
d’agrément pour
l’importation de motos en
Algérie vient de trancher en
délivrant quatre nouveaux
refus pour les
concessionnaires candidats,
ce qui élève le nombre total
des dossiers sujets à des
réserves à 24 sur les 
62 déposés. C’est du moins
ce qu’a rapporté Echorouk,
hier. Les dossiers refusés
interviennent au moment où
la commission vient tout
juste de recevoir 10 recours
de la part des candidats.
Parmi ces dossiers, un a
déjà été étudié et rejeté
pour l’implication de l’agent
dans un partenariat avec
une entreprise étrangère.
Tandis que les neuf autres
sont toujours en attente
d’un retour.

La Tunisie compte 
sur l’Algérie pour
renflouer ses caisses
LE DIRECTEUR général du financement et
des paiements extérieurs à la Banque
centrale de Tunisie (BCT), Abdelkrim
Lassoued, a déclaré que l’hypothèse du
recours au club de Paris n’était pas posée.
Il a, néanmoins, affirmé, dans un entretien
à la chaîne Attassia, que la situation
économique en Tunisie est extrêmement
difficile et requiert l’intervention de
certaines parties, à savoir le
gouvernement, la BCT et les organisations
nationales pour sauver le dossier
économique et mobiliser les ressources de
l’État pour l’année prochaine. Le
responsable de l’Institut d’émission a
avancé l’éventualité que la Tunisie ait
recours à l’Algérie, pour mobiliser des
ressources extérieures, et couvrir les
besoins du budget au titre de 2020 - 2021,
signalant que les financements de l’Algérie
à la Tunisie depuis la révolution ont
avoisiné environ 
600 à 700 millions de dinars. 

UNE convention a été signée entre
l’Agence nationale de l’emploi et les

trois opérateurs de téléphonie
mobile, Mobilis, Djezzy et Ooredoo.
La convention prévoit de mettre en
place un système de notification par

SMS au profit des demandeurs
d’emploi pour créer un nouveau

canal de communication avec cette
catégorie. Grâce à ce nouveau

service, les demandeurs d’emplois
auront l’avantage d’être rapidement
informés des dernières évolutions
des offres d’emploi, en plus des
autres informations qui leur sont

adressées par l’agence, grâce à des
notifications en temps réel passant

par les trois opérateurs de
téléphonie mobile.

Des SMS pour
informer les

demandeurs d’emploi
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Le Canada au programme d’Air Algérie La Safex
retrouve le

sourire
LA SOCIÉTÉ algérienne des
foires et exportations ( Safex)
a-t-elle anticipé la décision du

gouvernement de lever le
confinement partiel à

domicile ? Affirmatif, puisque
pas moins de

10 manifestations
économiques internationales

sont programmés en un mois.
En effet, le 23e Batimatec

aura lieu du 7 au 11
novembre. Il sera suivi

directement par le SporeForm,
Salon du sport, de la remise
en forme & des loisirs, du 10
au 13 du même mois. Tandis

que Logistical recevra son
public du 18 au 20 novembre.

Deux jours plus tard, les
stands de la Safex seront

ouverts, pendant 3 jours, à
Djazagro, et parallèlement au

Salon de la sous-traitance
Algest. Pour céder la place,

ensuite, au Salon international
de la maintenance industrielle

et du process des fluides et
gaz industriels en Algérie,

prévu du 5 au 7 décembre. Un
soulagement pour la Safex qui
a subi des pertes de 8 millions

de dollars durant les deux
années de fermeture 

en raison de la pandémie 
de coronavirus.

ERDOGAN, L’AFRICAIN
APRÈS l’Angola et le Togo, le président turc,
Recep Tayyip Erdogan, sera demain au Nigeria. 
À Lomé, Erdogan a été accueilli par trois chefs
d’État, le Togolais, Faure Gnassingbé, le
Libérien Georges Weah, et le Burkinabè, Roch
Marc Christian Kaboré. Avec cette tournée,
Erdogan aura visité plus de 30 pays africains
au cours de son mandat de Premier ministre et
de président. Un record. Erdogan, qui s’est
rendu en Éthiopie en 2005, a effectué une visite
en Afrique du Sud, en Tunisie et au Maroc la
même année. En visite au Soudan, en Égypte
et en Algérie l’année suivante, le président
Erdogan est retourné en Éthiopie en 2007.
Erdogan, qui a effectué une ou plusieurs
visites en Égypte, en Libye, en Somalie, en
Tunisie et en Afrique du Sud en 2009, 2010 et
2011, s’est rendu en Égypte en 2012 et à
nouveau en Égypte avec le Gabon, le Niger, le
Sénégal, le Maroc, l’Algérie et la Tunisie en
2013. Avec ses visites en Turquie, il s’est rendu
dans sept pays en 2 ans.

LE MINISTÈRE des Transports a annoncé la
reprise des vols réguliers à destination du
Canada (Montréal) et le renforcement du
programme des dessertes vers la Tunisie, et
ce dans le cadre des efforts du gouvernement
visant à renforcer le programme des vols
assuré par la Compagnie nationale aérienne
«Air Algérie». Les dessertes Alger-Montréal-
Alger seront à raison de trois vols par
semaine, alors que le nombre de vols Alger-
Tunis-Alger sera  augmenté à deux par
semaine pour atteindre le nombre de trois

vols hebdomadaires. Pour la Tunisie, le
programme des dessertes sera appliqué le
dimanche 24 octobre courant, tandis que les
vols à destination du Canada seront à partir
du 26 octobre, portant le nombre des vols
internationaux hebdomadaires de 44 à 49.
Dans le cadre de la réciprocité, les
compagnies aériennes étrangères activant en
Algérie programmeront le même nombre de
vols (49) pour atteindre un nombre global des
vols de (98) vols hebdomadaires de et vers
Alger.

Alger abrite 
la 4e Assemblée
générale d’Afripol
L’ALGÉRIE abrite, par visioconférence, 
la 4e réunion des chefs de bureaux de liaison
nationaux relevant du Mécanisme de
coopération policière de l’Union africaine
(Afripol) en coordination avec la Commission
de l’Union africaine et la direction générale de
la Sûreté nationale (Dgsn). Les travaux seront
présidés par le contrôleur général de police,
Farid Zineddine Bencheikh, directeur général
de la Sûreté nationale, en sa qualité de
président de l’Assemblée générale. À l’ordre
du jour, les moyens d’améliorer la coopération
policière dans la lutte contre la criminalité
transnationale. Il y a lieu de rappeler que ce
projet d’Afripol a été initié par l’Algérie et c’est
logiquement que son siège est domicilié en
Algérie où il a vu sa création et sa mise en
œuvre.
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LE SECTEUR EN PANNE DE STRATÉGIE

LLaa  ffiilliièèrree  dduu  llaaiitt  ttoouurrnnee  mmaall
IILL  EESSTT  une réalité bien ancrée, que l’importation demeure le point focal sur lequel repose cette entière filière.

II l est un fait indéniable que
la filière du lait est davan-
tage fragilisée par les effets

des crises récurrentes et des
aléas des marchés mondiaux.
Faisant face à, de plus en plus,
de difficultés insurmontables, à
première vue, le secteur du lait
semble buter contre d’éventuel-
les tracasseries. Pourtant, tout
semblait concourir à un essor
équitable et prometteur, eu
égard à la batterie de mesures
annoncées par le secteur, sans
compter les investissements
consentis au cours des derniè-
res années, au profit de la
filière. Est-ce à dire que c’est le
retour à la case départ pour
l’ensemble de ce secteur, qui
compte au plus haut degré,
dans cette difficile équation de
sécurité alimentaire que vise le
pays ? L’appel des producteurs
de la filière lait, lancé en direc-
tion du ministre de
l’Agriculture et du
Développement rural, vient
rappeler cette évidence, ô com-
bien amère. 

En effet, organisés sous la
bannière de la Confédération
des industriels et des produc-
teurs algériens (CIPA), ces opé-
rateurs du secteur du lait ont
lancé un appel de détresse en
direction des pouvoirs publics,
concernant la revue à la hausse
de la marge bénéficiaire des
transformateurs de lait. Un

problème éternel et récurrent
qui ne cesse d’être remis au
goût du jour, depuis quelques
années déjà. Soumise aux effets
de la dévaluation progressive
du dinar et des coûts exorbi-
tants des intrants, c’est toute la
filière du lait qui reste exposée
à des risques réels de paralysie
totale. Pour les transforma-
teurs, la marge bénéficiaire
s’est rétrécie telle une peau de
chagrin au cours des dernières
années, ce qui a, vraisemblable-
ment, réduit également leur
marge de manœuvre. Un fait
qui a « engendré des pertes
sèches lesquelles risquent de
mener à la paralysie des entre-

prises », devaient noter les
représentants des transforma-
teurs du lait en sachet. Il y a
lieu de rappeler que le coût de
production a atteint 179,71
milliards de dinars en 2017,
rapportent les statistiques du
ministère. 

Des appels à répétition ont
été, maintes fois, lancés à l’a-
dresse du ministre de
l’Agriculture, mais aussi en
direction des hautes autorités
du pays, par le passé. 

La récente rencontre avec le
ministre, Abdelhamid Hamdani
n’a, semble-t-il pas apporté de
nouvelles réponses espérées. Il
est une réalité bien ancrée, que

l’importation demeure le cor-
don ombilical sur lequel repose
cette filière, qui n’arrive plus à
se défaire de son extraversion.
En termes d’importation de lait
en poudre et d’intrants divers,
dont les vaches laitières, ali-
ments, vaccins, équipements, la
filière importe l’équivalent de 
1 245,91 millions USD, selon le
dernier rapport du Cnis en
2019. Dans ce cadre, il serait
judicieux de rappeler que la
production laitière nationale,
située aux alentours de
3,52 milliards de litres, en 2017,
ne couvre en moyenne que 35 à
40% des besoins nationaux en
lait et produits laitiers.

L’apport du lait de vache dans
ce volume est situé à hauteur de
73%, rapportent des sources
officielles du secteur. 

Le cheptel est constitué de
971 633 têtes de vaches laitiè-
res, 17 709 588 brebis,
2 949 646 chèvres laitières et
207 884 chamelles, selon les
mêmes sources. 

Quant aux pâturages, la pro-
duction nationale de fourrage
demeure dérisoire, voire aléa-
toire, face aux attentes des pro-
ducteurs et des éleveurs. Avec
une production annuelle de 41
194 266 quintaux en 2017, le
secteur peine à couvrir les
besoins exprimés, en matière
d’alimentation du cheptel. 

Parmi les engagements pris
par la tutelle, le développement
et la promotion de la filière lai-
tière, à travers des mesures
d’accompagnement et de
conseils. 

Le département de Hamdani
s’appuie sur des programmes
prévus de modernisation des
techniques et des équipements.
Force est de constater que le
secteur, de plus en plus, est pris
dans la tourmente avec, à l’ap-
pui, des complications majeures
et des tensions à fortes réper-
cussions sociales. 

En effet, les tensions récur-
rentes sur l’approvisionnement
en lait ne sont pas pour calmer
les esprits et ne contribuent pas
à rassurer les ménages. 

MM..OO..

CONTRATS DE CONCESSION INDUSTRIELLE

UUNN  DDÉÉGGEELL  SSAALLVVAATTEEUURR  
IILL  SS’’AAGGIITT,, aujourd’hui, de revoir l’expérience précédente en matière de contrats de

concession industrielle.

Ooredoo et l’ANEM signent un par-
tenariat pour la mise en place d’un
service d’information par SMS au
profit des demandeurs d’emploi

O oredoo et l’Agence Nationale de l’Emploi
(ANEM) ont signé, hier, lundi   18 octobre
2021, lors d’une cérémonie organisée au

Centre de Repos Familial de la CNAS à Alger, un
contrat de partenariat pour la mise en place d’un
nouveau canal de communication via SMS entre
l’ANEM et les demandeurs d’emploi. 

Le contrat de partenariat a été signé par le
Directeur général de l’ANEM, M. Abdelkader Djabeur
et le Directeur général de Ooredoo M. Bassam
Yousef Al Ibrahim, en présence du ministre du
Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale,
Abderrahmane Lahfaya ; du ministre de la Poste et
des Télécommunications, Karim Bibi Triki ; du minis-
tre de l’Énergie et des Mines, Mohamed Arkab et du
Médiateur de la République, M. Brahim Merad. 

Ce nouveau service baptisé « MIRSAL » permet-
tra d’informer, en temps réel, les demandeurs d’em-
ploi inscrits dans la base de données de l’ANEM sur
les offres d’emplois et de formation disponibles, les
échéances de mise à jour du dossier d’inscription,
l’orientation vers des nouvelles offres, les dates des
entretiens d’embauche et des ateliers sur les tech-
niques de recherche d’emploi, les résultats des
concours, etc.. .

Avec ce partenariat avec l’ANEM, Ooredoo réitère
son engagement à renforcer sa mission de service
public en mettant à contribution son expertise, son
savoir-faire et ses moyens technologiques dans la
stratégie des pouvoirs publics pour la promotion du
travail et de l’emploi auprès des jeunes Algériens.

UU ne remise de contrats de
concession industrielle à sept
investisseurs a eu lieu dans la

wilaya de Tiaret, et plus précisément,
dans la région de Ksar Chellala. Ces
concessions ont trait à des biens fon-
ciers, pour réaliser des projets d’in-
vestissements industriels.

Est-ce le début du dégel concer-
nant des investisseurs qui veulent
apporter une contribution sérieuse
au monde économique dans le pays ?

Il faut se rappeler que les contrats
de concession industrielle étaient
gelés en 2020. Ce dégel s’inscrit dans
le cadre des recommandations du
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, de faciliter
les mesures d’octroi et de bénéfice
aux investisseurs sérieux des
contrats de concession industrielle
pour qu’ils puissent investir et
contribuer dans la création des
richesses et les postes d’emploi dans
le secteur économique.

L’exemple des investisseurs de
Ksar Chellala est justifié selon le pre-
mier responsable des Domaines de la
wilaya de Tiaret « ces projets concer-
nent les secteurs des industries de
transformation, des ressources en
eau et de l’agriculture », notant
qu’un certain nombre d’obstacles
rencontrés par les investisseurs dans
la zone d’activités de Ksar Chellala
ont été levés, en attendant le règle-

ment de la situation des autres , pré-
cise-t-on.

Même le wali de Tiaret a rappelé
que « la mise en place de ce comité est
intervenue pour concrétiser les
instructions du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune,
lors de la récente réunion gouverne-
ment-walis, visant à régler les obsta-
cles administratifs qui entravent la
concrétisation des projets, et à
accompagner les investisseurs
sérieux pour relancer le développe-
ment local ».

Ce qui est remarquable dans cette
nouvelle approche, c’est que les walis
sont une partie prenante dans le nou-
veau processus économique, il est
important de dire que le rôle du wali
ne se limite pas à faire dans le factuel
et assurer une gestion bureaucra-
tique dans le bureau et loin des véri-
tables problèmes auxquels fait face la
wilaya au plan économique.

Il s’agit, aujourd’hui, de revoir
l’expérience précédente en matière
de contrats de concession indus-
trielle. Ladite expérience a montré le
degré des dilapidations et de détour-
nements du foncier agricole et indus-
triel pour une exploitation en dehors
de l’objectif préétabli. Cette réalité
catastrophique a révélé une situation
gravissime en matière de corruption
et de gabegie de la part de semblants
investisseurs et de « porteurs » de
projets économiques et de développe-
ment de l’industrie nationale.

Il est précisé dans la nouvelle

démarche du gouvernement  « d’opé-
rer l’assainissement de foncier indus-
triel et agricole avec le retrait du fon-
cier attribué à tout investisseur
n’ayant pas concrétisé son projet ».

Cette nouvelle démarche visera la
remise en cause de toute gestion qui a
sabordé la politique économique qui
se voulait comme stratégie dont le
souci majeur est celui de convoiter et
attirer les investissements dans le
domaine industriel.

Le retour graduel de l’investisse-
ment ne peut être concrétisé que si la
gestion de ce secteur prépondérant
pour l’économie nationale soit assaini
une fois pour toutes... Il est néces-
saire d’opérer des changements sur le
plan juridique, mais aussi se montrer
ferme quant aux pratiques qui por-
tent atteinte à l’économie du pays et
la gestion de son patrimoine foncier
et agricole qui sert comme capital
dans la perspective de relancer une
nouvelle stratégie économique en
mesure d’en finir avec la série de pra-
tiques, qui a détruit le potentiel éco-
nomique du pays.

L’exemple de Ksar Chellala doit
être vu comme une véritable ébauche
pour asseoir une nouvelle étape dans
le développement de l’économie
nationale avec comme leitmotiv, la
sauvegarde des biens fonciers rele-
vant du patrimoine de l’État, mais
aussi une initiative et une occasion
pour les investisseurs sérieux qui
veulent apporter de la plus-value
pour le pays. HH..NN..

Le problème du lait dure depuis 20 ans

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH
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DES CENTAINES DE CANDIDATS ÉVINCÉS DES ÉLECTIONS LOCALES

LLaa  ccoouurrssee  àà  lleeuurr  rreemmppllaacceemmeenntt  oouuvveerrttee
CCEETTTTEE  énième  épreuve relève d’un parcours du combattant…

CC ’est le branle-bas de
combat au niveau des
quartiers généraux des

partis en lice pour les élections
locales, prévues le 27 novembre
prochain. La course au rempla-
cement des candidats évincés
est ouverte. Cette énième
épreuve est un véritable par-
cours du combattant, d’autant
plus que les rejets tous azimuts
ont dissuadé les citoyens de se
porter candidats. 

Par conséquent, des partis et
des indépendants  se plaignent
des multiples rejets qui leurs
sont notifiés par les délégations
de wilayas de l’ Anie. Dans ce
contexte, le MSP parle de
« massacre » qu’auraient subi
des dizaines, voire des centai-
nes de ses  listes de candidatu-
res, en vertu des articles
183,184 et 185 de la loi orga-
nique portant régime électoral.

Le FLN a affirmé, hier,  par
la voix de son chargé de com-
munication, Nadir Boulkroune
que pratiquement toutes les lis-
tes présentées  par le  parti ont
été « élaguées » de deux à trois
candidats. 

Les motifs avancés par
l’Anie vont  du simple soupçon

au litige avec l’administration
fiscale, indique-t-on. Certains
partis, comme le MSP,  quali-
fient les décisions de l’Anie, qui
s’appuient sur les rapports de
services de sécurité, comme une
forme de fraude en amont du
double scrutin pour les locales. 

D’autres  formations en lice,

à l’image du  FLN, dénoncent
l’obstination exagérée de l’Anie
à « assainir » les listes de candi-
datures peut aboutir à un résul-
tat contraire, dont le désintérêt
et la défection des électeurs.

À titre de rappel, le délai
légal pour l’examen des listes
de candidatures et  afin de com-

pléter ou joindre les documents
manquants au dossier de candi-
dature, a pris fin dimanche.
Suite à quoi, les partis et les
représentants des  candidats
tentent de remplacer des candi-
dats écartés de la course électo-
rale.  Il est à noter que des
rejets à la pelle ont été notifiés
par les délégations de wilayas
de l’Autorité nationale indépen-
dante des élections(Anie) aux
représentants de listes de can-
didatures. 

