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 23,72% seulement du corps électoral national se sont exprimés 
 66,80% des électeurs qui se sont rendus aux urnes ont voté 

en faveur de la révision constitutionnelle
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HOMMAGE À M’HAMED BOUKHOBZA

Changement de commissaire 
au Festival
FIBDA, la fin 
d’une époque

Entretien avec son directeur 
général, Salim Aggar
Cinémathèque 
algérienne, 
une «maison» 
en plan relance ! 

Culture
Aux défis 
de la transition 
économique 

Des professionnels alarmés 
par la disparition prochaine 
du mécanisme d’aide à la 
création cinématographique
FDATIC, le fonds 
de l’inquiétude
LIRE EN PAGES 2-2-4 ET 5

OUVERTURES DES FRONTIÈRES AÉRIENNES 
ET TERRESTRES À PARTIR DU 1ER JUIN

 

Les ressortissants algériens 
entre soulagement et appréhensions

 

Les assurances et les éclaircissements 
des professionnels de la santé

LIRE EN PAGES 2-3 ET 4

Photo archives : Le président tchadien 
tué en treillis militaire. Sa disparition 
laisse de nombreuses questions en 
suspens et suscite de nombreuses 
inquiétudes sur les développements 
sécuritaires dans son pays et au Sahel.

TCHAD
FORTE PRESSION SÉCURITAIRE ET INQUIÉTUDES 

POUR LE SCÉNARIO TRANSITION

AMZAT BOUKARI-YABARA, HISTORIEN 
«MAHAMAT IDRISS DÉBY VA SANS DOUTE MAINTENIR TOUS 

LES ENGAGEMENTS MILITAIRES PRIS PAR SON PÈRE»
LIRE EN PAGES 8-9

TCHAD
FORTE PRESSION SÉCURITAIRE ET INQUIÉTUDES 

POUR LE SCÉNARIO TRANSITION

AMZAT BOUKARI-YABARA, HISTORIEN 
«MAHAMAT IDRISS DÉBY VA SANS DOUTE MAINTENIR TOUS 

LES ENGAGEMENTS MILITAIRES PRIS PAR SON PÈRE»
LIRE EN PAGES 8-9

HAUSSE DES CONTAMINATIONS AU COVID-19

REBOND DU VIRUS ET RISQUE 
DE RECONFINEMENT 

LIRE EN PAGE 3

Un an de prison ferme requis contre 
la journaliste
KENZA KHATTOU, 
VERDICT LE 1ER JUIN 
Lire en page 5
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NOUVELLE DÉPRÉCIATION SUR 
LE MARCHÉ OFFICIEL DES CHANGES 

DINAR
LE VERTIGE !

Le colonel Assimi Goïta 
démet le Président et le Premier 

ministre de leurs fonctions.

Moussa al-Kouni et Abdallah Houcine Ellafi, 
les deux vice-présidents du Conseil présidentiel 

libyen en visite à Alger.

Saison estivale
Agences de voyages : marasme 

persistant et sans visibilité

Conséquences de l’effondrement du tourisme
Une perte de 4 000 milliards de 
dollars pour l’économie mondiale

HOMMAGE À M’HAMED BOUKHOBZA

A l’occasion 
de l’Aïd El Adha, 
Reporters vous 

souhaite une bonne 
fête et vous informe 
qu’il ne paraîtra pas 
mardi et mercredi.

A l’occasion 
de Achoura, 

Reporters vous 
souhaite une bonne 
fête et vous informe 
qu’il ne paraîtra pas 

demain.

AVIS À NOS 
LECTEURS
Nous informons nos 
chers lecteurs qu’à partir 
de dimanche 17 janvier, 
le prix de leur quotidien 
dans les kiosques 
passera de 10 à 20 DA.

???   
??
Lire en page 2

??
???
Lire en page 3

Moussa Faki, président 
de la Commission 

de l’Union africaine.

Contre les risques naturels 
La CNMA veut une réforme 

de l’assurance agricole
LIRE EN PAGE 3

Montée des prix du gaz en Europe
Une aubaine pour Sonatrach
Lire en page 2

Patrimoine forestier
Le CNESE fait le bilan 
des incendies et s’empare 
du dossier
Lire en page 4

Mesures urgentes pour remédier à la pénurie 
des médicaments
Patients atteints du cancer, 
la � n du calvaire ?
Lire en page 6

Allocation d’un million 
de dinars aux familles 

des victimes

LIRE EN PAGE 5

GESTION DES RESSOURCES EN EAU

SEAAL-SUEZ, LE DIVORCE ! 
LIRE EN PAGE 2

Éliminatoires de Coupe du Monde 
(1ère journée : Algérie – Djibouti, 

ce soir à 20h)

LE PÉRIPLE VERS LE QATAR 
COMMENCE CE SOIR !