Les candidats évincés ont
déposé leurs   recours devant le
tribunal administratif. Le délai
de recours s’étalera jusqu’à la
fin du mois en cours, pour lais-
ser place à la campagne électo-
rale qui devrait débuter le 
4 novembre prochain.
Globalement, les motifs de l’ex-
clusion, dont la plupart étaient
fondés sur des rapports des
services de sécurité,  sont liés
aux soupçons d’avoir eu des
liens avec l’argent sale, les
milieux de l’affairisme ou l’a-
chat de voix, l’appartenance au
FIS dissous, à  l’inéligibilité et
l’incompatibilité. 

L’exclusion à la faveur des
dispositions de l’article 184 de
la loi électorale, notamment
dans son septième alinéa,  a

touché des  présidents d’ APC,
des président d’APW, des élus
locaux et des hommes d’affaires
qui se sont présentés sous la
bannière des FLN, RND, MSP,
mouvement El Moustakbel et
au titre des listes indépendan-
tes.  

Les partis en lice pour les
locales se sont également  heur-
tés aux difficultés liées à la  col-
lecte de parrainages, dont le
nombre exigé est jugé « exa-
géré », voire impossible dans
certaines communes isolées.
Ceux qui ont passé cette pre-
mière étape se plaignent d’un
autre obstacle lié à l’application
des dispositions controversées
du Code électoral. Pour rappel,
les listes et les candidats exclus
peuvent faire appel devant les
tribunaux administratifs. S’ils
n’obtiennent pas gain de cause,
ils peuvent, dans un délai de
trois jours, solliciter les tribu-
naux administratifs d’appel.
lesquels statuent dans un délai
de 4 jours francs, à compter de
la date d’introduction de l’ap-
pel. 

Le jugement ou l’arrêt en
question, peuvent faire objet de
recours devant le Conseil
d’Etat.

MM..  BB..

Il y a des places à prendre

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

ÉLECTIONS LOCALES À BÉJAÏA

DDeess  rreejjeettss  ««eexxcceessssiiffss  eett  aarrbbiittrraaiirreess»»
DDEEPPUUIISS  la fin de l’étude des dossiers des candidats, samedi dernier, la  wilaya de

Béjaïa a connu des rejets à la pelle de listes électorales et de dossiers de candidats.

LL es listes et les candida-
tures rejetées ont trois
jours, après la fin des

examens des dossiers, pour
faire recours auprès du tribu-
nal administratif de la loca-
lité compétente. Après la fin
de l’étude des dossiers,
samedi dernier, les trois jours
ouvrables pour les recours
sont bouclés depuis, hier,
mardi à 17h. 

Ce sont quelque 103 dos-
siers de candidature qui ont
fait l’objet de rejet par
l’Autorité nationale indépen-
dante des élections, nous
informe une source fiable
auprès de cette instance. Des
rejets qui touchent aussi bien
les candidats des partis poli-
tiques que des listes indépen-
dantes. Des rejets, en somme,
qui sont les conséquences
principales des enquêtes
menées par les services com-
pétents. Les refus des dos-
siers des candidats, déposés
auprès des délégations loca-
les de l’Autorité nationale
indépendante des élections,
se chiffrent, en effet, par
dizaines. Ceci, après récep-
tion des rapports des services
de sécurité compétents et
examen du casier judiciaire
n°2. Ces rejets sont jugés trop
sévères par les représentants
des partis politiques et les
représentants des indépen-
dants. « Mes casiers judiciai-
res aussi bien le N°2 que le
N°3, sont vierges. Je n’ai

jamais fait l’objet d’aucune
plainte auprès des juridic-
tions compétentes, mais
voilà, sur un rapport des
services de sécurité, ma can-
didature a été rejetée par la
délégation locale de l’Anie »,
nous déclare Abdelhak, un
jeune militant du mouve-
ment associatif, très connu
dans la ville de Yemma
Gouraya, avant d’ajouter « le
même sort a été réservé à
mes camarades qui n’ont
jamais connu les tribunaux,
mais qui sont actifs dans la
vie quotidienne. Est-ce un
message qu’on veut nous
délivrer à travers ces rejets
pour nous dire taisez-vous et
ne bougez pas dans votre vie
quotidienne ? Tout porte à
croire que c’est une sanction
à peine déguisée. Est-ce ça la
Nouvelle Algérie ? », avait-il
conclu. Le même son de clo-
che et le même constat ont
été faits par les plus avertis
en politique qui estiment que
cette commission ad-hoc, qui
travaille sur la base des rap-
ports des services de sécurité,
vise à écarter toutes les voix
contestataires et les militants
engagés qui s’inscrivent dans
l’opposition. « Sinon com-
ment expliquer le rejet de
candidats qui n’ont jamais
géré quoi que ce soit et qui
n’ont jamais eu de démêlés
avec la justice. C’est une véri-
table purge des militants
engagés, notamment ceux
qui ont été et restent encore
actifs dans le Hirak... », nous

interpelle Hocine, un mili-
tant des droits de l’homme. 

Il est vrai qu’on s’atten-
dait à des rejets qui touche-
raient principalement d’an-
ciens maires, des élus locaux
et des hommes d’affaires qui
ont des condamnations en
justice et qui ont des liens
avec le milieu des affaires et
de l’argent sale, conformé-
ment au fameux article 184
de la loi organique portant
régime électoral, notamment
son septième alinéa, qui exige
que le candidat «ne doit pas
être connu du public par son
lien avec les milieux finan-
ciers et commerciaux
suspects et son impact, direc-
tement ou indirectement, sur
le libre choix des électeurs et
le bon déroulement du pro-
cessus électoral», mais pas au
point de rejeter des dossiers
de candidats qui sont des
figures du mouvement asso-
ciatif.  Dans ce cas, en plus
des quatre communes qui
n’ont pas présenté de listes
pour les élections locales
anticipées (Akbou, Feraoun,
M’Scina et Toudja), d’autres
communes peuvent connaître
le même sort si on applique
strictement le Code électoral,
le statut et le règlement inté-
rieur de l’Anie, puisque s’il 
y a rejet d’une seule candida-
ture de n’importe quelle liste,
étant donné que le délai de
dépôt du dossier de candida-
ture, est expiré, c’est toute la
liste qui doit être rejetée.

BB..  CC..

AFFAIRE DJAMEL BENSMAÏL

LL’’uunn  ddeess  aassssaassssiinnss  pprrééssuummééss
aarrrrêêttéé  eenn  EEssppaaggnnee  

UU nn  éélléémmeenntt  tteerrrroorriissttee,,  aaccttii--
vvaanntt  aauu  sseeiinn  ddee  ll’’oorrggaanniissaa--
ttiioonn  ccrriimmiinneellllee  dduu  MMAAKK,,  aa

ééttéé  aarrrrêêttéé  eenn  EEssppaaggnnee,,  rraappppoorrttee  uunn
oorrggaannee  ddee  pprreessssee  ddee  ccee  ppaayyss,,  qquuii
ssoouulliiggnnee  qquuee  llee  mmiiss  eenn  ccaauussee  eesstt
ll’’uunn  ddeess  aaccccuussééss  ddaannss  ll’’aassssaassssiinnaatt
dduu  cchhaahhiidd  DDjjaammeell  BBeennssmmaaïïll..
LL’’aarrrreessttaattiioonn  ddee  cceett  iinnddiivviidduu,,  qquuii  aa
tteennttéé  dd’’eennttrreerr  eenn  EEssppaaggnnee  ccllaannddeess--
ttiinneemmeenntt,,  aa  eeuu  lliieeuu  aauu  ppoorrtt
dd’’AAllmmeerriiaa,,    ssaa  ddeesscceennttee  dd’’uunn  bbaatteeaauu
cciivviill..    PPlluussiieeuurrss  éélléémmeennttss  dduu
MMoouuvveemmeenntt  ppoouurr  ll’’aauuttooddéétteerrmmiinnaa--
ttiioonn  ddee  llaa  KKaabbyylliiee  ((MMAAKK)),,  oonntt  ééttéé
aarrrrêêttééss,,  llee  mmooiiss  ddeerrnniieerr,,  ddaannss  ddiifffféé--
rreenntteess  ooppéérraattiioonnss  ddeess  sseerrvviicceess  ddee
ssééccuurriittéé,,    nnoottaammmmeenntt  àà  TTiizzii--OOuuzzoouu
eett  BBééjjaaïïaa..  MMaaiiss  aauussssii  aaiilllleeuurrss,,  sseelloonn
ddeess  ssoouurrcceess  bbiieenn  iinnffoorrmmééeess..  

LLeess  ddeerrnniièèrreess  aarrrreessttaattiioonnss
rreemmoonntteenntt  àà  qquueellqquueess  jjoouurrss,,  qquuaanndd
lleess  sseerrvviicceess  ddee  ssééccuurriittéé  oonntt  ddéémmaass--
qquuéé  uunn  ccoommpplloott  cciibbllaanntt  llaa  ssttaabbiilliittéé
ddee  ll’’AAllggéérriiee,,  ppllaanniiffiiéé  ppaarr  ddeess  ssééppaa--
rraattiisstteess  ddee  cceettttee  oorrggaanniissaattiioonn  tteerrrroo--
rriissttee,,  llee  MMAAKK,,  eett  ssoouutteennuu  ppaarr
IIssrraaëëll..  

LLeess  aavveeuuxx  ddeess  iinnccuullppééss  oonntt  ééttéé
ddiiffffuussééss  ppaarr  llaa  cchhaaîînnee  ddee  ttéélléévviissiioonn
ppuubblliiqquuee..  LLaa  DDggssnn  aavvaaiitt  ttrraannssmmiiss  àà
llaa  pprreessssee  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé,,  ddaannss  ccee
sseennss,,  mmoonnttrraanntt  lleess  vviissaaggeess  ddeess
aacctteeuurrss  ddee  mmaauuvvaaiiss  rrôôllee,,  qquuii  pprroojjee--
ttaaiieenntt,,  aaiinnssii,,  ««ddee  mmeenneerr  uunnee  aaccttiioonn
aarrmmééee  àà  ll’’iinnttéérriieeuurr  dduu  tteerrrriittooiirree
nnaattiioonnaall,,  aavveecc  llaa  ccoommpplliicciittéé  dd’’oorrggaa--
nniissaattiioonnss  tteerrrroorriisstteess  ccoommppttaanntt  sseess
éélléémmeennttss  àà  ll’’iinnttéérriieeuurr  dduu  ppaayyss»»..  CCee
ccoommpplloott  mmaacchhiiaavvéélliiqquuee  qquuii  aa,,  ffoorrtt
hheeuurreeuusseemmeenntt,,  ééttéé  mmiiss  eenn  éécchheecc,,  aa
ééttéé  ll’’œœuuvvrree  dd’’uunn  ddee  cceess  rréésseeaauuxx  tteerr--
rroorriisstteess  aavveecc  llee  ssoouuttiieenn  ddee  ll’’eennttiittéé

ssiioonniissttee  eett  dd’’uunn  ppaayyss  nnoorrdd--aaffrrii--
ccaaiinn»»..  IIll  nnee  ppeeuutt  ss’’aaggiirr  qquuee  dduu
MMaarroocc,,  ppuuiissqquuee  cc’’eesstt  llee  ppaayyss  qquuii
eennttrreettiieenntt  ddeess  lliieennss  ééttrrooiittss  aavveecc
ll’’eennttiittéé  ssiioonniissttee..

DDaannss  ssoonn  ccoommmmuunniiqquuéé,,  llaa  DDggssnn
aavvaaiitt  ssoouulliiggnnéé,,  àà  ccee  mmêêmmee  pprrooppooss,,
qquu’’  ««eellllee  ««aa  pprrooccééddéé  aauu  ddéémmaannttèèllee--
mmeenntt  ddee  ll’’aaccttiivviittéé  dd’’uunn  ggrroouuppee  ccrrii--
mmiinneell  aaffffiilliiéé  àà  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  tteerrrroo--
rriissttee  MMAAKK,,  ddaannss  lleess  wwiillaayyaass  ddee  TTiizzii
OOuuzzoouu,,  BBééjjaaïïaa  eett  BBoouuiirraa,,  eenn
KKaabbyylliiee»»,,  eett  ccee  aapprrèèss  ddeess  iinnvveessttiiggaa--
ttiioonnss  qquuii  lluuii  oonntt  ppeerrmmiiss  dd’’iiddeennttiiffiieerr
lleess  mmiiss  eenn  ccaauussee,,  dd’’ooùù  ll’’aarrrreessttaattiioonn
ddee  ««1177  ssuussppeeccttss  aauu  mmoottiiff  qquu’’iillss  pprroo--
jjeettaaiieenntt  ddee  mmeenneerr  ddeess  ooppéérraattiioonnss
aarrmmééeess  vviissaanntt  àà  ccoommpprroommeettttrree  llaa
ssééccuurriittéé  eett  ll’’uunniittéé  nnaattiioonnaalleess,,  aavveecc
llaa  ccoommpplliicciittéé  ddee  ppaarrttiiss  iinntteerrnneess  aaffffii--
lliiééss  àà  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  MMAAKK»»..  II..  GG..

� BBOOUUAALLEEMM CCHHOOUUAALLII � IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

Le défunt Djamel Bensmaïl
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LE SPECTRE DE LA GRÈVE PLANE DE NOUVEAU SUR L’ÉCOLE

LLEESS  RRAAIISSOONNSS  DDEE  LLAA  CCOOLLÈÈRREE  
La dégradation vertigineuse du pouvoir d’achat des travailleurs du secteur de l’éducation, le problème de la
surcharge du volume des horaires et autres revendications socioprofessionnelles sont réitérées.

LL e secteur de
l’éducation est à nouveau
en ébullition. Des pertur-

bations sont attendues dans les
établissements scolaires pour les
journées des 2 et 3 novembre
prochain. Le mot d’ordre a été
lancé au niveau national par le
Conseil national autonome du
personnel enseignant du secteur
ternaire de l’éducation,
(Cnapeste.) «Le passage à l’acte
confirme le profond malaise des
enseignants qui sont déterminés
à arracher leurs revendications
socioprofessionnelles ,»  comme
affirmé, hier, par Messaoud
Boudiba, son porte-parole.

Ce syndicat, qui ne jure que
par la grève, a annoncé dans un
communiqué, que « son action
de débrayage sera cyclique et
devra s’installer sur une période
de deux jours, renouvelables
chaque semaine jusqu’à la satis-
faction des revendications socio-
professionnelles». 

La décision a été prise par le
conseil national de ce syndicat
qui s’est réuni les vendredi et
samedi derniers, au lycée
Frantz-Fanon de Boumerdès.
Cette décision, a ajouté le syndi-
cat, « a comme toile de fond la
dégradation vertigineuse du
pouvoir d’achat des travailleurs
du secteur de l’éducation».

Les revendications relatives
aux dossiers de la retraite, des
œuvres sociales, de la médecine
de travail et de l’actualisation de
la prime de zone, sont également
réitérées par ce syndicat. Le pro-
blème de la surcharge du volume
des horaires que subissent les
enseignants par manque d’effec-
tifs est également posé. 

Pour remédier à la surcharge
du volume des horaires, le
Cnapeste réclame des pouvoirs
publics l’ouverture de nouveaux
postes budgétaires au profit des
diplômés et l’accélération du

processus de promotion dans le
secteur. Ce syndicat a également
interpellé, dans son communi-
qué, les pouvoirs publics en vue
d’accorder « une priorité absolue
» au dossier du logement de
manière à leur garantir une sta-
bilité et un rendement profes-
sionnel meilleur. Boudiba nous a
expliqué, dans ce sens, que
«l’enseignant n’ouvre pas droit à
un logement social parce que,
d’un côté son salaire dépasse de
peu le Snmg et de l’autre, il ne
peut pas bénéficier des autres
formules du fait que son salaire

est faible, ne lui permettant
donc, pas d’en épargner une par-
tie». Cette action de protestation
intervient juste après l’appel
présidentiel au calme.

Abdelmadjid Tebboune avait
lancé, il y a quelques jours, un
appel aux syndicats pour ne pas
« jeter de l’huile sur le feu », en
demandant d’« œuvrer, de
concert, à construire l’Algérie,
loin de toutes formes de dis-
corde». Le chef de l’État avait
déclaré qu’«il est inutile de
semer l’anarchie et de tenter de
faire pression sur l’État pour

assurer la prise en charge des
revendications». Cela, avant
d’affirmer que «des instructions
ont été données à tous les sec-
teurs pour la révision des sta-
tuts et des salaires, mais une
telle démarche nécessite un peu
de temps».

En attendant de voir si l’ac-
tion du Cnapeste aura l’effet
escompté, les parents d’élèves,
notamment ceux des classes
d’examen se montrent «sou-
cieux» de la scolarité de leurs
enfants. La menace est sérieuse.
Le Cnapeste mobilise. Il a une
grande influence sur les lycées.
Chose qu’il avait, encore une
fois, prouvée lors de ses derniè-
res actions de débrayage.

Par ailleurs, il y a lieu de
noter que l’option du recours à
la protesta n’est pas écartée du
côté des autres syndicats qui ont
les mêmes revendications.

C’est le cas du Conseil natio-
nal autonome du personnel de
l’enseignement secondaire et
technique (Cnapest), qui compte
réunir ses troupes le 29 octobre
prochain, comme affirmé, hier,
par son président, Meziane
Meriane.Ce dernier, qui a relevé
que «beaucoup de revendica-
tions sont partagées avec les
autres syndicats, notamment le
Snapest », nous a précisé que «la
décision du Cnapeste de recou-
rir, ou non, à la grève, sera prise
à l’échéance précitée». MM..AA..

Les élèves vont trinquer

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII  
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CÉLÉBRATION ASSOURDISSANTE DU MAWLID ENNABAOUI À BÉJAÏA

LLAA  NNUUIITT  DDUU  PPÉÉTTAARRDD
LLEESS  BBÉÉJJAAOOUUIISS tournent le dos aux idées salafistes. La nuit du Mawlid Ennabaoui a été exceptionnellement 
festive. Mais à quel prix ? 

CC omme dans toutes les
régions d’Algérie, la
célébration du

« Mouloud », l’anniversaire de
la naissance du prophète
Mohamed (Qsssl), s’est singula-
risée, cette année, à Béjaïa, par
une activité commerciale
intense, la veille, et une nuit de
pétards assourdissants. La nuit
du Mawlid Ennabaoui a été
exceptionnellement festive.

Si, dans les villages, la tradi-
tion s’est maintenue, dans les
villes, la célébration s’est singu-
larisée par une fièvre acheteuse
jamais connue dans le passé à
l’occasion de cette fête tradi-
tionnelle, en passe de détrôner,
en la matière, les autres fêtes
religieuses. 

La veille, les commerces
informels ont poussé comme
des champignons, proposant
divers articles aux consomma-
teurs, qui, dans un élan festif,
ne comptent plus leurs sous.
Sur les boulevards, dans les
marchés, les pétards, les jouets
et autres  accessoires  de cir-
constance  étaient les plus en
vue sur les étals et les plus ven-

dus. 
Le beau temps aidant, les

familles sont sorties pour
dépenser sans compter. Signe
d’une aisance financière ? On
est tenté de le croire.
Finalement, le pouvoir d’achat
n’est pas aussi faible qu’on veut
le faire croire puisqu’on arrive

à s’offrir des produits éphémè-
res, qui ne durent que le temps
d’une journée festive. 

À Béjaïa, la célébration a été
festive à plus d’un titre. Si, d’un
côté, beaucoup d’observateurs
voient en cela un signe de l’évo-
lution des mentalités religieu-
ses, qui se démarquent, pour

ainsi dire, de la mouvance sala-
fiste, qui interdit tout geste fes-
tif durant le Mawlid
Ennabaoui, d’autres s’interro-
gent sur le regain des activités
informelles  sous l’œil vigilant
des services de sécurité.  Veut-
on décompresser un peu la ten-
sion sociale en se faisant aussi

laxiste que possible ?  C’est pro-
bablement le cas, lorsqu’on sait
que le pétard, interdit, a fait
ravage toute la nuit après avoir
dominé les achats de l’après-
midi. 

Ainsi, le commerce du
pétard s’est trouvé florissant à
l’occasion, offrant à de nom-
breux jeunes revendeurs, dans
les rues, la possibilité de gagner
quelques sous dans cet environ-
nement de crise de l’emploi. Il
s’agit d’une situation qui se
reproduit à chaque célébration
des fêtes religieuses. Et c’est le
tintamarre des explosions de
pétards à chaque coin de rue et
durant toute la nuit. Cela a for-
tement « pété » toute la nuit,
fait remarquer le commerçant
du coin, qui remet déjà le reste
des pétards invendus sur son
étal. « Ils ont tout fait péter,
hier, alors ils vont revenir forcé-
ment », fait-il remarquer de par
son expérience. 

Cette année, on n’a pas
beaucoup entendu parler de cir-
concision des enfants à l’occa-
sion du « Mouloud ». Ce qui se
faisait par groupe, comme il a
été observé dans le passé, n’é-
tait pas de mise cette année.

AA..SS..

Une dangereuse manière de célébrer la naissance du Prophète (Qsssl)

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

LL aa  ssaaiissoonn  ddeess  ggrraannddss
ffrrooiiddss  nn’’eesstt  ppaass  eennccoorree
aarrrriivvééee,,  qquuee  llaa  ffaauu--

cchheeuussee  ssiilleenncciieeuussee  ffrraappppee  ddee
pplleeiinn  ffoouueett,,  cc’’eesstt  llaa  mmoorrtt  aauu  ggaazz
oouu  eennccoorree  ddeess  ssuuiitteess  dduu  mmoonnoo--
xxyyddee  dduu  ccaarrbboonnee..  EEnn  eeffffeett,,  ddeeuuxx
jjeeuunneess  vviieennnneenntt  ddee  ttrroouuvveerr  llaa
mmoorrtt,,  aapprrèèss  aavvooiirr  iinnhhaalléé  llee  ttrrèèss
ddaannggeerreeuuxx  mmoonnooxxyyddee  ddee  ccaarr--
bboonnee  ddaannss  lleeuurr  ddoommiicciillee  ffaammii--
lliiaall,,  ssiittuuéé  ddaannss  llaa  llooccaalliittéé  ddee
BBeellggaaïïdd,,  ddaannss  llaa  ccoommmmuunnee  ddee
BBiirr  EEll  DDjjiirr,,  llooccaalliittéé  ssiittuuééee  ddaannss
llaa  ppaarrttiiee  eesstt  ddee  llaa  vviillllee  dd’’OOrraann..
LLaa  mmoorrtt  aauu  mmoonnooxxyyddee  ddee  ccaarr--
bboonnee  nnee  ssee  ssiiggnnaallee  nnii  ppaarr  ddeess
ssyymmppttôômmeess  nnii  ppaarr  ddeess  ssiiggnneess
aavvaanntt--ccoouurreeuurrss  aannnnoonnççaanntt  ssoonn
aarrrriivvééee..  IIll  nn’’eesstt  ddoonncc  ppaass  ffaacciillee
ddee  ffaaiirree  ssoonn  ddiiaaggnnoossttiicc..  LLaa
mmooiinnddrree  nnéégglliiggeennccee  eesstt  ttrrèèss
ssoouuvveenntt  ffaattaallee..    SSiinnoonn,,  ccoomm--
mmeenntt  iinntteerrpprréétteerr  cceess  bbiillaannss  qquuii
ccoonnttiinnuueenntt  àà  pprreennddrree  ddee  ll’’aamm--
pplleeuurr  ??  

AAuu  ddéébbuutt  ddee  ll’’aannnnééee  eenn
ccoouurrss,,  cciinnqq  mmeemmbbrreess  dd’’uunnee
mmêêmmee  ffaammiillllee  ssoonntt  mmoorrttss  dd’’uunnee
aasspphhyyxxiiee  aauu    mmoonnooxxyyddee  ddee  ccaarr--
bboonnee,,  àà  AAïïnn  EEll  BBeeïïddaa,,  ddaannss  llaa
ccoommmmuunnee  dd’’EEss  SSeenniiaa,,  àà  ll’’oouueesstt
dd’’OOrraann..  ÉÉvvaaccuuééeess  àà  llaa  mmoorrgguuee
dduu  CCeennttrree  hhoossppiittaalloo--uunniivveerrssii--
ttaaiirree  dd’’OOrraann,,  lleess  vviiccttiimmeess,,  uunnee
mmaammaann  ââggééee  ddee  4422  aannss  eett  sseess
qquuaattrree  ffiilllleess  ââggééeess  eennttrree  33  eett  
1155  aannss,,  oonntt  ééttéé  ddééccoouuvveerrtteess
iinnaanniimmééeess  àà  lleeuurr  ddoommiicciillee  ffaammii--
lliiaall..  LLaa  ccaauussee  ddee  lleeuurr  mmoorrtt
sseerraaiitt  dduuee,,  dd’’aapprrèèss  lleess  pprreemmiièè--
rreess  ccoonnssttaattiioonnss,,  àà  uunnee  ffuuiittee  ddee
mmoonnooxxyyddee  ddee  ccaarrbboonnee  dduu

cchhaauuffffee--bbaaiinn  ddee  ll’’aappppaarrtteemmeenntt
qquuii  ssee  ssiittuuee  aauu  ddeeuuxxiièèmmee  ééttaaggee
dd’’uunn  iimmmmeeuubbllee    ddee  llaa  cciittéé  ddeess
220000  LLooggeemmeennttss  ssoocciiaauuxx  àà  AAïïnn
EEll  BBeeïïddaa,,  ddaannss  llaa  ccoommmmuunnee
dd’’EEss  SSeenniiaa..  DDeeppuuiiss  llee  mmooiiss  ddee
jjaannvviieerr  àà  cceess  jjoouurrss,,  pplluussiieeuurrss
ddééccèèss  àà  ttrraavveerrss  llee  ppaayyss  ddeess  ssuuii--
tteess  ddee    ll’’iinnhhaallaattiioonn  dduu  mmoonnoo--
xxyyddee  ddee  ccaarrbboonnee,,  oonntt ééttéé
ddééccoommppttééss..  

LLee  rraappppoorrtt  ddee  22001199  ffaaiitt  ééttaatt
dd’’uunnee  bbaaiissssee  dduu  nnoommbbrree  ddeess
ddééccèèss  eennrreeggiissttrrééss  
((--1199  ddééccèèss)),,  ttaannddiiss  qquuee  5577  ddééccèèss
aavvaaiieenntt  ééttéé  eennrreeggiissttrrééss  eenn  jjaann--
vviieerr  22001199..    LLee  mmiinniissttèèrree  ddee  llaa
SSaannttéé,,  ddee  llaa  PPooppuullaattiioonn  eett  ddee  llaa

RRééffoorrmmee  hhoossppiittaalliièèrree  aa  rraappppeelléé
lleess  pprriinncciippaalleess  ddiirreeccttiivveess  ddee  llaa
ccaammppaaggnnee  ddee  pprréévveennttiioonn  eett  ddee
pprrééccaauuttiioonnss  aaffiinn  ddee  rréédduuiirree  lleess
rriissqquueess  lliiééss  aauuxx  iinnttooxxiiccaattiioonnss
aauu  mmoonnooxxyyddee  ddee  ccaarrbboonnee  qquuii
ccoonnttiinnuueenntt  ddee  ffaaiirree  ddeess  vviiccttii--
mmeess,,  aappppeellaanntt  àà  llaa  ««nnéécceessssiittéé
ddee  rreessppeecctteerr  lleess  pprriinncciippaalleess
ddiirreeccttiivveess  ddee  llaa  ccaammppaaggnnee  ddee
pprréévveennttiioonn  eett  ddee  pprrééccaauuttiioonnss  àà
pprreennddrree  ppoouurr  rréédduuiirree  ccee  pphhéénnoo--
mmèènnee,,  aaiinnssii  qquuee  lleess  mmeessuurreess
pprréévveennttiivveess  ggéénnéérraalleess  eett  llaa  sseenn--
ssiibbiilliissaattiioonn  dduu  ggrraanndd  ppuubblliicc  ssuurr
lleess  rriissqquueess  lliiééss  aauu  mmoonnooxxyyddee  ddee
ccaarrbboonnee»»..  

WW..AA..OO..

MM algré toutes les campa-
gnes de sensibilisation
de la sûreté de la

wilaya, la Gendarmerie natio-
nale et la Protection civile, les
produits pyrotechniques ont été
utilisés à outrance durant la fête
du Mawlid Ennabaoui (Qsssl).
Pendant longtemps et à
quelques semaines de cette fête
religieuse, l’usage des pétards a
fait ravage.  Des adolescents pas-
sent  leurs jours et leurs nuits au
rythme des détonations, des
forts décibels et de feux d’arti-
fice qui, souvent, se terminent
en drames, en allant agresser
même des passants comme cela
a été le cas dans l’une des cités
de Constantine, quand un
«malade» a tenté de jeter un
pétard à l’intérieur du véhicule
d’un jeune garé dans le parking
devant chez lui. 

Fort heureusement, ce délin-
quant a raté son coup. Classés
comme prohibés à l’importation,
les produits pyrotechniques ont,
depuis longtemps, alimenté en
grandes quantités les marchés et
les étals, générant des revenus
colossaux à leurs propriétaires.
Malgré les saisies importantes
opérées par les services de sécu-
rité, le marché n’a jamais 
désempli. Dans son bilan, trans-
mis hier, à notre rédaction, la
sûreté de la wilaya de
Constantine a fait état de la sai-
sie de pas moins de 495 000 uni-
tés de produits pyrotechniques,
lors de plusieurs opérations,
inculpant 52 personnes qui ont
fait  l’objet de poursuites judi-
ciaires. Même si la lutte contre
l’usage, voire l’importation des

produits pyrotechniques a dimi-
nué au cours de ces dernières
années, la contrebande main-
tient le transfert aléatoire de la
marchandise depuis les frontiè-
res. Dans son dernier bilan,
l’Armée nationale populaire a
fait état de son côté de la saisie
de  653 360 unités d’articles
pyrotechniques. Manipulé sans
précaution, ce produit, sert
aujourd’hui, à des gangs qui s’en
servent pour déclencher des
bagarres dans les quartiers
comme cela s’est produit, un
jour avant la fête, à la cité Filali
ayant nécessité l’intervention en
force de la police. Les parents
demeurent démissionnaires,
voire même, complices en encou-
rageant leurs enfants à utiliser
ces produits, pourtant très dan-
gereux et l’imprudence exacer-
bée des fêtards, à l’origine de la
recrudescence des accidents. La
plupart des atteintes survien-
nent au niveau des mains, mais
d’autres zones du corps peuvent
être concernées, comme les yeux
et le visage. 

Les parents ne doivent pas
ignorer que ces produits sont
néfastes, tant pour les utilisa-
teurs que pour leur entourage
ou leur environnement. Et pour
cause,  les produits pyrotech-
niques contiennent,  souvent des
substances explosives, suscepti-
bles d’entraîner des blessures et
des brûlures, voire de provoquer
des incendies. Cela, sans oublier
le manque de respect pour le
voisinage. Par ailleurs, toutes les
actions entreprises par les 
services de sécurité, à même d’a-
voir un impact sur ce marché,
n’ont, visiblement, pas décou-
ragé les contrebandiers.

II..  GG..

CONSTANTINE

LLeess  ppééttaarrddss  oonntt  ««mmiiss  llee  ffeeuu»»
ORAN

LLaa  mmoorrtt  aauu  ggaazz  rreevviieenntt  eennccoorree
LLAA  MMOORRTT au monoxyde de carbone ne se signale ni par des symptômes ni

par des signes avant-coureurs annonçant son arrivée.

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

On l’appelle le tueur silencieux
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L
e juge était réellement
touché devant l’état de
la vieille maman, qui

aborde cette semaine, les 
70 ans, tout ronds. Elle s’est
présentée,hier, lundi 18 du
mois courant, comme vic-
time de coups et blessures,
servis méchamment par le
fils cadet de 30 piges

Soyez indulgents avec
moi pour souhaiter quand
même un «joyeux anniver-
saire»! Et l’auteur de ces
coups contre El Hadja, n’est
autre que le propre enfant du
vieillard. Et cet enfant vient
d’avoir 38 ans! 

Le père est né le 16 sep-
tembre et le fils, le 15 du
même mois! Il l’avait pris
dans ses robustes bras alors
qu’il venait de naître en 1982
année inoubliable pour
Mohamed Nadjib, car
Mustafa dit Moumous Dahleb
et ses camarades venaient
de corriger l’inabordable et
presque invincible, équipe
de la Mannchaft de la RFA!
C’était en 1982! En 2020,
Lakhdar M. était, là, debout
face au magistrat qui bou-
geait la tête de gauche à
droite, en parcourant le certi-
ficat médical d’incapacité du
paternel, comme pour dés-
avouer d’emblée le geste fou
et punissable à souhait de
Lakhdar, revenu à lui, 
21 jours après son triste et
mesquin forfait. C’est insup-
portable de lire des coups
sur un père atteint d’une mal-
adie chronique, et c’est
encore plus insupportable de
parcourir la phrase suivante:
Coups donnés au menton,
des uppercuts envoyés au
visage ayant causé une frac-
ture au niveau de la
mâchoire inférieure, pous-
sant le médecin traitant à
prescrire des médicaments
très costauds en vue de
redresser une fâcheuse
situation à la mère: «Vous
êtes, à ce que je vois, un ath-
lète de haut niveau, surtout
quand je lis les durs termes
du certificat médical! 

Des uppercuts expédiés
avec une violence inouïe
sous le menton de votre
papa, vaudront leur pesante
sentence, car, il est clair que
ces coups n’étaient pas

envoyés à l’emporte-pièce!
C’est de la pure folie! Je
comprends que vous ne
soyez pas soutenu par un
avocat!» Ici, l’inculpé se lève
et rétorque sans honte: «Elle
n’a pas laissé mon père en
désigner un! Je n’avais pas
un dinar sur moi! Ce n’est
pas juste, que cela vienne de
mon propre père!» Et le juge
d’être poussé vers la légi-
time et cinglante réplique:
«Et puis quoi encore? Vous
n’attendez tout de même pas
des dommages et intérêts
pour «non-assistance à
agresseur en moyens finan-
ciers, nuls? Vous feriez la
moitié de la planète, vous ne
trouverez pas le moindre
soutien financier! Mieux!
Vous trouveriez des person-
nes si révoltées par votre
comportement, que des
séries de tannées seraient
programmées et que n’im-
porte quel individu ne puisse
vous tendre la main!»

C’est, pour les spécialis-
tes de ce genre de délits, ce
qu’on appelle plus commu-
nément, des «coups sur
ascendants» fait prévu et
puni par l’ article 267 du
Code pénal qui dispose
(Ordonnance N°75-47 du 17

juin 1975). Le magistrat visi-
blement ému, mais pas du
tout ébranlé par la vue de la
victime qui a dit au tribunal,
«pas prête à assister au pro-
cès»! Le jeune détenu a la
tête baissée, les genoux ren-
trants et le dos rond.
Visiblement, il a honte. 

Honte d’être poursuivi
pour coups sur la maman,
honte d’être vu par les voi-
sins, venus en nombre voir
comment est traité un fils
capable de punir un très pro-
che parent, quel qu’en soit le
motif! L’assistance est émue. 

La très jeune procureure
est debout. Elle tient à jouer
son rôle en entier. Oh! Oui,
son devoir est de demander
l’application de la loi et seu-
lement cela! Et ici, l’applica-
tion de la loi, c’est la dure et
impitoyable demande d’em-
prisonnement ferme de 5 à
10 ans! Elle réclamera 5 ans!
Entre- temps, le juge lance
un regard de feu, comme
pour pouvoir «fusiller» le
geste condamnable du jeune
homme, qui, pour la pre-
mière fois, allait hurler de
désespoir, se rendant
compte que son geste était
de la pure perte de temps,
pour ne pas écrire, du sui-

cide ! Le président regarda
les parents meurtris et l’in-
culpé et articula à voix
basse! 

-«Vous n’avez rien à dire à
votre maman?» dit, au pas-
sage, le magistrat qui relève
un légitime murmure s’éle-
vant de la salle, bondée
comme jamais, elle ne le fut!

Le juge attend une
réponse satisfaisante à sa
question. Il jette au passage
un clin d’oeil en direction de
la procureure laquelle atten-
dait probablement une invita-
tion aux réquisitions qu’elle
a dû préparer soigneuse-
ment. 

«—Oui, oui, je demande
pardon à mes parents que j’ai
malmenés!», se décide enfin
à dire le détenu qui n’en peut
visiblement plus. Sa tête va
craquer après tout ce qu’il a
entendu depuis le début du
procès. 

Le président tambourine
sur le pupitre, un moment,
avant de déclarer, haut et fort
que «l’essentiel est de recon-
naître ses erreurs, de s’a-
mender et surtout de s’excu-
ser auprès du papa qui vit un
cauchemar que lui seul peut
vivre.  

A.T.

L’ŒIL AU PALAIS

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

L
e procès du fils qui corrigea le
papa, las de donner tous les matins
de la monnaie de poche, préférant

voir son rejeton de fils tendre la main à
son vieux père, lequel, bien malade et
fatigué, a besoin de lui. 

Le père est né le 16 octobre et le fils, le
15 du même mois! Il l’avait pris dans ses
robustes bras alors qu’il venait de naître
en 1982, mémorable et inoubliable année
pour Mohamed Nadjib, car Moustafa dit
«Moumous» Dahleb et ses camarades
Rabah-Moustafa Madjer et  Merzekane

venaient de corriger en effet, l’inaborda-
ble et presque invincible, équipe de la
Mannchaft de l’ex-RFA sur le score de 2
buts à un! Et pour prouver que Mohamed
Nadjib adorait cette équipe d’Algérie, il
prénomma son nouveau-né: «Lakhdar, en
référence à Belloumi, auteur du second
et tueur but, marqué sur un centre milli-
métré de Salah Assad! C’était en 1982! 

En 2020, Lakhdar M. était, là, debout
face au magistrat qui bougeait la tête de
gauche à droite, en parcourant le certifi-
cat médical d’incapacité de la maman,

comme pour désavouer d’emblée le
geste fou et punissable. Il en avait honte!
C’est dire l’importance de donner des
prénoms de glorieux et exemplaires ath-
lètes nationaux: à propos, quel aurait été
le sort du pauvre papa si le fils avait été
prénommé «Loucif» en souvenir du
super boxeur, Hamani, ex-champion
d’Afrique dont les coups donnés par un
gauche dévastateur laissaient groggys
les adversaires du moment, de Loucif
Hamani?                                                         A.T.