Etat de la pelouse de Tchaker, 
campagne de quali� cation, ambition 
de jouer le Mondial 2022...

BELMADI SORT LA 
MITRAILLEUSE DE VÉRITÉS

Le Premier ministre de transition, 
Abdelhamid Dbeibah

Lutte anti-covid
70% de vaccinés 

d’ici la � n de l’année
Lire en page 6

L’acteur est mort hier 

BELMONDO
A BOUT DE SOUFFLE
LIRE EN PAGE 16

LIRE EN PAGE 6

Lutte anti-covid
Les professionnels 
de la santé pour 
le pass sanitaire

LIRE EN PAGE 7

Gestion et financement 
des entreprises publiques

L’éternel 
recommencement ?

Changement à la tête de l’ENPI, 
Naftal, Anade, CNR…

Valse de patrons dans 
le secteur public

Pouvoir d’achat 

Promesses de 
l’Exécutif VS tensions 
in� ationnistes
LIRE EN PAGE 2

Fin de mission pour le Coordonnateur 
résident du Système des Nations unies

ERIC OVERVEST : 
IMMERSION DANS 
UNE ALGÉRIE FIÈRE 

ET SOLIDAIRE
Lire en page 7

Dérèglement climatique 

LE NORD DE L’ALGÉRIE 
SUR LE GRIL

Montée des prix du gaz en Europe
Une aubaine pour Sonatrach
Lire en page 2

Gestion et mise en valeur du patrimoine forestier
Le CNESE fait bilan des 
incendies et s’empare 
du dossier
Lire en pag 4

Des mesures urgentes pour remédier 
à la pénurie des médicaments
Patients atteints du cancer, 
la � n du calvaire ?
Lire en page 6

Qualifications du Mondial-2022
Le match Niger-Algérie 
à Niamey
Lire en page 9

Scènes d’inondations 
dans plusieurs wilayas

Premières pluies, 
gros désagréments
LIRE EN PAGE 5

Libye 
NOUVELLES 
INCERTITUDES 
SUR LE 
CALENDRIER 
ÉLECTORAL...

Sahara occidental / Groupe de soutien de Genève
«Aucun Sahraoui ne sera oublié», 
nouvelle campagne de mobilisation

LIRE EN PAGE 7

Khaled Al-Michri, 
président du Haut 
Conseil d’État 
libyen

Premières 
pluies, gros 

Notre pays a connu 
une vague de chaleur 
exceptionnelle durant 
l’été dernier. Ce 
phénomène, qui 
concerne davantage 
sa façade nord que le 
sud d’ordinaire propice 
à la hausse du mercure 
en période estivale, 
risque de perdurer 
et de poser à l’avenir 
de sérieux défi s 
de prévention 
et de gestion aux 
collectivités locales. 
LIRE EN PAGE 4
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Bank of America s’attend à ce que les prix du gaz restent élevés en Europe et devraient 
progresser d’environ 30% en septembre et de 7% en octobre prochain.

OPEP : « Le pétrole et le gaz naturel continueront de répondre ensemble à plus de la moitié 
des besoins énergétiques mondiaux en 2045. »