Les avocats d’Alger
voient arriver le 
23 octobre, tel un
météorite fonçant sur la
planète «Terre», comme
un bon signe de vie
agréable, après le
renouvellement du
barreau. 
Ils se rendent par
dizaines toutes les
heures, dès qu’ils sont
dans les parages à 
Alger-Centre! Comme il y
a deux entrées au
tribunal de Sidi M’hamed,
il est donc plus facile
d’accéder au rez- 
de -chaussée, de passer
deux minutes saluer le
bâtonnier sortant, mais
tout de même candidat,
dans la liste de Me 
Med-Hassan Baghdadi,
que la vox-populi, donne
comme élu, avec une
large avance sur ses
confrères de toujours,
adversaires d’un jour!
Evidemment, les
pronostics demeurent au
stade du seul pronostic,
et les résultats, que nous
avançons ne sont que
probabilité! 
Rencontré en pleine rue
de la Liberté,
Me Bousselhiou, toujours
souriant, a souhaité
quand même, bonne
chance à tous les
candidats, même s’il ne
veut pas s’avancer à
donner un favori. 
Me Fayçal Hadjout,
l’huissier de 
«Mohand-Saïd Hamdine»
(Bir Mourad Rais- Alger),
s’est rappelé au bon
vieux temps lorsqu’il était
jeune avocat, même si le
nouveau métier lui plaît
comme celui d’une «robe
noire». 
De toutes les façons,
l’avocat ou l’huissier de
justice sont
d’authentiques
partenaires solides de la
justice ! 
Un peu plus tard nous
rencontrâmes Me Nadira
Mamoun, l’huissière de
justice dans l’enceinte du
tribunal de Bir Mourad
Rais (Alger). 
D’une manière
chevaleresque, elle
répondit sans détour à
une question relative à sa
fonction, qu’elle aime,
visiblement, par- dessus
tout! C’est alors que
passa en coup de vent, le
procureur de la
République en titre, en
direction du guichet
unique où un monde fou
s’y pressait, mais qui
était royalement servi.
Attention, lorsqu’on écrit
«un monde fou», ce n’est
pas tant le nombre de
citoyens qui s’y
trouvaient, mais l’exigüité
des lieux, qui fait que
cela donne l’impression
de bousculades!

A.T.

Virée 
au Palais 
de justice

LA VIEILLE MAMAN
FACE AU JUGE

Un ado prié d’entendre sa maman lui souffler qu’il joue avec 
le feu de la malédiction divine, même si elle pardonne 

son sauvage comportement!

Il prénomma son fils comme...
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D
e retour au pays
en provenance de
Niamey, après la
victoire des Verts
face au Niger, en

qualifications du Mondial-
2022, le sélectionneur natio-
nal, Djamel Belmadi, a
déclaré qu’il souhaitait retro-
uver le public, lors du der-
nier match à domicile,contre
le Burkina Faso, le 14 octo-
bre prochain. « J’ai lu dans
un communiqué que les sta-
des seraient ouverts aux
supporters pour le champ-
ionnat, j’espère que ça sera
le cas aussi pour
l’EN. On a vraiment
besoin de retrouver
notre public au
stade, notamment
pour le match contre
le Burkina Faso à
domicile», avait-il
déclaré. La Fédération algé-
rienne de football a, par la

suite, saisi par écrit la CAF
pour la présence du public.
Cela s’est passé après que le
ministère de la Jeunesse et
des Sports (MJS) eut donné
son aval pour le retour du
public dans les stades, mais
avec des conditions, notam-
ment celle relative au
respect des gestes bar-
rières . Ainsi donc,
le match Algérie -
Burkina Faso se
déroulera en pré-
sence du public, en
attendant que les
autorités sanitaires

précisent les
modalités à appli-
quer quant à  la pré-
sence du public
dans les stades,
dont le nombre de
supporters admis à

assister à la rencontre.
Mais il faut souligner qu’il
sera difficile de faire respec-

ter la distanciation sociale
dans une enceinte sportive.
Pour cela, la vaccina-
tion est la seule
solution pour un
retour à la normale
dans les stades. Et il
faut préciser que
cela ne risque pas

d’être facile, en
matière d’organisa-
tion, puisque avec le
nouvel élan qu’a pris
l’Equipe nationale,
sans compter  les
prestations de haute
facture des coéqui-

piers de Riyad Mahrez, il
faut s’attendre à un grand
engouement et n’importe
quel nombre décidé par le
Comité scientifique ne
risque pas de suffire. En
septembre dernier, le minis-
tère de la Jeunesse et des
Sports (MJS) avait annoncé
le retour du public aux sta-

des et salles de sport, sur
présentation du pass sani-

taire, en vue de la nou-
velle saison sportive
2021-2022. « En rap-
pel de la décision du
Premier ministre du
13 septembre, rela-
tive à l’allègement du

protocole sanitaire et
dans le cadre de la reprise

des activités sportives et de
jeunesse, il a été décidé la
réouverture des infrastructu-
res sportives, publiques et
privées, ainsi que la reprise
des activités et compétitions
dans toutes les disciplines,
sous condition du strict
respect du protocole sani-
taire, tel que préconisé par
les autorités publiques, pour
faire face à la propagation de
la pandémie de Covid-19 »,
avait indiqué un communi-
qué de la tutelle. 

S.M

ALGÉRIE – BURKINA FASO

LES VERTS
RETROUVENT LEURS SUPPORTERS  

Vaccination
obligatoire

Du pain sur
la planche

Le nombre
n’est 

pas fixé

Le Comité scientifique du suivi de l’évolution de la pandémie de Covid-19, en Algérie, a donné
son accord pour que le dernier match des éliminatoires du Mondial-2022, entre l’Algérie et le

Burkina Faso, se déroule en présence des supporters. 
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WA TLEMCEN

LA SITUATION SE CORSE
L’entraîneur se retrouve du coup pris dans un inextricable engrenage et sans grand champ
de manœuvres ni encore moins de choix.

R
ien n’augure de bien, la
citadelle footballistique
des Zianides est mena-

cée dans ses fondements. Sa
situation se corse de plus en
plus à telle enseigne que l’ossa-
ture la composant risque d’être
désobligée, celle manquant de
plusieurs de cadres pouvant
faire le poids. Alors que le coup
d’envoi de la nouvelle saison
footballistique sera donné après-
demain, le club de la capitale
des Zianides, le WA Tlemcen,
continue à se battre contre vents
et marées. Et pour cause, la
direction du WA Tlemcen trouve
d’énormes difficultés à qualifier
ses 17 nouveaux joueurs en pré-
vision de la nouvelle édition du
championnat de Ligue 1 de foot-
ball. Ce club est tout simplement
frappé par la sentence de l’inter-
diction de  recrutement. Il est par
voie de conséquence dans l’obli-
gation de régler sa situation
administrative, en apurant ses
dettes pour lesquelles, il est
redevable, celles- ci estimées à
20 millions de dinars. Faute de
quoi, «la Ligue de football pro-
fessionnel (LFP),  ne lui délivrera
pas les licences de ses
recrues», a indiqué  le  président
de cette formation de l’Ouest,
Rachid Meliani. Et ce n’est pas
tout. Cette situation n’est pas
sans incidences impactant aussi
bien la direction du club que le
coach. Il s’agit, essentiellement,
du problème lié à l’ossature à
aligner pour affronter les diffé-
rents rounds du championnat.
L’entraineur se retrouve du coup

pris dans un inextricable engre-
nage et sans grand champ de
manœuvres ni encore moins de
choix. Ce problème, s’il ne
venait pas d’être réglé, mettrait
le nouvel  entraîneur des
Zianides, Kamel Bouhellal, dans
l’embarras, vu que  l’effectif de
l’équipe fanion a été renouvelé

d’une manière quasi totale. En
effet, du groupe ayant défendu
les couleurs du Widad de
Tlemcen, la saison  passée, qui
a coïncidé avec le retour du club
parmi l’élite après 7 ans passés
dans les divisions inférieures,
seulement 5 éléments ont été
retenus. Ce sont : Zenasni,

Ouassini, Belalem, Messaoudi et
Smahi. La direction du Widad de
Tlemcen s’est ainsi montrée très
active sur le marché des trans-
ferts, en engageant 17 joueurs,
tout en faisant monter 5 autres
de l’équipe réserve. Ces chan-
gements de taille ont été dictés
par «le parcours décevant de
l’équipe au cours de l’exercice
écoulé, pendant lequel elle a
évité de  justesse la relégation,
et n’a dû son salut qu’à la vic-
toire de la JS Saoura sur l’AS
Aïn M’lila. «Notre concurrent
direct dans la bataille du main-
tien, lors de la dernière journée»,
a fait savoir le 1er responsable
des Bleu et Blanc,  Rachid
Meliani. Malgré cela, si la direc-
tion du Widad raterait à qualifier
ses nouvelles  recrues avant
samedi prochain, date de la
réception du NC Magra pour le
compte de la 1ère journée,
Bouhellal sera dans l’obligation
de ne miser que sur les 5
joueurs seulement. Il s’agit prin-
cipalement des rescapés de l’ef-
fectif des seniors de la saison
précédente. Il se retrouvera
dans l’obligation de faire appel
aux joueurs de la réserve. Le
président du club reste tout de
même optimiste tant que rien
n’est encore joué. Il a affirmé en
ce sens qu’il compte poser cette
problématique sur la table des
négociations au siège de la ligue
de football, lors de son déplace-
ment qu’il effectuera, ces jours -
ci. Cette réunion aura un seul
point à l’ordre du jour : «Essayer
de trouver une solution à ce dos-
sier», a-t-il annoncé. W. A. O.

Seguer, dernier
joueur  à avoir signé

CAN-2021 

Mboma prédit 
un sacre algérien
En compagnie des
anciennes gloires
camerounaises et africaines
comme Samuel Eto’o, El-
Hadji Diouf, Rigobert Song
et Roger Milla, Patrick
Mboma participe à un tour
d’information destiné à
mettre en avant le bon état
de l’avancée des stades et
infrastructures en vue de la
CAN-2021 au Cameroun (9
janvier-6 février 2022). En
marge de cette visite, le
Joueur africain de l’année
2000 a dévoilé ses favoris
pour le titre.  «Le favori est
l’Algérie, tenante du titre,
après vient le Sénégal. Je
pense que ce sont les 2
nations les plus solides,
aujourd’hui. L’Algérie l’a
montré avec sa très forte
série d’invincibilité, je crois
qu’on parle de 30 matchs
(31 exactement, ndlr). Le
Sénégal a de grosses
individualités et je pense
qu’Aliou Cissé est capable
de construire un gros
collectif», a estimé l’ancien
attaquant du PSG dans des
propos rapportés par
Africanews sans mentionner
donc le Cameroun. Il est vrai
que les Lions Indomptables
partent de plus loin malgré le
soutien de leur public.

NÎMES 

Ferhat vers 
un départ libre ?

Malgré des offres de Saint-
Etienne, Strasbourg et
Montpellier et des contacts
avec l’Olympique de
Marseille, à l’occasion du
dernier mercato d’été, le
milieu offensif Zinedine
Ferhat (28 ans, 4 apparitions
en L2 cette saison) est
finalement resté à Nîmes,
relégué en Ligue 2. En dépit
de son temps de jeu très
limité jusqu’à présent, les
Crocos pourraient décider de
conserver l’international
algérien, toute la saison,
quitte à le voir partir libre, au
terme de son contrat, en juin
prochain. « Il y a eu des
discussions mais ça va
mieux. Il est impliqué et fait
à nouveau partie du groupe
à part entière, a d’abord
assuré le directeur sportif
gardois Reda Hammache
dans les colonnes d’Objectif
Gard. Un départ cet hiver ?
Aucune idée. Pour lui,
comme pour les autres, on
est obligé d’ouvrir une oreille
et un œil sur les éventuels
intérêts. La priorité du club
n’est pas d’obtenir une
indemnité de départ. Et je ne
lie pas les départs des
joueurs au classement du
club. »

L
e professeur Riyad
Mehiaoui, membre
du Comité scienti-

fique du suivi de l’évolu-
tion de la pandémie de
Covid-19, a déclaré que
son organisme est favo-
rable au retour des sup-
porters dans les stades,
19 mois après l’interdic-
tion instaurée en raison
de la pandémie de Covid-
19 et à moins d’une
semaine du coup d’envoi
de la nouvelle saison
footballistique 2021-
2022. « Le Comité scien-
tifique n’est pas contre l’i-
dée de la réouverture des
enceintes sportives aux
supporters, d’autant que
nous traversons une
situation épidémiologique
assez clémente.
Seulement, nous devons
rester vigilants et en
même temps inciter la
population à aller se vac-
ciner, car nous n’avons
pas encore atteint l’immu-

nité collective », a-t-il
déclaré à l’APS.
« Chaque supporter doit
se munir d’une carte de
vaccination pour pouvoir
entrer au stade. La réou-
verture des stades pour
le public est du ressort
exclusif des pouvoirs
publics, seuls habilités à
prendre une telle déci-
sion », a-t-il ajouté. Avant
d’enchaîner : « Nous
avons entendu la récente
déclaration du sélection-
neur national, Djamel
Belmadi, à travers
laquelle il souhaitait le
retour des supporters, en
vue du match décisif face
au Burkina Faso (le 14
novembre à Blida, ndlr).
Maintenant, si tout se
passe comme on le sou-
haite, avec un contrôle
sanitaire strict, le Comité
scientifique n’a aucune
objection pour un retour
des supporters dans les
stades, comme nous

avons été favorables
d’ailleurs à la réouverture
de plusieurs espaces
publics. » Enfin, Mehiaoui
a tenu à mettre en exer-
gue l’importance de la
vaccination, pour pouvoir
entrer dans un stade :
« Ce sera difficile de faire
respecter la distanciation
sociale dans une
enceinte sportive. Donc,
la vaccination est la seule
solution pour un retour à
la normale dans nos sta-
des », a-t-il conclu. En
septembre dernier, le
ministère de la Jeunesse
et des sports (MJS) avait
annoncé le retour du
public aux stades et sal-
les de sport, sur présen-
tation du pass sanitaire,
en vue de la nouvelle sai-
son sportive 2021-2022.

CAN-2022 (DAMES) – MATCH ALLER 

Les Verts en appel
face au Soudan 

La sélectionneuse de l’Equipe nationale féminine

de football, Radia Fertoul, a fait appel à 21

joueuses, dont 12 évoluant en France, en vue de

la double confrontation face au Soudan, prévue,

aujourd’hui, et le 26 du mois courant, comptant

pour le 1er tour des éliminatoires de la coupe

d’Afrique des nations CAN-2022, prévue au

Maroc. La 1ère manche se jouera, donc,

aujourd’hui, au stade Omar-Hamadi (Alger) à

18h, alors que le match retour se jouera le mardi

26 octobre au stade Omdurman (19h00). La

Confédération africaine de football (CAF) a

désigné un trio arbitral tunisien, conduit par

Dorsaf Ganouati, pour diriger le rendez-vous

d’aujourd’hui.  Ganouati sera assistée de ses

compatriotes Houda Afine et Rahma Alouini. La

4e arbitre sera la Tunisienne, Asma Chouchane,

alors que la commissaire au match est la

Marocaine, Khadidja Rezzag. La sélection

nationale féminine, dirigée sur le banc par Radia

Fertoul, a entamé, dimanche dernier, un stage de

préparation, où elle a pris ses quartiers à l’hôtel

New Day à Hussein Dey (Alger). Les

Soudanaises, quant à elle, sont arrivées lundi à

Alger. Elles sont dirigées par le professeur,

Abdul Rahim Hammad, comme chef de

délégation.  Les coéquipières de Wassila

Allouache (CFA Akbou) ont effectué une ultime

séance au stade Omar-Hamadi à partir de 19h30.

En cas de qualification, l’Equipe nationale sera

opposée, au 2e et dernier tour (14 - 23 février

2022), au vainqueur de la double confrontation

entre le Mozambique et l’Afrique du Sud, 

vice-championne d’Afrique.

�� WAHIB AIT OUAKLI

RETOUR DES SUPPORTERS DANS LES STADES 

Le comité scientifique
ne ferme pas la porte 

« Nous devons rester vigilants et en même temps inciter la popula-
tion à aller se vacciner, car nous n’avons pas encore atteint l’immu-

nité collective », a indiqué le professeur Mehiaoui.
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EN PRÉVISION DES JEUX MÉDITERRANÉENS ORAN-2022

Le stade d’athlétisme des Castors rénové
Le stade des Castors sera utilisé, lors des JM, comme  base d’entraînement des participants dans les épreuves 
d’athlétisme.

C
’est parti ! Le stade d’ath-
létisme des Castors, à
Oran est désormais

fermé. Pour cause, une vaste
opération de réaménagement
est lancée dans le cadre des
préparatifs pour la tenue, à
Oran, de la 19e édition des Jeux
méditerranéens (JM) prévue
dans cette  ville l’été prochain.
C’est qu’a indiqué  le directeur
de cette unité relevant de la
direction locale de la Jeunesse
et des Sports, Noureddine
Abaïdia, expliquant que « les
travaux en question concernent
la pose d’une nouvelle piste
d’athlétisme et la rénovation des
vestiaires, des tribunes et du
réseau d’éclairage ». Et d’ajou-
ter que « d’autres travaux sont
aussi programmés et qui tou-
chent les accès de ce  stade, le
seul jusque-là dédié à l’athlé-
tisme au niveau de la capitale de
l’Ouest », soulignant que « trois
entreprises, chacune dans sa
spécialité, ont été engagées
pour effectuer les travaux de
réaménagement de cet équipe-
ment, qui subit pour la  première
fois ce genre d’opérations
depuis sa construction, soit
depuis un peu plus de 20 ans ».
Il a expliqué que « les entrepri-
ses désignées, qui ont ouvert
leurs chantiers en début de
cette semaine, se sont en
gagées à achever leurs tâches

dans un délai ne dépassant pas
les six mois ». La même source
a annoncé le « lacement d’un
appel aux athlètes qui s’entraî-
nent dans ce site pour s’armer
de patience », poursuivant qu’il
comprenait « leur désarroi après
la fermeture du stade vu qu’il
s’agit du seul espace à Oran
dédié à cette discipline». Le
stade des Castors sera utilisé,
lors des JM (25 juin-5 juillet)

comme base d’entraînement
des participants dans les épreu-
ves d’athlétisme, alors que la
compétition officielle est prévue
au stade de 40 000 places rele-
vant du complexe olympique en
cours de réalisation. Ce dernier
comporte également un stade
d’athlétisme de 4 200 places qui
servira à l’échauffement des ath-
lètes lors des JM. Pour sa part,
le directeur général du comité

d’organisation (COJM) de cet
évènement, Salim Iles, a indiqué
que « le Comité international
des Jeux méditerranéens est
amplement satisfait de l’évolu-
tion des préparatifs de l’Algérie
pour abriter les JM. « Jeudi der-
nier, et en marge de l’assemblée
générale élective du CIJM,
tenue en ligne, j’ai présenté le
bilan de nos activités depuis
notre installation en août 2019,

ayant trait aux préparatifs de la
prochaine édition des JM. Je
dois dire que tout le monde au
CIJM, est amplement satisfait de
l’évolution de ces préparatifs et
nous ont également félicité pour
le travail réalisé jusque-là, et ce,
8 mois avant le rendez-vous
méditerranéen», avait-il
annoncé. «Au cours de mon
exposé devant les membres du
CIJM, j’ai présenté un rapport
détaillé concernant le travail
réalisé par chacune des 12 com-
missions relevant du COJM,
ainsi que le travail qui reste à
réaliser d’ici le jour J. Les
responsables du CIJM ont tous
constaté que nous sommes en
train de respecter, scrupuleuse-
ment, l’agenda tracé, ainsi que
les cahiers des charges établis»,
a t-il fait savoir tout en se réjouis-
sant. L’ancien champion algé-
rien en natation a, en revanche,
reconnu qu’un retard était
accusé dans la réalisation de 2
infrastructures sportives et qui
était relevé par le CIJM, à savoir,
le centre nautique et la salle
omnisports, deux équipements
relevant du nouveau complexe
olympique d’Oran en cours de
réalisation. Il s’est néanmoins
montré «optimiste», quant à rat-
traper ce retard, grâce, notam-
ment «aux dernières mesures
prises dans ce registre par les
pouvoirs publics».

W. A. O.

L
a sélection algérienne de natation, avec
11 médailles (2 or, 2 argent et 7 bronze),
a terminé à la 3e place des champion-

nats d’Afrique Open à Accra au Ghana (11-17
oct.), un bilan jugé « positif » par le directeur
des équipes nationales (DEN) de la Fédération
algérienne de natation (FAN), Lamine Ben
Abderrahmane. La sélection algérienne a été
présente au rendez-vous d’Accra avec cinq
nageurs dont Oussama Sahnoune et Amel
Melih, qui ont pris part aux Jeux olympiques de
Tokyo ainsi que Ramzi Chouchar et Jaouad
Syoud qui activent au championnat de France
et Abdellah Ardjoune (ASPTT Alger), tandis
qu’Anis Djaballah, blessé, a déclaré forfait.
« C’est un bilan que je considère positif pour la
natation algérienne avec à la clé 11 médailles
dont deux en or obtenues par notre nageur
Jaouad Syoud, ce qui nous a permis de termi-
ner à la 3e place au classement général », a
indiqué Ben Abderrahmane à l’APS. La satis-
faction affichée par le DEN est d’autant plus
importante au vu du « manque de compétition
des nageurs qui viennent juste de commencer
leur préparation, ce qui est de bon augure pour
la suite de la saison sportive ». Le rendez-vous
africain d’Accra a vu la consécration de Jaouad
Syoud qui a offert à l’Algérie deux médailles
d’or au 200m 4 nages et 100m papillon, en
dépit de la piètre prestation de son coéquipier
Oussama Sahnoune qui vient d’intégrer le club
allemand de Francfort. Syoud (21 ans) dont
c’est la première participation à des champion-
nats d’Afrique, a su arracher le titre africain
dans sa spécialité fétiche qui est le 200 m 4
nages avec un chrono de 2:02.46, relativement
loin de son record personnel (et record
d’Algérie) qui est de 1:59.80. Le nageur de
l’Olympic de Nice (France) a dominé cette spé-
cialité au cours des derniers mois, arrivant

même à améliorer son temps à plusieurs repri-
ses, devenant le premier Algérien à nager au-
dessous des deux minutes au 200 m 4 nages.
Il a également ajouté une médaille de bronze
au 100 m brasse (1:03.10). « Syoud a confirmé
sa forme ascendante après avoir raté une par-
ticipation aux derniers Jeux olympiques de
Tokyo, se contentant des minima B, mais il a su
revenir à la compétition et honorer les couleurs
nationales avec ces deux médailles d’or », a
ajouté Ben Abderrahmane. De son côté, Amel
Melih a récolté quatre médailles dont une en
argent au 50m dos (30.02) et trois bronze aux
100m nage libre, 50m papillon et 50m nage
libre. Abdellah Ardjoune a remporté pour sa
part une médaille d’argent au 50m dos (25.78)
et une en bronze au 100m dos, une belle pres-
tation pour le natif d’Alger alors qu’il manquait
énormément de compétition en raison de la
pandémie. Même chose pour Ramzi Chouchar
qui a clôturé la participation algérienne avec
une médaille de bronze en eau libre (3 kilomè-
tres), la 2e pour lui dans cette compétition
après celle obtenue au 200 m papillon. « Tous
les nageurs ont fait de leur mieux pour décro-
cher un podium en présence des meilleurs
nageurs égyptiens et sud-africains. Ardjoune
était le seul à s’entraîner sur le sol algérien, il a
souffert des fermetures répétées des infras-
tructures sportives », a conclu le DEN. La 14e
édition des championnats d’Afrique Open, pré-
vue initialement à Durban en Afrique du Sud en
avril 2020, avait été reportée à cause de la pan-
démie de Covid-19. Quelque 400 athlètes de
plus de 30 pays, dont cinq Algériens, étaient
présents dans la capitale ghanéenne qui a
accueilli la compétition pour la première fois de
son histoire. 

L
es membres du bureau fédé-
ral de l’instance algérienne
de badminton ont déploré,

dans une correspondance adres-
sée au ministère de la Jeunesse et
des Sports, « la situation de blo-
cage dans laquelle se débat leur
Fédération », appelant dans ce
sens à la tenue d’une assemblée
générale extraordinaire pour « exa-
miner la situation ».

Les huit membres du Bureau
fédéral avaient interpellé d’abord le
Directeur général des sports au
MJS, puis le ministre Abderrazak
Sebgag, demandant notamment
« la convocation d’une assemblée
générale extraordinaire pour trou-
ver une issue à la situation de blo-
cage qui caractérise la Fédération
de badminton ». Les huit membres
fédéraux sont: Mohamed Sabih, El
Khier Barkat, Saber Meribout,
Ismail Kaci, Said Mahdjoub, Adel
Hebila, Salim Mazri et Sihem
Benhabria. Selon eux, l’une des
raisons de leur appel à la tenue
d’une AG extraordinaire est « la
non adoption du procès-verbal de
la première réunion du Bureau
fédéral tenue le 5 avril 2021, alors
que la seconde réunion était non
réglementaire du fait de l’absence
du secrétaire-général ». 

Selon la même source, lors de
la troisième réunion du bureau
fédéral, le 23 mai 2021, les memb-
res avaient émis des accusations
contre le président Zemmouchi,

comme « la prise de décisions
aléatoires et unilatérales, et des
dépassements, ce qui nous a
poussé à appeler à la tenue d’une
AG extraordinaire ». 

Les membres du BF ont alors
interpellé le MJS, à travers une cor-
respondance dans laquelle ils ont
évoqué divers griefs dont la situa-
tion financière de la Fédération. En
ce qui concerne l’aspect adminis-
tratif, les membres de l’AG ont indi-
qué que « les décisions prises lors
de la première réunion n’ont pas
été consignées dans le procès ver-
bal et aucune décision n’a été
appliquée. Ce qui s’est également
produit lors de la 2e et 3e
réunions ».

Les membres ont également
indiqué qu’ils n’avaient reçu aucun
procès verbal des trois réunions.
En outre, selon leur plainte, le pré-
sident Zemmouchi s’est porté can-
didat pour intégrer la Confédération
africaine sans les prévenir et la cor-
respondance adressée au minis-
tère sur cette candidature s’est
effectuée après avoir postulé au
poste du bureau exécutif de l’ins-
tance continentale. 

Ce qui a augmenté leur ressen-
timent, selon le même document,
c’est la plainte déposée par le pré-
sident de l’instance au niveau
l’inspection générale du MJS les
accusant d’avoir évoqué « des
questions sans fondement ». 

La préparation des JM s'accélère

�� WAHIB AIT OUAKLI

CHAMPIONNATS D’AFRIQUE OPEN DE NATATION

Troisième place pour l’Algérie
Le rendez-vous africain d’Accra a vu la consécration de Jaouad Syoud qui
a offert à l’Algérie deux médailles d’or au 200m 4 nages et 100m papillon. 

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE
DE BADMINTON

Les membres du BF
appellent à une AGEX
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FC BARCELONE 

Umtiti sort 
du silence

Dans une situation difficile au
FC Barcelone, Samuel Umtiti
est sorti de son silence, hier,

dans une interview accordée à
Mundo Deportivo. Le défenseur
central français est, notamment
revenu sur une réunion avec le
président, Joan Laporta, alors
qu’il était poussé vers la sortie,

l’été dernier. « C’était une
conversation très importante
pour moi, j’avais besoin de

parler et de clarifier les choses,
que le président sache je suis

bien, au top et que je veux
aider le club. (...) J’ai dit au

président que je m’entraînais
fort, que j’étais bien. Il m’a vu
bien, faire des bons matchs et
m’a demandé de prouver », a

raconté l’ancien Lyonnais. 
La conversation a été

émouvante pour le Champion
du monde 2018. « Nous avons

parlé de thèmes très durs et
c’était très intense. Est-ce que

j’ai pleuré ? Oui, a confié le
Barcelonais. Parce qu’il y a des

sujets dont je ne parle pas
beaucoup, mais qui me tiennent

à cœur. » Malgré cela,
l’entraîneur, Ronald Koeman,

ne lui a toujours pas accordé la
moindre minute, cette saison.
Pas de quoi décourager Umtiti
qui n’envisage pas de partir.  

BAYERN MUNICH

Lucas Hernandez
déjà au tribunal

Convoqué par la justice
espagnole suite au non-respect

d’une mesure d’éloignement
avec sa compagne, après des

violences conjugales mutuelles,
le défenseur polyvalent du

Bayern Munich, Lucas
Hernandez, encourt une peine

de prison. L’international
français n’était attendu qu’hier,
mais a décidé de se présenter
au tribunal de Madrid, afin de

se voir notifier les charges
pesant contre lui, révèle la radio

Cadena COPE. En théorie,
l’ancien joueur de l’Atletico

devrait maintenant être
incarcéré dans le centre

pénitentiaire de son choix d’ici
10 jours maximum, soit le 

28 octobre. Mais le natif de
Marseille a décidé de faire

appel, ce qui devrait retarder
son incarcération, à condition
que son recours soit accepté

dans les temps...

BALLON D’OR

De Bruyne vote
Lewandowski

A
l’heure où tout le monde donne son pronos-

tic, Kevin De Bruyne (30 ans, 5 matchs et 2

buts en Premier League cette saison) a lui

aussi donné son avis sur le prochain Ballon d’or.

Pour le milieu offensif de Manchester City, le tro-

phée devrait revenir à l’attaquant du Bayern Munich

Robert Lewandowski (33 ans, 8 matchs et 9 buts en

Bundesliga cette saison). « Si je devais choisir, je

pense que je regarderais sur une période de 2 ans,

parce que le trophée n’a évidemment pas été

décerné, l’année dernière (à cause de la crise sani-

taire, Ndlr). Je choisirais Lewandowski pour ce qu’il

a réalisé pendant ces deux années au niveau des

buts inscrits avec le Bayern », s’est justifié le Belge.

Privé de véritable avant-centre chez les Citizens, le

passeur mancunien se verrait sûrement évoluer

derrière un buteur du calibre de Lewandowski.

FIFA

WENGER ÉVOQUE
UNE VAR SIMPLIFIÉE

D ans quelques
années, les 1ères
divisions ne

seront peut-être plus les
seules à profiter de la
VAR. En effet, le directeur
du développement du
football mondial à la
FIFA, Arsène Wenger, a
annoncé un projet autour
d’un outil simplifié pour
les niveaux inférieurs.
« Avec la VAR, vous pou-
vez trancher mais, sur un
terrain où il n’y a pas la
VAR, vous ne pouvez pas
mettre tout le monde
d’accord. C’est pour ça
qu’il y a un décalage
encore plus grand entre
le football de haut
niveau et le foot-
ball amateur, a
constaté le
dirigeant sur le
site officiel de
la LFP. On
songe à faire
une VAR sim-
plifiée, qui
pourrait s’ap-
pliquer aux
d i v i s i o n s
inférieures.
Pourquoi la
VAR n’est-
elle pas
accessible à tous ?
Parce qu’elle coûte
beaucoup trop cher. »
« (...) Il faudrait au maxi-
mum 3 caméras. Je ne
peux pas vous en dire

plus pour l’instant, car on
n’a pas complètement fini
notre étude mais on réflé-
chit beaucoup sur ce
thème. Aujourd’hui, on a
un foot à 2 vitesses au
n i v e a u

technologique mais une
VAR simplifiée permet-
trait de réduire ce fossé »,
a expliqué l’ancien man-
ager d’Arsenal.

L
e rachat de
Newcastle fait déci-
dément beaucoup
parler de lui. Le club
du Tyneside est

devenu la propriété à 80% du
Fonds public d’investissement
saoudien (PIF). Et depuis, les
Magpies disent faire face à des
vents contraires. Sur le terrain,
les hommes de Steve Bruce se
sont inclinés à domicile, face à
Tottenham (2-3) sous les yeux
de leurs nouveaux patrons,
laissant ainsi le club à la 19e
place du classement de la
Premier League. Mais ce n’est
pas tout. Si la formation chère à
Alan Shearer fait les gros titres
des journaux anglais, en raison
des rumeurs alléchantes
concernant le mercato, les aut-
res clubs s’organisent en cou-
lisses, pour lui mettre des
bâtons dans les roues. Car de
l’autre côté de la Manche, le feu
vert express accordé aux
Saoudiens ne passe toujours
pas. La presse britannique indi-
quait, d’ailleurs, que plusieurs
écuries avaient demandé la
démission du président de la
Premier League, Gary Hoffman.

Hier, The Times et Skysports
relaient en chœur une informa-
tion, selon laquelle les clubs de
Premier League ont organisé,
hier, une réunion en urgence
pour contrer les desseins des
Magpies. En clair, 18 votants
sur 19 (seul Manchester City a
voté contre) ont voté pour l’in-
terdiction imposée à Newcastle
de conclure des accords com-
merciaux avec des entreprises
liées à l’Arabie saoudite.
L’objectif est clair : éviter un
enrichissement express et
facile des Toons. Manchester
City et le PSG avaient pu pas-
ser des accords commerciaux
de ce genre, mais les Rouge-et-
Bleu avaient toutefois vu leur
contrat avec QTA être sévère-
ment retoqué (il devait rappor-
ter à la base au moins 150
millions annuels au PSG, Ndlr).
« Si nous n’avions pas imposé
cette interdiction, rien n’aurait
pu empêcher Newcastle de
signer un contrat de naming à
100 millions de livres. Et ils
auraient ensuite pu utiliser cet
argent pour recruter des
joueurs », a confié un dirigeant
de la PL à Skysports.

PREMIER LEAGUE

LES CLUBS
DÉCLARENT
LA GUERRE

À NEWCASTLE
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LL a Corée du Nord, poursui-
vant une série de tests, a
lancé un missile balistique

qui aurait été tiré par un sous-
marin, a annoncé mardi l’armée
sud-coréenne, ce qui permettrait
à ce pays doté de l’arme nucléaire
d’avoir une capacité de seconde
frappe. Ce test pourrait consti-
tuer une avancée technologique
considérable au moment où les
deux Corées, toujours technique-
ment en guerre, semblent lan-
cées dans une course à l’arme-
ment et que le dialogue
Washington-Pyongyang est à
l’arrêt.»Le missile balistique à
courte portée pourrait être un
SLBM (missile balistique straté-
gique mer-sol, ndlr) tiré depuis
Sinpo vers la mer à l’est de la
péninsule, selon un communiqué
des chefs d’état-major sud-coré-
ens. Sinpo est une ville portuaire
de l’Est du pays qui compte un
important chantier naval. Des
images satellites y ont aupara-
vant montré la présence de sous-
marins.»Les services de rensei-
gnement sud-coréens et améri-
cains procèdent à une analyse
minutieuse afin d’obtenir des
détails supplémentaires», selon
le communiqué. La question-clef
sera de savoir si le missile a été
tiré d’un sous-marin en activité
ou bien d’une plateforme sous-
marine ou d’une barge. S’il s’agit
d’un sous-marin, cela signifierait
une nouvelle étape pour l’arsenal
nord-coréen avec la possibilité
d’un déploiement bien au-delà de
la péninsule coréenne et une
capacité de seconde frappe en cas
d’attaque sur ses bases militai-
res. Washington, Séoul et Tokyo
ont condamné ce lancement,
affirmant qu’il s’agit d’un missile
balistique. La Corée du Nord est
frappée d’une série de sanctions
par l’ONU car elle poursuit le
développement d’armes nucléai-

res et de missiles balistique en
contravention avec ses résolu-
tions. Pyongyang développe
actuellement un missile balis-
tique lancé depuis un sous-marin
(SLBM) et a procédé à deux lan-
cements sous mer en 2016 et
2019 mais  le Pentagone et des
analystes estiment qu’ils ont été
effectués depuis une plate-forme
immergée. La Corée du Nord
«veut une dissuasion nucléaire
plus résistante capable de faire
chanter ses voisins et les Etats-
Unis», estime Leif-Eric Easley,
professeur d’études internatio-
nales à l’Université Ewha de
Séoul.»Le SLBM nord-coréen est
probablement loin d’être déployé
de manière opérationnelle avec
une tête nucléaire», pense-t-il,
mais «Kim (Jong Un) ne peut se
permettre politiquement de sem-
bler distancé dans une course
aux armements régionale». Le
missile a parcouru environ 590
kilomètres à une altitude maxi-
male d’environ 60 kilomètres, a
déclaré une source. En septem-
bre, Séoul a testé son premier
SLBM, devenant l’un des rares
pays doté de cette technologie
avancée, et a dévoilé un missile
de croisière hypersonique.

Pyongyang a de son côté effectué
récemment plusieurs tests,
notamment un missile à longue
portée, une arme tirée depuis un
train et un missile présenté
comme hypersonique. La
semaine dernière, une exposition
consacrée à la défense a été l’oc-
casion de présenter l’armement
du pays, notamment un immense
missile balistique intercontinen-
tal (ICBM), dévoilé l’an passé
lors d’un défilé militaire.
Pyongyang affirme avoir besoin
d’un tel arsenal pour se défendre
contre une éventuelle invasion
américaine. Lors de cette exposi-
tion, Kim Jong Un a accusé les
Etats-Unis d’être la «cause pro-
fonde» de l’instabilité dans la
péninsule, estimant qu’il n’existe
aucune raison «de croire qu’ils ne
sont pas hostiles».  Le Conseil
national de la sécurité sud-
coréen, réuni en urgence mardi,
a exprimé son «profond regret»
et exhorté Pyongyang à repren-
dre le dialogue. Le commande-
ment indo-pacifique américain a
condamné ce tir et a appelé
Pyongyang à «s’abstenir de tout
nouvel acte déstabilisateur».Le
Premier ministre japonais Fumio
Kishida a fait état de deux missi-

les balistiques tirés, qualifiant ce
lancement de «très regrettable».
Ce nouveau tir intervient alors
que la directrice des services de
renseignement américains, Avril
Haines, est à Séoul pour partici-
per à une réunion tripartite avec
ses homologues sud-coréen et
japonais sur la Corée du Nord,
selon des médias. Il a été lancé au
lendemain de l’appel au dialogue
avec Pyongyang lancé par Sung
Kim, représentant spécial du
président américain Joe Biden
pour la Corée du Nord. «Nous
n’avons aucune intention hostile
envers la Corée du Nord et nous
espérons les rencontrer sans
conditions», a affirmé lundi Sung
Kim. M. Kim avait rencontré à
trois reprises le précédent prési-
dent américain Donald Trump
mais les pourparlers sont au
point mort depuis le deuxième
sommet en 2019, faute d’accord
sur l’allègement des sanctions
internationales et sur les gestes
que Pyongyang était prêt à
concéder en retour. En 2017,
Pyongyang avait testé des missi-
les susceptibles d’atteindre tout
le territoire des Etats-Unis et
procédé à son plus puissant essai
nucléaire.