le point

Géo-Gaz 
PAR SALIM KOUDIL

La pénurie, les Algériens en 
connaissent un bout depuis 
longtemps, et reste encore 
d’actualité. Toutefois cela ne 
concerne pas uniquement la partie 
sud de la Méditerranée. Depuis 
quelques semaines, les Européens 
sont en train d’y gouter. Non, ça ne 
concerne pas l’eau, ni les sachets de 
lait. Ce genre de pénuries honteuses 
reste l’apanage de sphères engluées 
dans une gestion à l’état tiers-
mondiste.  L’Europe a actuellement 
un épineux problème d’énergie. Cela 
concerne surtout le gaz dont les prix 
actuels atteignent des niveaux record.
Une situation engendrée par la 
reprise de l’économie mondiale, en 
berne depuis le début de la 
propagation de la Covid-19. Le Vieux 
Continent se retrouve dans une 
délicate position, dépendant 
essentiellement du gaz en 
provenance de la Russie. Un pays 
avec lequel plusieurs pays 
occidentaux ont des relations loin 
d’être au beau-fi xe. 
Dans cette nouvelle crise de gaz, 
l’aspect économique n’est pas le plus 
important. La géopolitique est l’axe 
principal autour duquel tournent 
toutes les tractations. Si les prix du 
gaz ont augmenté, c’est 
essentiellement à cause de l’Asie, et la 
Chine en particulier. Cette dernière 
est accusée par l’Europe de 
«détournement» énergétique. Pékin, 
en mode redémarrage, et pour 
rattraper les pertes d’une année et 
demi, met le paquet sur le gaz, en 
l’achetant des Russes au prix fort. 
Moscou se retrouve ainsi en position 
de force. Elle remplit ses caisses en 
optant pour celui qui paye plus, 
même si c’est au détriment des 
clients habituels que sont les pays 
européens. 
L’alliance Russie-Chine, déjà existante 
avec le BRICS  (Brésil, Russie, Inde, 
Chine, et Afrique du sud), et palpable 
au sein du Conseil de sécurité de 
l’ONU, est ainsi renforcée par le 
marché énergétique. La relance 
économique mondiale constatée ces 
dernières semaines, et l’hiver aux 
portes, transforment le gaz en une 
force de pression inestimable pour 
Pékin et Moscou.  L’Europe 
commence déjà à en ressentir les 
conséquences sur son économie et 
sur la stabilité des gouvernements 
locaux. La tension est bien 
perceptible, et la partie d’échecs 
risque de durer et d’engendrer 
d’autres conséquences.

PAR HAKIM OULD MOHAMED

L’Europe est confrontée à une pénurie de 
gaz sans précédent avec, au tableau, des 
prix atteignant des niveaux record. Les ana-
lystes sont allés, cette semaine, jusqu’à aver-
tir que certains pays pourraient être confron-
tés à des pannes d’électricité lorsque l’hiver 
s’installera. La crise énergétique que connaît 
le Vieux Continent pourrait même forcer la 
fermeture d’usines. Face à cette crise, dont 
la Gazprom en est un des facteurs, l’Agence 
internationale de l’énergie (AIE) a appelé la 
Russie à fournir plus de gaz naturel à l’Eu-
rope, affi  rmant que la crise énergétique était 
une opportunité pour le pays de montrer 
qu’il est un «fournisseur fi able». La Russie 
respecte ses obligations contractuelles d’ex-
pédier du gaz vers l’Europe, mais ses expor-
tations vers le continent sont toujours en 
baisse par rapport aux niveaux de 2019, 
avant la pandémie mondiale, a indiqué 
l’agence.
Plus de gaz provenant de l’est aidera l’Eu-
rope à augmenter ses stocks avant l’hiver. 
Cependant, la crise pourrait durer long-
temps et la mise en service du Nord Stream 
II,  loin d’être un fl euve tranquille, est un 
chemin parsemé d’embûches. En plus de la 
baisse de l’off re transitant via l’Ukraine en 
raison d’un vieux diff érend politique, la de-
mande est repartie en fl èche en raison de la 
reprise économique post-pandémie sur les 
trois marchés européen, asiatique et améri-
cain. Le Qatar, un des plus grands importa-
teurs mondiaux de gaz, a indiqué, par la 
voix de son ministre de l’Energie, Saad Al-
Kaabi, que «la demande est énorme et nous 
avons essentiellement une capacité défi nie». 
«Nous avons une énorme demande de tous 
nos clients et, malheureusement, nous ne 
pouvons pas répondre à tout le monde», a-t-
il souligné. Les prix du GNL en Asie ont 
grimpé de près de 50 % ce mois-ci pour at-
teindre 27,19 dollars par million d’unités 
thermiques britanniques. Sur la semaine, les 
prix ont augmenté de plus de 30% et de 

plus de 10% rien que durant la journée de 
lundi en Europe. Depuis le début de l’an-
née, les prix du gaz ont grimpé en fl èche en 
Europe et en Asie pour atteindre des som-
mets historiques. Réagissant à cette tension, 
que le marché gazier n’a que peu vécu 
jusqu’ici, le secrétaire général de l’Opep, 
Mohammad Barkindo, a déclaré que la crise 
du gaz en Europe soulignait la nécessité 
d’investir davantage dans les combustibles 
fossiles.