CORÉE DU NORD

TTiirr  dd’’uunn  mmiissssiillee  bbaalliissttiiqquuee  llaannccéé  ddeeppuuiiss  uunn  ssoouuss--mmaarriinn  
Le missile balistique à courte portée pourrait être un SLBM (missile balistique
stratégique mer-sol, ndlr) tiré depuis Sinpo vers la mer à l’est de la péninsule,
selon un communiqué des chefs d’état-major sud-coréens.

MALI
LL’’aarrmmééee  ffrraannççaaiissee  ttuuee  uunnee
ffeemmmmee  ppeennddaanntt  uunnee  ppoouurrssuuiittee
Des militaires français ont tué une
femme lundi dans la région de Gossi,
dans le nord du Mali, alors qu’ils
poursuivaient deux personnes qui
venaient d’abandonner une moto
transportant une arme et des
munitions, a annoncé mardi l’état-major
dans un communiqué. Pendant une
mission de reconnaissance franco-
malienne «dans une zone où des
éléments d’un groupe armé terroriste
avaient été détectés à l’est de Gossi», les
soldats français détectent «deux
individus à moto. A la vue des soldats
français et maliens, les deux individus
abandonnent la moto» et s’enfuient vers
un sous-bois, tandis qu’»un fusil
d’assaut abandonné, des munitions et
un sac militaire sont découverts près de
la moto», explique l’état-major. Les
soldats «engagent la poursuite de l’un
des deux individus dans le bois. Quatre
tirs de sommation sont réalisés pour le
stopper mais ce dernier s’éloigne
encore». Puis «l’individu se retourne
vivement vers les soldats qui appliquent
un tir de neutralisation» et «découvrent
qu’il s’agit d’une femme», soupçonnée
d’appartenir à l’équipage en fuite de la
moto, explique-t-il.»Des habitants du
village le plus proche sont appelés pour
préciser l’identité de cette personne»
mais «aucun ne la connaît», souligne
l’état-major, en précisant que le corps a
été enterré sur place. Une enquête de
commandement a été initiée «pour
préciser le déroulement exact des faits
et disposer d’un éclairage complet sur
cette action de combat», conclut le
communiqué.

AAttttaaqquuee  dd’’uunn  mmaarrcchhéé  ddaannss  
llee  nnoorrdd--oouueesstt  dduu  NNiiggeerriiaa  
Le bilan s’établit à 43 morts
Quarante-trois personnes ont été tuées
dimanche soir dans l’attaque d’un
marché dans le nord-ouest du Nigeria
par des hommes armés, ont indiqué
lundi soir les autorités locales qui
avaient affirmé plus tôt que des
«dizaines» de personnes avaient péri.»43
personnes ont été confirmées mortes à
la suite de l’attaque par des bandits du
village de Goronyo dans l’Etat de
Sokoto», a déclaré le porte-parole du
gouvernement de Sokoto Muhammad
Bello, dans un communiqué publié lundi
soir. Les assaillants ont attaqué dans la
soirée le marché du village de
Goronyo.»C’était un jour de marché et il
y avait beaucoup de commerçants»,
avait précisé le porte-parole.Le nord-
ouest et le centre du Nigeria sont depuis
plusieurs années le théâtre de violences
perpétrées par des groupes armés,
appelés localement «bandits», qui
attaquent les villages, volent du bétail,
pillent et kidnappent contre le
versement de rançons. Il y a dix jours,
au moins 19 personnes avaient été tuées
dans l’attaque d’un marché dans un
autre village de Sokoto, dans le district
de Sabon Birni. Selon des sources, il
s’agissait d’un attaque de représailles,
alors que onze malfaiteurs avaient été
tués dans un marché d’un village voisin
par un groupe d’auto-défense qui
combat ces groupes. Depuis plusieurs
semaines, des troupes de l’armée
nigériane conduisent une offensive
terrestre et aérienne contre des camps
de bandits situés dans l’Etat voisin de
Zamfara. Certains bandits qui ont réussi
à échapper à cette opération militaire
ont établi des camps dans les Etats
avoisinants, comme Sokoto. 

AFGHANISTAN

LLeess  EEttaattss--UUnniiss  nnee  ppaarrttiicciippeerroonntt  ppaass  aauuxx  ppoouurrppaarrlleerrss  eenn  RRuussssiiee

LL es Etats-Unis ne se joindront pas aux
pourparlers concernant l’Afghanistan
qui auront lieu en Russie et se dérou-

leront cette semaine, a annoncé, lundi, le
département d’Etat américain.»Nous ne par-
ticiperons pas aux pourparlers à Moscou», a
déclaré à la presse Ned Price, porte-parole du
département d’Etat lors d’un point de presse.
«La Troïka-plus a été un forum efficace et
constructif. Nous nous attendons à prendre
part au forum à l’avenir, mais nous ne som-
mes pas prêts à le rejoindre cette semaine».
M. Price a précisé que les Etats-Unis étaient
dans l’impossibilité de prendre part aux dis-
cussions en raison de difficultés logistiques,
ajoutant que la partie américaine soutenait
toutefois ce processus. Ces rencontres «ont
été efficaces dans le passé. Il nous est simple-
ment difficile d’un point de vue logistique d’y
prendre part cette semaine», avait déclaré à
la presse le porte-parole de la diplomatie
américaine, Ned Price.

Entre-temps, le secrétaire d’Etat Antony
Blinken a annoncé plus tard dans la journée
que le représentant spécial pour la réconcilia-
tion afghane Zalmay Khalilzad était en train
de quitter ses fonctions et qu’il serait  rem-
placé par son adjoint Thomas West.

Le départ de M. Khalilzad, envoyé spécial
pour l’Afghanistan sous les administrations
Donald Trump et Joe Biden, intervient moins
de deux mois après le retrait des Etats-Unis
du pays. 

L’envoyé spécial russe pour l’Afghanistan
Zamir Kabulov a dit vendredi dernier que la
Russie avait invité les Etats-Unis à participer

aux prochains pourparlers sur l’Afghanistan
à Moscou, qui se concentreraient sur la
reconstruction après le conflit et l’assistance
humanitaire. La Russie a invité les représen-
tants des Talibans à prendre part à la réunion
prévue pour le 20 octobre. Les consultations
en «format de Moscou» sur l’Afghanistan
avaient été lancées en 2017 en s’appuyant sur
le mécanisme de consultation de six parties
entre les représentants de la Russie, de
l’Afghanistan, de la Chine, du Pakistan, de
l’Iran et de l’Inde.

L’émissaire américain pour l’Afghanistan
Zalmay Khalilzad, symbole de l’échec cuisant
des Etats-Unis face  aux talibans, a dans une
lettre adressée au secrétaire d’Etat Antony
Blinken, défendu son bilan. Il affirme égale-
ment vouloir s’écarter pendant cette «nou-
velle phase» de la politique américaine à l’é-
gard de l’Afghanistan.»L’accord politique
entre le gouvernement afghan et les talibans
ne s’est pas déroulé comme prévu», écrit-il,
avant d’ajouter: «les raisons pour cela sont
trop complexes, et je partagerai mes pensées
dans les prochains jours et semaines»
.Diplomate de carrière, né en Afghanistan et
âgé de 70 ans, Zalmay Khalilzad a été le
représentant de Washington dans les pour-
parlers avec les talibans à Doha, qui ont
débouché sur l’accord de février 2020 pré-
voyant le retrait des forces américaines et
étrangères de ce pays. Avant de parvenir à cet
accord, qualifié à l’époque d’historique, il a
conduit pendant des mois d’intenses tracta-
tions qui l’ont mené de capitale en capitale,
participé à des sommets dans de luxueux

hôtels et donné des conférences dans de pres-
tigieux centres de réflexion. Partout, il a
assuré que les talibans étaient prêts à faire
des concessions et à trouver un compromis.
Au final, il aura surtout contribué au retour
des talibans et à la mort de la république
afghane.

Né à Mazar-i-Sharif, dans le nord de
l’Afghanistan, il reste associée aux «faucons»
de l’administration de George W. Bush du
début des années 2000, dont il était proche,
en particulier le vice-président Dick Cheney.
Il a occupé divers postes au département
d’Etat et au Pentagone avant d’être un très
influent ambassadeur des Etats-Unis en
Afghanistan de 2003 à 2005, puis d’occuper
les mêmes fonctions en Irak. Il gagne une
réputation de fin négociateur. Ambassadeur
des Etats-Unis à l’ONU de 2007 à 2009, il cri-
tique ensuite la gestion de la guerre afghane
par le président Barack Obama, en particu-
lier sa décision de retirer les troupes améri-
caines. Il revient sur le devant de la scène en
2018 sous Donald Trump, nommé conseiller
à la Défense nationale d’une administration
qui avait décidé de parler aux talibans. Le 29
février 2020 à Doha, les Etats-Unis signent
en grande pompe avec les  talibans un accord
historique prévoyant le retrait de tous les sol-
dats étrangers d’ici le 1er mai 2021. 

Les talibans s’engagent à ne pas attaquer
les Etats-Unis et leurs alliés, mais leurs aut-
res promesses —couper les ponts avec Al-
Qaïda et autres groupes jihadistes, et négo-
cier avec le gouvernement afghan—, restent
lettre morte.

Pyongyang avait assuré en 2020
disposer d'une capacité de frappe

depuis un sous-marin
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MM
algré ses profondes
divergences, la
classe politique liba-

naise semble au moins unie
sur un point: faire obstacle à
l’enquête judiciaire sur l’ex-
plosion meurtrière au port de
Beyrouth, dont les conclu-
sions pourraient menacer sa
survie, estiment des analys-
tes. 

Les dirigeants libanais se
sont opposés à une enquête
internationale sur l’explosion
du 4 août 2020 qui a fait plus
de 210 morts et dévasté des
quartiers entiers de la capi-
tale. Le premier juge chargé
de l’enquête locale a été
écarté en février après avoir
inculpé de hauts responsa-
bles, et le magistrat Tareq
Bitar est soumis aux pres-
sions et aux menaces depuis
qu’il l’a remplacé. 

Les politiciens tentent par
tous les moyens d’entraver le
travail du juge Bitar, refusant
de comparaître, multipliant
les plaintes devant la justice à
son encontre, ou appelant à
son remplacement. «La classe
dirigeante est unie dans sa
volonté de voir l’enquête
abandonnée, et elle fera tout
son possible pour la faire
échouer», estime Lina
Khatib, directrice du pro-
gramme Moyen-Orient et
Afrique du Nord au think
tank Chatham House. Pour
l’analyste basée à Londres,
«l’espoir de demander des
comptes aux responsables de
l’explosion faiblit en raison
des divers moyens employés
par la classe dirigeante pour
arrêter l’enquête», dont «le
recours à la violence».

Fer de lance de la campa-
gne contre le juge Bitar, le
puissant mouvement chiite
Hezbollah l’a accusé de politi-
ser l’enquête et a demandé
son remplacement par 
un magistrat «honnête».
L’affaire a provoqué la crise
la plus grave pour le gouver-

nement de Najib Mikati,
formé en septembre après 
13 mois d’impasse politique
et qui a dû  suspendre ses
réunions la semaine dernière
après la demande du
Hezbollah, de crainte d’une
implosion du cabinet. Pour
Nadim Houry, directeur de
l’Arab Reform Initiative,
toute la classe dirigeante se
sent menacée par ce qu’il
qualifie de «lutte essentielle
(...) pour l’Etat de droit».
«Une partie de la société a
décidé d’aller jusqu’au bout
et de réclamer la vérité», mais
elle fait face à «une classe
politique qui est prête à avoir
recours aux menaces, à la vio-
lence, même à une nouvelle
guerre civile p our empêcher
cette recherche de la vérité
d’aboutir», estime-t-il.
L’énorme déflagration au
port a été déclenchée par un
incendie dans un entrepôt qui
abritait des tonnes de nitrate
d’ammonium stockées «sans
mesures de précaution», de
l’aveu même des autorités qui
sont accusées de «négligence

criminelle». Les familles des
victimes voient dans le juge
Bitar le seul espoir de justice
au Liban où l’immunité a
longtemps été la règle. Après
la guerre civile (1975-1990),
le pays a proclamé une loi
d’amnistie bénéficiant aux
seigneurs de guerre dont
beaucoup sont devenus des
dirigeants politiques. «C’est à
l’idée même que l’un d’entre
eux puisse être tenu pour
responsable qu’ils résistent»,
estime M. Houry, en parlant
de ces dirigeants. Si l’enquête
aboutit, ce sera «un précé-
dent» qui mettra fin au
«régime d’impunité» en vertu
duquel chaque parti au pou-
voir ferme les yeux sur les
abus des autres. 

La semaine dernière, le
Hezbollah a fait défiler ses
partisans et ceux de son allié,
le mouvement Amal, au coeur
de Beyrouth pour réclamer le
remplacement du juge. Ces
manifestants ont soudaine-
ment essuyé des tirs, déclen-
chant des violences qui ont
fait sept morts, pour la plu-

part des membres des deux
formations chiites. Le
Hezbollah et Amal ont accusé
des francs-tireurs du parti
des Forces Libanaises (FL)
d’avoir visé leurs partisans,
ce que dément le parti chré-
tien. «Le Hezbollah agit de
plus en plus comme la garde
prétorienne du régime»,
estime Nadim Houry. «Nous
sommes aujourd’hui à un
tournant: pour la première
fois dans l’histoire du Liban,
un juge poursuit de haut
responsables», explique Nizar
Saghié, directeur de l’ONG
Legal Agenda. 

«La classe politique est
habituée depuis des décen-
nies à l’impunité et à contrô-
ler la justice, c’est pour cela
qu’elle a peur et lance cette
virulente attaque contre le
juge Bitar», ajoute-t-il. Et en
ayant recours aux menaces
ou en agitant le spectre d’une
nouvelle  guerre civile, elle
«veut aussi convaincre les
Libanais que le prix de la jus-
tice est trop élevé», estime
Lina Khatib.

LIBYE

DDeess  éémmiissssaaiirreess  
ddee  SSaassssoouu  NNgguueessssoo  eenn
mmiissssiioonn  ddee  ««ccoonncciilliiaattiioonn»»  

LLee  pprrééssiiddeenntt  ccoonnggoollaaiiss  DDeenniiss  SSaassssoouu
NNgguueessssoo,,  eenn  ssaa  qquuaalliittéé  ddee  pprrééssiiddeenntt  dduu
CCoommiittéé  ddee  hhaauutt  nniivveeaauu,,    aa  ddééppêêcchhéé,,
lluunnddii,,  uunnee  mmiissssiioonn  ddee  ccoonncciilliiaattiioonn  ddaannss
llee  ccoonnfflliitt  eenn  LLiibbyyee,,  aauu  nnoomm  ddee  ll’’uunniioonn
aaffrriiccaaiinnee  ((UUAA)),,  ddaannss  llaa  ppeerrssppeeccttiivvee  ddee
ll’’oorrggaanniissaattiioonn  ddee  ll’’éélleeccttiioonn  pprrééssiiddeenn--
ttiieellllee  pprréévvuuee  cceettttee  aannnnééee,,  aa--tt--oonn  iinnddiiqquuéé
ddee  ssoouurrccee  ooffffiicciieellllee  ccoonnggoollaaiissee..  LLaa  ddéélléé--
ggaattiioonn  ddee  ll’’UUAA  aa  ééttéé  mmaannddaattééee  ppaarr  llee
pprrééssiiddeenntt  SSaassssoouu  NNgguueessssoo  ppoouurr  ««ccoonndduu--
iirree  eenn  LLiibbyyee  uunnee  mmiissssiioonn  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn,,
dd’’éévvaalluuaattiioonn  mmaaiiss  aauussssii  ddee  ccoonncciilliiaattiioonn
ssuurr  llee  pprroocceessssuuss  ddeevvaanntt  mmeenneerr  àà  llaa
tteennuuee  ddee  ll’’éélleeccttiioonn  pprrééssiiddeennttiieellllee  pprréévvuuee
àà  llaa  ffiinn  ddee  cceettttee  aannnnééee»»,,  aa  ddééccllaarréé  JJeeaann--
CCllaauuddee  GGaakkoossssoo,,  mmiinniissttrree  ccoonnggoollaaiiss  ddeess
AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess..»»NNoouuss  aavvoonnss  pprréévvuu
ddee  rreennccoonnttrreerr  ttoouuss  lleess  pprriinncciippaauuxx
aacctteeuurrss  ddee  llaa  ssccèènnee  ppoolliittiiqquuee  lliibbyyeennnnee,,
lleess  cchheeffss  rreelliiggiieeuuxx,,  lleess  nnoottaabblleess  ccoouuttuu--
mmiieerrss  eett  aauuttrreess  lleeaaddeerrss  dd’’ooppiinniioonn,,  ddee
TTrriippoollii  àà  BBeenngghhaazzii  eenn  ppaassssaanntt  ppaarr
TToobbrroouukk  eett  MMiissrraattaa»»,,  aa  aajjoouuttéé  MM..
GGaakkoossssoo,,  cchheeff  ddee  llaa  ddééllééggaattiioonn  qquuii  eesstt
aarrrriivvééee  lluunnddii  àà  TTuunniiss..»»NNoouuss  eennvviissaa--
ggeeoonnss  dd’’aalllleerr  ééggaalleemmeenntt  àà  llaa  rreennccoonnttrree
ddeess  LLiibbyyeennss  ddee  llaa  ddiiaassppoorraa,,  aauu  CCaaiirree  eett  àà
TTuunniiss»»,,  aa--tt--iill  eennccoorree  aajjoouuttéé..  LLaa  ddééllééggaa--
ttiioonn  dd’’uunnee  ddiizzaaiinnee  ddee  mmeemmbbrreess  eesstt  ccoomm--
ppoossééee  nnoottaammmmeenntt  dduu  ddiirreecctteeuurr  ddee  ccaabbii--
nneett  ddee  llaa  CCoommmmiissssiioonn  ddee  ll’’UUAA,,  LLeebbaatttt
HHaacceenn,,  ««llee  mmêêmmee  qquuii  aavvaaiitt  ccoonndduuiitt,,  lleess
nnééggoocciiaattiioonnss  aayyaanntt  aabboouuttii  aauu  ppaarrttaaggee  dduu
ppoouuvvooiirr  eennttrree  mmiilliittaaiirreess  eett  cciivviillss  aauu
SSoouuddaann»»,,  aa  eexxpplliiqquuéé  MM..  GGaakkoossssoo..»»AA  llaa
ffiinn  ddee  llaa  mmiissssiioonn,,  ll’’eennsseemmbbllee  ddee  llaa  ddéélléé--
ggaattiioonn  ssee  rreennddrraa  àà  BBrraazzzzaavviillllee  ppoouurr  rreenn--
ddrree  ccoommppttee  aauu  pprrééssiiddeenntt  SSaassssoouu
NNgguueessssoo  qquuii,,  lluuii,,  iinnffoorrmmeerraa  sseess  ppaaiirrss  ddee
ll’’UUAA,,  mmaaiiss  aauussssii  sseess  ppaaiirrss  dduu  ++ggrroouuppee
ddee  BBeerrlliinn++,,  lloorrss  dduu  ssoommmmeett  ssuurr  llaa  LLiibbyyee
qquu’’oorrggaanniisseerraa  llee  pprrééssiiddeenntt  ffrraannççaaiiss
EEmmmmaannuueell  MMaaccrroonn,,  eenn  mmaarrggee  dduu
SSoommmmeett  ddee  PPaarriiss  ssuurr  llaa  PPaaiixx,,  llee  
1122  nnoovveemmbbrree  pprroocchhaaiinn»»,,  aa--tt--iill  iinnddiiqquuéé..
LLee  pprrééssiiddeenntt  SSaassssoouu  NNgguueessssoo  ddiirriiggee  llee
CCoommiittéé  ddee  hhaauutt  nniivveeaauu  eett  llee  GGrroouuppee  ddee
ccoonnttaacctt  ddee  ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee  ssuurr  llaa
LLiibbyyee,,  pplloonnggééee  ddaannss  llee  cchhaaooss  aapprrèèss  llaa
mmoorrtt  ddee  ssoonn  lleeaaddeerr  MMaaaammaarr  EEll
GGuueeddddhhaaffii  éévviinnccéé  eett  ttuuéé  lloorrss  dduu  ssoouullèèvvee--
mmeenntt  eenn  22001111  ddaannss  llee  ppaayyss..

Le juge chargé de l'enquête sur l'explosion au port de Beyrouth est récusé par la classe politique

EXPLOSION AU PORT DE BEYROUTH

LLeess  ddiirriiggeeaannttss  uunniiss  ccoonnttrree  ll’’eennqquuêêttee,,  ppoouurr  mmaaiinntteenniirr  ll’’iimmppuunniittéé  
FFEERR  de lance de la campagne contre le juge Bitar, le puissant mouvement chiite
Hezbollah l’a accusé de politiser l’enquête et a demandé son remplacement par un
magistrat «honnête».L’affaire a provoqué la crise la plus grave pour le
gouvernement de Najib Mikati, formé en septembre.

LL
ee  nnoouuvveeaauu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ttuunnii--
ssiieenn  ccoonndduuiitt  ppaarr  MMmmee  NNaajjllaa
BBoouuddeenn  aa  eennttaamméé  ssoonn  aaccttiioonn  ppoouurr

rreellaanncceerr  uunnee  ééccoonnoommiiee  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt
éépprroouuvvééee  ppaarr  ddeess  aannnnééeess  ddee  ccrriissee  aaggggrraa--
vvééee  ppaarr  llaa  ppaannddéémmiiee  ddee  CCoovviidd--1199..
LL’’aannnnééee  22002200  aauurraa  ééttéé  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt
éépprroouuvvaannttee  ppoouurr  lleess  mméénnaaggeess  eett  cc’’eesstt
ffaaccee  àà  llaa  mmoonnttééee  ddee  llaa  ggrrooggnnee  ssoocciiaallee  eett
ppoouurr  ddéénnoouueerr  uunnee  iimmppaassssee  ppoolliittiiqquuee
ggrraavvee  qquuee  llee  pprrééssiiddeenntt  KKaaïïss  SSaaïïeedd  aa  ddûû
ssee  rrééssoouuddrree  àà  pprreennddrree  ddeess  mmeessuurreess
eexxcceeppttiioonnnneelllleess,,  llee  2255  jjuuiilllleett  ddeerrnniieerr,,
lliimmooggeeaanntt  llee  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  HHiicchheemm
MMeecchhiicchhii  eett  ggeellaanntt  lleess  aaccttiivviittééss  dd’’uunn
PPaarrlleemmeenntt  ddeevveennuu  uunnee  iinnssttiittuuttiioonn  ddee
bbllooccaaggee,,  sseelloonn  sseess  nnoommbbrreeuuxx  ddééttrraacc--
tteeuurrss..  PPoouurr  ppaalllliieerr  llee  ddééffiicciitt  ddoonntt  ssoouuffffrree
llee  bbuuddggeett  dduu  ppaayyss,,  llaa  TTuunniissiiee  eesstt  aaccttuueell--

lleemmeenntt  eenn  nnééggoocciiaattiioonn  aavveecc  ll’’AArraabbiiee
ssaaoouuddiittee  eett  lleess  EEmmiirraattss  aarraabbeess  uunniiss  qquuii
sseerraaiieenntt  ddiissppoossééss  àà  rreennfflloouueerr  lleess  ccaaiisssseess
ddee  ll’’EEttaatt,,  ddrraammaattiiqquueemmeenntt  ééppuuiissééeess  ppaarr
ddeeuuxx  aannnnééeess  ddee  ddoouubbllee  ccrriissee  ééccoonnoommiiqquuee
eett  ppoolliittiiqquuee..  CC’’eesstt  dduu  mmooiinnss  ccee  qquu’’aa
llaaiisssséé  eenntteennddrree  uunn  rreessppoonnssaabbllee  ddee  llaa
BBaannqquuee  cceennttrraallee,,  rreepprriiss  ppaarr  ddeess  mmééddiiaass
llooccaauuxx..  IInntteerrvveennaanntt  ssuurr  Mosaïque FM
eett  Shems FM, ddeeuuxx  rraaddiiooss  pprriivvééeess  àà
ll’’aauuddiieennccee  aapppprréécciiaabbllee,,  llee  cchhaarrggéé  ddeess
ffiinnaanncceemmeennttss  eett  ppaaiieemmeennttss  eexxttéérriieeuurrss  àà
llaa  BBaannqquuee  ddee  TTuunniissiiee,,  AAbbddeellkkrriimm
LLaassssoouueedd  aa  éévvooqquuéé  «« ddeess  ddiissccuussssiioonnss
aavvaannccééeess »»  aavveecc  RRiiyyaaddhh  eett  AAbbuu  DDhhaabbii
«« ppoouurr  rreennfflloouueerr  lleess  rreessssoouurrcceess  ddee
ll’’EEttaatt »»..

IInniittiiaalleemmeenntt,,  llaa  TTuunniissiiee  ddeevvaaiitt  ppllaaii--
ddeerr  eenn  ccee  sseennss  aauupprrèèss  dduu  FFMMII  ppoouurr  oobbttee--
nniirr  uunn  nnoouuvveeaauu  pprrêêtt,,  aavveecc  llee  ssoouuttiieenn
aassssuurréé  ddeess  EEttaattss--UUnniiss  eett  ddee  llaa  FFrraannccee,,
mmaaiiss  lleess  ppaayyss  oocccciiddeennttaauuxx  oonntt  ooppéérréé  uunn
rrééttrrooppééddaallaaggee  aauu  lleennddeemmaaiinn  ddeess  mmeessuu--

rreess  pprriisseess  ppaarr  llee  cchheeff  ddee  ll’’EEttaatt,,  eenn  jjuuiilllleett
ddeerrnniieerr,,  eett  eenn  éécchhoo  aauuxx  vviioolleenntteess  ccrrii--
ttiiqquueess  eett  aaccccuussaattiioonnss  ssuurr  uunnee  pprréétteenndduuee
«« ddiiccttaattuurree »»  iinnssttaallllééee  àà  CCaarrtthhaaggee,,  ddeess
ggrriieeffss  eexxpprriimmééss  àà  llaa  ffooiiss  ppaarr  llaa  ffoorrmmaattiioonn
EEnnnnaahhddhhaa  ddee  RRaacchheedd  GGhhaannnnoouucchhii,,  
pprrééssiiddeenntt  ddee  ll’’AAsssseemmbbllééee  ddeess
RReepprréésseennttaannttss  dduu  PPeeuuppllee  ((  AARRPP  )),,  llee
PPaarrlleemmeenntt  ttuunniissiieenn  ggeelléé  ppaarr  KKaaïïss  SSaaïïeedd,,
eett  ppaarr  ll’’aanncciieenn  pprrééssiiddeenntt  pprroovviissooiirree
MMoonncceeff  MMaarrzzoouukkii,,  bbaasséé  àà  PPaarriiss..  LL’’uunn
ccoommmmee  ll’’aauuttrree  aappppaarrttiieennnneenntt  àà  llaa  mmoouu--
vvaannccee  ddeess  FFrrèèrreess  mmuussuullmmaannss  eett  ssoonntt,,  ddee
ccee  ffaaiitt,,  pprroocchheess  ddee  llaa  TTuurrqquuiiee  eett  dduu
QQaattaarr,,  aauuqquueell  ccaass  iill  yy  aa  ffoorrtt  àà  ppaarriieerr  qquuee
lleess  EEmmiirraattss  ssee  ffeerroonntt  uunnee  jjooiiee  ddee  ddoonnnneerr
ssaattiissffaaccttiioonn  aauuxx  aauuttoorriittééss  ttuunniissiieennnneess
aavveecc,,  àà  lleeuurr  ttêêttee,,  llee  pprrééssiiddeenntt  KKaaïïss  SSaaïïeedd,,
ffaarroouucchheemmeenntt  hhoossttiillee  àà  RRaacchheedd
GGhhaannnnoouucchhii  aauuqquueell  iill  rreepprroocchhee  dd’’aavvooiirr
ccoonndduuiitt  llaa  TTuunniissiiee  ddaannss  ll’’iimmppaassssee
aaccttuueellllee,,  àà  ffoorrccee  ddee  bbllooccaaggeess  eett  ddee  ccoomm--
pprroommiissssiioonnss  ppaarrttiissaanneess  eett  ppoolliittiiqquueess..

LLee  rreessppoonnssaabbllee  ddee  llaa  BBaannqquuee  cceennttrraallee
ttuunniissiieennnnee  nn’’aa  ppaass  iinnddiiqquuéé  llee  mmoonnttaanntt
ddee  ll’’aaiiddee  ffiinnaanncciièèrree  qquuee  llaa  TTuunniissiiee  nnééggoo--
cciiee  aavveecc  ll’’AArraabbiiee  ssaaoouuddiittee  eett  lleess  EEmmiirraattss
ppaass  pplluuss  qquu’’iill  nn’’eenn  aa  pprréécciisséé  llaa  ffoorrmmee
mmaaiiss  iill  aa  llaaiisssséé  eenntteennddrree  qquuee  lleess  ddiissccuuss--
ssiioonnss  sseerraaiieenntt  ddééjjàà  ppaarrvveennuueess  àà  uunn  ssttaaddee
aavvaannccéé..  IIll  ffaauutt  ddiirree  qquuee  llaa  ccrriissee  ééccoonnoo--
mmiiqquuee  dduu  ppaayyss,,  ddoonntt  llaa  ccrrooiissssaannccee  eesstt  eenn
bbeerrnnee  ddeeppuuiiss  uunnee  ddéécceennnniiee  ((--  00,,66%%  eenn
mmooyyeennnnee  ppaarr  aann))  aalloorrss  qquuee  ll’’iinnffllaattiioonn
aatttteeiinntt  lleess  66%%  cchhaaqquuee  aannnnééee,,  aa  aatttteeiinntt
ddeess  pprrooppoorrttiioonnss  aallaarrmmaanntteess,,  qquu’’oonntt
iilllluussttrrééeess  lleess  nnoommbbrreeuusseess,,  eett  ppaarrffooiiss  vviioo--
lleenntteess,,  mmaanniiffeessttaattiioonnss  dd’’uunnee  ppooppuullaattiioonn
ffrraappppééee  ddee  pplleeiinn  ffoouueett  ppaarr  llaa  ppaannddéémmiiee
ddee  CCoovviidd--1199,,  eennttrree  jjaannvviieerr  eett  jjuuiilllleett  ddeerr--
nniieerr..  

EEnn  oouuttrree,,  llaa  TTuunniissiiee  eesstt  pprriivvééee  ddeess
rreecceetttteess  ttoouurriissttiiqquueess  qquuii  ccoonnssttiittuueenntt  uunn
ddeess  lleevviieerrss  mmaajjeeuurrss  ddee  ssoonn  ééccoonnoommiiee,,
ddeeppuuiiss  llee  ddéébbuutt  ddee  llaa  ccrriissee  ssaanniittaaiirree..                

CC..  BB..

POUR RENFLOUER LES CAISSES DE L’ETAT

LLaa  TTuunniissiiee  ssee  ttoouurrnnee  vveerrss  lleess  EEmmiirraattss  eett  ll’’AArraabbiiee  ssaaoouuddiittee
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L e ministre de l’Éducation
nationale Abdelhakim
Belabed a mis en avant,

lundi à Alger, l’importance de
promouvoir la lecture dans la vie
de l’enfant de façon à dévelop-
per ses compétences dans la
réflexion, l’analyse, la critique et
l’expression. 

Supervisant la cérémonie de
distinction des lauréats de la
5ème édition du concours « Défi
de la lecture arabe », le ministre
a déclaré que l’Algérie « a
adhéré à ce projet car convain-
cue que l’avenir des nations
réside dans l’implication
sérieuse des enfants dans la
lecture méthodique et
objective ».

Cette adhésion « dénote la
passion de nos enfants pour la
lecture et reflète l’intérêt qu’ac-
corde notre système éducatif à
cette activité et ses
fondements » et ce « pour une
école nationale faisant de la lec-
ture un objectif... », a soutenu le
ministre.

L’importance de lire
Soulignant que cette édition

« a connu, en dépit de la pandé-
mie, un saut qualitatif en termes
de participation », . Belabed a
ajouté que ce concours « porte
en lui l’esprit de la victoire pour
le savoir et la connaissance et

réaffirme l’importance de la lec-
ture ». Il a rappelé que la céré-
monie de distinction coïncide
avec deux dates religieuse et
nationale, la première le Mawlid
Ennabaoui Echarif qui a fait du
savoir et de la connaissance le
slogan de la nation et exhorte à
la quête du savoir, la seconde
étant la Journée de l’émigration
du 17 octobre 1961 « commé-
morant les évènements
héroïques et historiques du peu-

ple algérien contre le colonia-
lisme français criminel et bru-
tal ».

La représentante des Emirats
arabes unis, Mme Mouza
Suleiman Al-Hassani, a soutenu
que cette manifestation « pro-
cède des relations étroites liant
les deux pays » et traduit « les
relations historiques et fraternel-
les solides entre les dirigeants et
les deux peuples frères ». 

Pour elle, cet évènement se

veut « une autre réalisation dans
l’histoire des relations distin-
guées que nous espérons
contribuer à les hisser au plus
haut niveau lors des prochaines
étapes ».

Distinction 
de 10 lauréats

Le conseiller du président de
la République, chargé des archi-
ves et de la Mémoire nationale,

Abdelmadjid Chikhi, est revenu
sur les festivités du Mawlid
Ennabaoui pendant la colonisa-
tion, estimant qu’elles « étaient
parmi les moyens de lutte » et
que « le Mawlid était une bouf-
fée d’oxygène d’autant qu’il était
célébré dans les mosquées et
animé par l’Association des
ouléma, notamment à travers
les hymnes nationaux ».

La cérémonie de distinction a
également connu la présence
d’un nombre de membres du
gouvernement, du wali d’Alger
et de responsables de plusieurs
établissements culturels et édu-
catifs.

Cette 5e édition a connu la
distinction de dix lauréats, à leur
tête, Cherati Mohamed de
Médéa à la 1ere place, de Saker
Abdelhak de Guelma à la 2e
place et de Bououne Nour El
Yaqine de Batna à la 3e place.

Le « Défi de la lecture
arabe » est considéré comme un
des plus importants projets cul-
turels émiratis lancés par Cheikh
Mohammed bin Rashid Al
Maktoum, vice-président de l’É-
tat des EAU, président du
Conseil des ministres, émir de
Dubaï en 2015.

Le 1er titre a été remporté par
l’élève Mohamed Djeloud (7
ans) de la wilaya de
Constantine.

GUERRE DE LIBÉRATION
Documentaire sur la solidarité algéro-chilienne

U n film documentaire
sur la solidarité des
peuples algérien et

chilien pendant la guerre de
libération algérienne sera dif-
fusé le mois de novembre
prochain à l’occasion du 67e
anniversaire du déclenche-
ment de la Révolution. Ce
documentaire qui porte le
nom de « Chili-Algérie: une

histoire de solidarité mutuelle
qui a résisté à l’épreuve du
temps » a été réalisé à l’initia-
tive de l’ambassade d’Algérie
à Santiago et sera diffusé en
novembre 2021, annonce
l’ambassade sur son compte
twitter. La bande-annonce
officielle postée sur cette
même page dévoile des ima-
ges et des vidéos de la guerre

d’Algérie extraites des archi-
ves, accompagnées de com-
mentaires en langue espa-
gnole, et montrant, entre aut-
res, le défunt président Houari
Boumediene avec son homo-
logue chilien Salvador
Allende. On y voit également
l’analyste politique chilien,
Esteban Silva Cuadra, qui
parlait des relations amicales
entre les deux pays. La
bande-annonce met en avant
aussi le rôle de la femme
algérienne dans l’édification
de cette solidarité, représenté
par l’Union nationale des fem-
mes algériennes (Unfa). « Si
on revient à l’histoire, la soli-
darité entre le peuple algérien
et le peuple chilien a com-
mencé durant la guerre de
libération algérienne contre le
colonialisme français »,
indique l’ambassadeur
d’Algérie au Chili Mohamed
Sofiane Berrah, dans un pas-
sage au tout début de la
vidéo. 

« La révolution algérienne
était une source d’inspiration
pour tous les peuples qui lut-
tent pour leur indépendance
et leur souveraineté », ajoute-
t-il. Selon Esteban Silva
Cuadra, les deux pays peu-
vent construire des visions et
des actions communes dans
la politique internationale.

SIHEM CHERIET DE TÉBESSA PRÉSENTE SON LIVRE
« JOUZ’OUN MINA TARIKH,

KISSAT ZAOUJAINE »

L ’écrivaine Sihem Cheriet de la wilaya de Tébessa a présenté,
lundi, son dernier livre «Jouz’oun mina tarikh, Kissat zaoujaine »
(Une partie de l’histoire...vie d’un couple) dans lequel elle relate la

biographie de ses parents les moudjahidine Zaâra Athmani et Hadj Ali
Cheriet. Au cours d’une séance, tenue en marge de la 12e édition des
journées littéraires de Tébessa, coïncidant avec la commémoration du
60e anniversaire de la Journée nationale de l’émigration, l’écrivaine a
présenté sa dernière publication, parue aux éditions Kalama, relatant en
112 pages l’histoire de la lutte de ses défunts parents, chacun à sa
manière, pour le recouvrement de la souveraineté nationale. Dans la
première partie de son livre, l’auteure évoque la vie de sa mère, Zaâra
Athmani (1934-2013), qui fut la première enseignante à Tébessa à l’é-
poque coloniale et qui avait rallié, dès son jeune âge, l’association des
oulama musulmans algériens et reçu toute l’attention et l’appui du cheikh
Larbi Tebessi, qui avait mis un point d’honneur à faire de Zaâra une
enseignante à l’école « Al Tahdib » à l’époque. Zaâra Athmani, surnom-
mée « Saidati » faisait de son mieux pour apprendre aux enfants algé-
riens les règles et les principes de la langue arabe, en dépit des intimi-
dations qu’elle subissait par l’occupant français. L’ouvrage « Jouz’oun
mina tarikh, Kissat zaoujaine » traite dans sa deuxième partie, appuyée
de photos et de témoignages vivants, le parcours de lutte du défunt
moudjahid Hadj Ali Cheriet (1923-2020), qui avait participé à plusieurs
batailles aux côtés des révolutionnaires contre l’armée coloniale fran-
çaise afin de recouvrer la souveraineté nationale. L’écrivaine a souligné
que le défunt moudjahid, Hadj Ali Cheriet souhaitait que ses témoigna-
ges vivants sur les batailles auxquelles il avait pris part soient une source
pour ceux qui s’intéressent à l’histoire de la glorieuse Révolution libéra-
trice, mais il a été rappelé à Dieu avant la parution du livre. De nombreux
écrivains et poètes, dont Slimane Djouadi, Mohamed Lakhdar Djouini,
Mohamed Nahal, Tayeb Abadlia, Saker Djemouai, Badreddine Nadji et
d’autres, ont fait part, de leur admiration de cette œuvre littéraire et his-
torique qui relate le parcours de ces deux moudjahidine qui se sont sacri-
fiés pour l’indépendance de l’Algérie. La 12e édition des journées litté-
raires de Tébessa, ouverte samedi sous le slogan « Min El Alam Ila el
Amal » a été clôturée lundi avec une cérémonie à l’occasion du Mawlid
Ennabaoui et un hommage rendu à plus de 85 écrivains et poètes pré-
sents, venus de nombreuses wilayas du pays.