L’EFFET PERVERS 
DE LA TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE

Les gouvernements doivent réaliser que le 
passage à des formes d’énergie plus propres 
ne peut se faire que lentement, a-t-il déclaré. 
Abondant dans le même sens, le ministre qa-
tari de l’Energie a estimé, hier, qu’il y a 
«une euphorie autour de la transition éner-
gétique qui oblige les entreprises à ne pas 
investir». «Les gens ne devraient pas oublier 
que de nouveaux investissements sont né-
cessaires pour maintenir la production à un 
niveau soutenu. Les gens se rendent compte 
maintenant qu’il y a une pénurie d’approvi-
sionnement et que nous ne sommes même 
pas encore entrés dans la saison hivernale».
Ainsi, alors que l’économie mondiale conso-
lide sa reprise après la pandémie de la Co-
vid-19, les marchés du GNL et du gaz au 
sens large se resserrent dans le monde, la 

demande dépassant l’off re et les prix grim-
pent à des niveaux peu soutenables pour les 
économies. Les prix du gaz en Europe de-
vraient rester à des niveaux record au moins 
jusqu’au printemps prochain, ce qui permet-
tra à la compagnie nationale d’hydrocarbu-
res Sonatrach, un des fournisseurs du Vieux 
Continent, de générer des revenus supplé-
mentaires, étant donné que la plus grande 
partie de ses ventes est commercialisée sur 
le marché européen à travers des contrats 
de long terme. Dans ce contexte, Bank of 
America s’attend à ce que les prix du gaz 
restent élevés en Europe et devraient pro-
gresser d’environ 30% en septembre et de 
7% en octobre prochain, tandis que les ex-
perts espagnols, cités par des médias locaux, 
estiment que la tendance à la hausse des 
prix se poursuivra jusqu’au printemps pro-
chain au moins. Dans l’indice néerlandais 
du gaz TTF, considéré comme une référence 
pour le continent européen, le prix du mé-
gawattheure a atteint 79 euros, un record 
que les prix du gaz n’avaient jamais pu at-
teindre auparavant en Europe. Ces évolu-
tions indiquent que la compagnie nationale 
d’hydrocarbures Sonatrach, qui commercia-
lise l’essentiel de sa production de gaz sur le 
continent européen, va engranger des reve-
nus record au moins jusqu’au printemps 
prochain, ce qui permettra au groupe public 
de compenser les pertes subies durant l’an-
née 2020 lorsque les ventes ont diminué en 
raison de la pandémie et ses conséquences 
sur le prix du brut. 

L’Agence internationale de l’énergie (AIE) 
a appelé hier la Russie à «faire plus» pour 
approvisionner l’Europe en gaz, dont les 
prix ont dernièrement atteint de nouveaux 
records.
«Sur la base des informations disponibles, la 
Russie remplit ses contrats de long terme 
vis-à-vis des pays européens - mais ses ex-
portations vers l’Europe sont en baisse par 

rapport à leurs niveaux de 2019», indique 
l’agence. «L’AIE pense que la Russie pourrait 
faire plus pour augmenter la disponibilité 
du gaz en Europe et assurer que les stocks 
soient remplis à des niveaux adéquats en 
préparation de la saison de chauff age hiver-
nale», poursuit-elle dans une déclaration.
«C’est aussi une opportunité pour la Russie 
de souligner sa crédibilité en tant que four-

nisseur fi able du marché européen», ajoute 
l’AIE.
U, appel du pied qui intervient au moment 
où les prix du gaz battent des records en Eu-
rope. 
Les prix de l’électricité ont également atteint 
des niveaux élevés dans de nombreux pays 
dans le sillage des cours du gaz, du charbon 
et des prix du carbone en Europe. 

Hausse des prix du gaz 
L’AIE appelle la Russie à «faire plus»

Montée des prix du gaz en Europe

Une aubaine pour Sonatrach
Les prix du gaz en Europe 
devraient rester à des 
niveaux record au moins 
jusqu’au printemps 
prochain, ce qui permettra 
à la compagnie nationale 
d’hydrocarbures 
Sonatrach, un des 
fournisseurs du Vieux 
Continent, de générer des 
revenus supplémentaires…