CONCOURS « DÉFI DE LA LECTURE ARABE »

BELABED APPELLE À INCULQUER 
LA LECTURE AUX ENFANTS

La représentante des Emirats arabes unis, Mme Mouza Suleiman Al-Hassani, a soutenu que cette manifestation
« procède des relations étroites liant les deux pays » et traduit « les relations historiques et fraternelles solides entre
les dirigeants et les deux peuples frères ».
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Y assine Hannachi, direc-
teur de cette maison d’é-
dition et ancien journa-

liste, est un véritable connais-
seur en la matière. 

En dépit des conséquences
néfastes de la crise sanitaire
engendrée par la pandémie de
la Covid-19 et qui a impacté très
négativement le marché du livre
de manière générale, les édi-
tions Média-Plus, à l’instar de
quelques autres maisons d’édi-
tion algériennes, continuent de
relever le défi en ne baissant
pas les bras. C’est ce que
prouve le fait que la maison d’é-
dition que dirige Yassine
Hannachi vient de rebondir avec
des nouveautés en dépit du fait
que la page de la pandémie
n’est pas encore, totalement
tournée. 

Les éditions Média-Plus vien-
nent, en effet, de mettre sur le
marché plusieurs nouveaux liv-
res dont celui consacré à l’une
des plus grandes écrivaines
francophones, à savoir Assia
Djebar.

Ecrivaine  majeure de
la littérature
francophone

Un ouvrage de 240 pages
signé par Mireille Calle-Gruber
et Anaïs Frantz. 

L’éditeur précise que cet
ouvrage apporte un éclairage
tout à fait nouveau sur l’écriture
d’Assia Djebar, écrivain majeur
de la littérature francophone,
élue à l’Académie française en

2005, en publiant un texte inédit,
manuscrit inachevé qui devait
s’intituler « Les Larmes
d’Augustin »  et constituer un «
Quatuor algérien » avec les trois
romans précédemment publiés.

Il s’agit de « L’Amour, la fan-
tasia », « Ombre sultane »  et «
Vaste est la prison ». 

Au centre du volume : le
manuscrit des trois premiers
chapitres du roman, qui ne s’ap-
pellera jamais « Les Larmes
d’Augustin ». « Et un mystère :
celui de l’inachèvement de ce
texte, écrit et projeté pendant
vingt ans, dont il semble que
l’architecture soit demeurée
indécise », est-il encore précisé.

L’éditeur ajoute que, publier
un tel document, c’est instituer le
manuscrit en archive, c’est-à-
dire en assurer la transmission
et l’héritage, en le donnant aux
lectures à venir

Un objet de recherche 
« Faire lire un manuscrit

inachevé, c’est aussi s’obliger à
en respecter l’inachèvement,
c’est-à-dire l’accompagner d’une
réflexion critique méthodolo-
gique. 

Par quoi il devient objet de
recherche », est-il encore indi-
qué. Depuis sa rencontre avec
Assia Djebar, en 1987, Mireille
Calle-Gruber a accompagné
l’œuvre de l’écrivain par la publi-
cation d’études (Assia Djebar ou
la résistance de l’écriture, 2001 ;
Assia Djebar, ministère des
Affaires étrangères, 2006) et de
colloques (dont le colloque de la
Maison des écrivains à Paris, en
collaboration avec l’Académie

royale de Belgique, 2005, et le
colloque de Cerisy, publié aux
PSN, en 2010), mais aussi d’i-
nédits d’Assia Djebar et d’entre-
tiens avec elle. Elle a prononcé
la Laudatio d’Assia Djebar lors
de la remise du doctorat honoris
causa de l’université
d’Osnabrück à l’écrivaine. 

Assia Djebar projetait de
tourner un film sur le roman de
Mireille Calle-Gruber :
« Tombeau d’Akhnaton ». Il faut
préciser que Anaïs Frantz ensei-
gne la littérature et les études de
genre à Paris. 

Chercheure associée de
l’Item/Cnrs où elle travaille sur
les manuscrits de Violette
Leduc, elle a également publié
plusieurs ouvrages avec Mireille
Calle-Gruber dont « Politique et
poétique du genre dans les
migrations » et « Femmes entre
les deux rives de la
Méditerranée ». 

Le vrai nom de l’écrivaine
Assia Djebar est Fatima-Zohra
Imalayène. Elle a vu le jour le 30
juin 1936 à Cherchell et elle est
décédée à Paris le 6 février
2015. Elle a publié des romans,
des nouvelles et des essais.
Parmi ses romans les plus
connus, on peut citer « Loin de
Médine », « Les enfants du 
nouveau monde », « Les alouet-
tes naïves » et «Vaste est la 
prison ».

A.M.

ETABLISSEMENT ARTS ET CULTURE

MOURIR PEUT ATTENDRE DÉBARQUE À ALGER 

L es films hollywoodiens sont de retour
aux salles de cinéma après la décision
de réduire le protocole sanitaire,

L’établissement Arts et Culture de la wilaya
D’Alger, en partenariat avec MDciné ont le
plaisir d’annoncer au grand public, le lance-
ment d’un programme de projections cinéma-
tographiques, afin de découvrir des nouveau-
tés hollywoodiennes. Cinq films proposés

avec la meilleur qualité de projection seront
au menu, dont « Mourir peut attendre 007 » 
« Fast and furious », « Space Jam nouvelle
ère » « Dune » et  « Pat patrouille » à partir du
19 jusqu’au      25 octobre 2021, d’un moyen
de trois séances par jour, au niveau de la salle
Ibn Kheldoun et la salle de cinéma Sahel
Cheraga

Mercredi 20 octobre 2021
13h00: Space Jam

15h30: Dune

19h00: Mourir peut attendre 007

Jeudi 21 octobre 2021
13h00: Fast and Furious 9

15h30: Dune

19h00: Mourir peut attendre 007

Vendredi 22 octobre 2021
14h30 : Pat’ Patrouille

16h30 : Space Jam

19h00: Mourir peut attendre 007

Samedi 23 octobre 2021
13h00 : Space Jam

15h30 : Dune

18h30: Mourir peut attendre 007

Dimanche 24 octobre 2021
13h00: Fast and Furious 9

15h30: Mourir peut attendre 007

18h00: Dune

Lundi 25 Octobre 2021
13h00: Dune

16h00: Space Jam

18h00 : Mourir peut attendre 007

D es hommages à
des figures du
cinéma et du

théâtre algériens ainsi
que des cycles théma-
tiques dédiés à des
évènements histo-
riques sont au pro-
gramme de la
Cinémathèque algé-
rienne pour le dernier
trimestre de l’année en
cours. Prévue jusqu’au
17 octobre, la «
semaine du film de
lémigration » a proposé
pour rappel, six films
traitant des massacres
du 17 octobre 1961, un
crime colonial commis
à Paris durant la guerre
de libération, revisité,
notamment à travers
les documentaires       «
Le silence du fleuve »
(1991) de Mehdi
Lallaoui, « Ici on noie
les Algériens » de

Yasmina Adi et «
Octobre à Paris » de
Jacques Panijel, pre-
mier film traitant de cet
évènement sorti en
1962. Toujours dans le
sillage des faits
saillants ayant marqué
la lutte des Algériens
pour l’indépendance, le
menu de la cinéma-
thèque a concocté
aussi la présentation de
plusieurs films sur la
révolution comme «
Patrouille à l’est » de
Amar Laskri, « L’opium
et le bâton » de Ahmed
Rachedi ou encore «
Les enfants de
Novembre » de
Moussa Haddad. La
Cinémathèque d’Alger
prévoit, d’autre part,
une série d’hommages
à des figures qui ont
marqué, de leur
empreinte, le cinéma et

le théâtre algériens.
Mustapha Kateb,
Mustapha El Anka,
Keltoum, ou encore
Mohamed Bouamari
seront ainsi évoqués à
travers la présentation
de films qu’ils ont réali-
sés, qui leur sont
consacrés ou auxquels
ils ont participé comme
acteurs. Les passion-
nés du « western italien
» pourront suivre jus-
qu’au 27 octobre un
cycle dédié à ce regis-
tre, alors que les ama-
teurs de « science-fic-
tion » pourront décou-
vrir une programmation
spéciale à partir du 20
novembre. Enfin, la
cinémathèque rend
hommage au tandem
Laurel et Hardy, duo
comique formé par les
acteurs Stan Laurel et
Olivier Hardy.

NOUVEAUTÉ AUX ÉDITIONS MÉDIA-PLUS

Assia Djebar: le manuscrit inachevé
Les éditions Média-Plus de Constantine continuent d’abreuver leurs lecteurs avec des nouveautés qui sont, à
chaque fois, à la hauteur des attentes et aussi, des œuvres dignes d’intérêt.

�� AOMAR MOHELLEBI

CINÉMATHÈQUE ALGÉRIENNE

Un riche programme jusqu’à la fin 2021
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UU ne fois rentré dans les
routes à grande circula-
tion, d’où qu’on vienne,

d’est ou d’ouest, du nord ou du
sud et vice versa, le cauchemar
est le même, y compris dans les
petits villages. Le déplacement
en véhicule est devenu infernal. 

Alger, la métropole, a ses
particularités dans cette anar-
chie. Elle se distingue des aut-
res villes par le flux insupporta-
ble des automobilistes. Mais
regardez bien autour de vous ;
dans tous les véhicules qui cir-
culent, il y a au plus deux pas-
sagers ; c’est-à-dire que le véhi-
cule est devenu le principal
moyen de locomotion pour aller
au travail ou pour amener ses
enfants à l’école. Prenez tous
les axes, de sortie ou d’entrée,
ils sont tous bloqués dès 7 heu-
res du matin jusqu’à 19 heures,
sauf les jours fériés.  

Que l’on vienne de Zéralda,
Blida,  Boumerdès,  de Bordj El
Kiffan ou de Draria, le spectacle
est le même ; les automobiles
circulent en première et en
seconde vitesse, pendant des
heures et des heures puis, de
temps à autre, un chauffard for-
cené  tente de bifurquer, en
vous coupant la voie. Et l’on se
met dans tous ses états, avec
les insultes qui fusent de par-
tout. On se dit parfois  que la
manière de conduire est révéla-
trice du sens de la citoyenneté
ou du civisme. Mais que dira-t-
on quand la majorité, agacée
par les bouchons, se met à voci-
férer sans raison ? À vrai dire,
nos villes ne sont pas conçues
pour absorber tous ces milliers
de véhicules qu’on n’a pas
fabriqués. Quelle serait la situa-

tion si on se mettait à les pro-
duire ou à les monter en quan-
tité, ici-même? 

Dans toutes les grandes
métropoles, la circulation est
plus fluide, parce que les gens
ne prennent pas tous les jours
leurs véhicules pour aller tra-
vailler, il y a les moyens de
transport appropriés comme le
train, métro, tramway, autobus
et même des téléphériques pour
les reliefs escarpés comme c’est
le cas à Alger. 

Il y a, certes, eu des
réflexions louables pour rendre
les villes plus fluides. On se
souvient du projet du métro
lancé par feu Chadli Bendjedid
au début des années 80 et qui
fut abandonné, en raison de la
crise due à la chute du prix de
pétrole en 1986, suivie par une
stagnation pendant la décennie
rouge, et qui ne fut repris qu’en
début du nouveau siècle, en

réalisant une seule ligne :
Grande- Poste -El Harrach et
une bifurcation vers Aïn
Naâdja ; la principale ligne qui
dessert Bab Ezzouar- Aéroport
est en phase de finalisation.  Du
côté nord d’Alger, vers Zéralda,
ni l’idée de métro ni de tram-
way ne sont envisagées ou du
moins évoquées.

S’agissant du tramway, il y a
la seule ligne Bordj El Kiffan
–Ruisseau, cependant, très
insuffisante.

Mais là où le bât blesse, c’est
du côté de la Sncf. Les trains de
banlieue circulent au gré des
vents et du beau temps. Je crois
qu’on est le seul pays au monde
où le train circule quand il veut.
Prenons l’axe Alger-Blida, cette
ligne est mal desservie, en rai-
son d’abord du nombre de
trains très insuffisant et des
retards qui sont devenus cou-
tume, puis le ralentissement au

niveau de Baba Ali, pour atten-
dre chaque fois le passage du
train qui vient en sens inverse.
Sur les quais, la foule progresse
au fil des heures à cause des
retards et quand arrive le train,
les gens se jettent les uns sur
les autres, en laissant les fem-
mes désemparées, parce qu’el-
les n’ont ni la force ni l’audace
de bousculer les autres passa-
gers. Côté Réghaïa- Boumerdès,
c’est pareil, mais le nombre de
trains mis sur voie est plus
important. Il n’y a que l’axe
Alger- Zéralda qui marche
parce que les gens évitent de
faire le tour du monde pour se
rendre chez eux. 

Côté routier, c’est-à-dire le
recours au transport classique
par autobus, c’est un autre trou
noir. Il est pris majoritairement
par des privés, très peu sou-
cieux du confort des passagers
et du respect du Code de la
route. C’est une anarchie bien
réelle. Cet espace mérite une
attention particulière des auto-
rités pour y mettre de l’ordre. 

Il y a enfin l’état des routes
qui ne sont pas faites pour drai-
ner ce nombre impressionnant
de véhicules au quotidien. Il
faudra là aussi réfléchir à la
manière de rendre les routes
plus fluides par le recours à
d’autres voies s’il le faut, même
en ouvrant une ligne au-dessus
de la baie d’Alger ou le recours
aux souterrains et ponts
suspendus. Le problème du
transport public, dans les gran-
des villes en particulier, mérite
une politique à part. Il faut s’y
mettre tout de suite parce que
l’agglomération est appelée à
évoluer, même si la disparition
des ghettos a donné un bol d’air.

AA..HH..

DERNIÈRE
HEURE

LE CNESE REND HOMMAGE À
MOHAMED-SALAH MENTOURI

La protection sociale est le
thème d’une conférence inter-
nationale, prévue, aujourd’hui,
et demain par le Conseil natio-
nal économique, social et envi-
ronnemental (Cnese), en hom-
mage à Mohamed- Salah
Mentouri. La conférence verra
la participation de représentants
d’entreprises, d’instances natio-
nales et d’organisations onu-
siennes accréditées en Algérie,
et d’experts nationaux et inter-
nationaux. Cette conférence,
qui sera organisée à l’Ecole
supérieure d’hôtellerie et de
restauration, sera ponctuée par
les interventions de plusieurs
experts internationaux, dont le
Commissaire en charge de l’en-
seignement, des sciences, de la
technologie et de l’innovation à
l’Union africaine (UA) et
Dominic Richardson, responsa-
ble des politiques sociales et
économiques à l’Unicef.

SULTANA KHAYA VICTIME 
D’UNE NOUVELLE AGRESSION 
La militante sahraouie,

Sultana Khaya, assignée à
résidence depuis 11 mois
dans la ville occupée de
Boudjdour, a été victime
d’une nouvelle agression
physique, perpétrée par les
forces de sécurité marocai-
nes, rapportent des médias
sahraouis. Selon les mêmes
sources, Sultana Khaya et sa
soeur Al-Waara, ont été victi-
mes d’une nouvelle agres-
sion brutale, alors que leur
mère, Minatu Embeirik, âgée
de 84 ans, est également vic-
time de la répression maro-
caine. Assignée à résidence
depuis le 19 novembre 2020
et son retour d’Espagne, l’ac-
tiviste sahraouie continue de
subir un traitement inhumain
et dégradant de la part de la
police et des « voyous »
recrutés par les autorités
marocaines, indiquent les
médias.

COLÈRE ET STRESS SUR NOS ROUTES

DDaannss  llaa  jjuunnggllee  ddee  llaa  cciirrccuullaattiioonn
DDÈÈSS  LLEE réveil, on est pris par la panique d’arriver en retard au boulot. Et l’on
s’installe, définitivement,  dans la précipitation, puis s’ensuivra un ralentissement
forcené, quand on entre dans l’infernal réseau routier.

� AABBDDEELLKKAADDEERR HHAARRIICCHHAANNEE

La politique du transport a besoin d’un bon coup de pied

FÊTE DE LA FIGUE À BENI MAOUCHE (BÉJAÏA)

NNEEUUFF  ÉÉDDIITTIIOONNSS  DDÉÉJJÀÀ  !!
LLEE  PPRRIIXX de la figue sèche a connu une hausse considérable. C’est ce qui singularise la nouvelle édition de la fête 

de la figue de Beni Maouche (Béjaïa), ouverte vendredi.

LL es 130 exposants ont animé ce
rendez-vous annuel, qui marque
la fête de la figue sèche de Beni

Maouche, une localité connue, depuis la
nuit des temps pour la qualité de ses
produits. Intervenant dans la conjonc-
ture particulière vécue par la région
durant l’été dernier, les visiteurs n’ont
pas été surpris par la hausse du prix de
ce produit très prisé. 

Les incendies d’été et la pénurie
d’eau sont pour beaucoup dans cette
maigre récolte, qui fait flamber les prix
du marché et laisse tout juste le droit au
rêve aux nombreux visiteurs de cette
foire, dont beaucoup repartent les mains
vides.

72 000 quintaux de figues sèches ont
été produits cette année. C’est trop fai-
ble pour stabiliser les prix, indique un
responsable de la direction de l’agricul-
ture. Ce déséquilibre entre l’offre et la
demande a été, aussi, avancé par les pro-

ducteurs, qui estiment qu’on ne peut
pas aller en deçà de ce prix, pour une rai-
son de rentabilité. Mais, expliquent-ils,
la variété des figues laisse le choix au
consommateur qui peut interagir en
fonction de sa bourse. Entre 800 et 1 500
dinars,  ce sont les prix affichés pour
chaque variété  de figue. S’il est vrai que
la campagne de récolte n’est pas encore
achevée, cela ne laisse pas espérer une
quelconque baisse des prix, déplore Saïd,
un des visiteurs, qui a longtemps déam-
bulé dans les allées de la foire  sans pou-
voir faire la part des choses  entre les
qualités et les prix. Il reste indécis même
s’il doit, coûte que coûte, s’approvision-
ner en figues sèches. « Posséder la figue
constamment à la maison est une tradi-
tion chez nous », soutient-il. Sur une
récolte globale de plus de 140 000 quin-
taux prévue, on n’en est qu’à la moitié,
mais c’est déjà une performance tout
juste moyenne, selon les observateurs,
qui tablent sur le maintien du prix affi-
ché à l’occasion de cette nouvelle édi-
tion. «Cette fête est une opportunité qui

nous permet de mettre à l’honneur et
d’écouler nos produits», souligne un
exposant, qui explique que «  seule l’a-
bondance de l’offre peut induire une
baisse du prix de la figue ». La figue,

sous toutes les espèces, son gabarit, sa
couleur et sa saveur, orne les stands de
la foire à côté d’autres produits du ter-
roir dont l’olive, l’huile d’olive  et le
miel. AA..  SS..

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

89 NOUVEAUX CAS,
72 GUÉRISONS ET 2 DÉCÈS

Un label mondial