PAR KHALED REMOUCHE

Le gouvernement Aïmene 
Benabderrahmane envisage une aug-
mentation des salaires de la Fonction 
publique et du secteur public. L’inten-
tion est exprimée dans le plan d’action 
actuellement en débat au Sénat. Le 
texte affi  che clairement l’objectif de 
l’Exécutif, à savoir l’amélioration et 
la consolidation du pouvoir d’achat 
des citoyens. C’est écrit en gras dans 
le document. «Le gouvernement en-
gagera une évaluation des niveaux de 
salaires dans la Fonction publique et 
le secteur économique afi n d’améliorer 
le pouvoir d’achat des citoyens», lit-on 
dans le document. Allusion à une aug-
mentation des salaires. Pour ce faire, 
ajoute le texte, «l’accent sera mis sur 
la réalisation d’études et de recherche 
visant la mise en place d’indicateurs 
pertinents sur la détermination des 
rémunérations et analyser les enjeux 
permettant au gouvernement de me-
ner une politique salariale conciliant 
les dimensions sociale et économique 
et orientée vers l’effi  cience, l’effi  ca-
cité, la cohésion sociale et l’égalité des 
chances». Cette augmentation des sa-
laires ne sera donc pas immédiate. Elle 
nécessitera une évaluation des niveaux 
de salaires et des études pour détermi-
ner les paramètres objectifs rationnels 

d’une politique salariale orientée vers 
l’effi  cacité. Le texte ne fi xe ni l’échéan-
ce de fi nalisation du premier ni du se-
cond ni de cette politique salariale plus 
effi  ciente. En un mot, le plan d’action 
ne fournit pas les détails de la démar-
che retenue pour parvenir à cette aug-
mentation. Il ne fi xe pas d’échéancier 
de mise en oeuvre de cette augmenta-
tion des salaires et plus généralement 
de l’accroissement du pouvoir d’achat 
des ménages.
Face à un texte peu clair sur la ques-
tion du pouvoir d’achat, nombre de 
députés ont pointé du doigt la fl am-
bée des prix des produits de large 
consommation enregistrée à la veille 
de la rentrée sociale et interpellé le 
gouvernement sur l’érosion du pouvoir 
d’achat des ménages. Des associations 
de protection de consommateurs sont 
également montées au créneau pour 
dénoncer ces atteintes au pouvoir 
d’achat de la majorité des citoyens. 
Les syndicats de l’Education nationale, 
dans la foulée, menacent de faire grè-
ve. Ils revendiquent des mesures pour 
atténuer ces hausses de prix sur le pou-
voir d’achat des Algériens et une aug-
mentation de leurs salaires. Le Prési-
dent de la commission économique de 
l’APN a même plaidé pour un SNMG 
à 40 000 dinars. Mais la question est 
de savoir si dans la situation fi nancière 

actuelle du pays, l’Etat a les moyens de 
fi nancer ces augmentations de salai-
res et une nouvelle hausse du SNMG. 
Quel en sera l’impact sur le budget de 
l’Etat et sur la pérennité des entrepri-
ses dont bon nombre souff rent de dif-
fi cultés fi nancières et peinent à payer 
les salaires de leurs travailleurs. Un 
véritable casse-tête chinois. Il faudra 
de l’imagination pour améliorer les sa-
laires et consolider le pouvoir d’achat 
des ménages. Une baisse de l’RG des 
salaires pourrait améliorer les salaires 
des fonctionnaires et des salariés du 
secteur économique et ainsi réduire 
cette injustice fi scale, où l’IRG salaire 
constitue la part la plus importante de 
la fi scalité récoltée par l’Etat.
Consolider le pouvoir d’achat des ci-
toyens passe aussi par la maîtrise de 
l’infl ation. Or, la loi de fi nances pour 
2021 prévoit une augmentation de 
l’infl ation pour l’année en cours. Le 
glissement continu du dinar par rap-
port à l’euro est à la source de tensions 
infl ationnistes actuelles. A cela s’ajou-
tent les dysfonctionnements du mar-
ché de la distribution des produits de 

large consommation et le manque 
d’anticipation par rapport aux fl am-
bées conjoncturelles des prix des pro-
duits sensibles, en particulier, de la 
viande blanche et de la pomme de ter-
re. Le recours à la planche à billets est 
également un ingrédient de cette mon-
tée de l’infl ation qui participe 
aujourd’hui à l’érosion du pouvoir 
d’achat des citoyens. Sur ce dossier 
sensible du pouvoir d’achat, des mesu-
res à court terme sont attendues en at-
tendant que cette politique salariale 
dite plus «effi  ciente» se mette en place. 
S’attaquer à la désorganisation du 
marché intérieur, freiner la dévalua-
tion du dinar, dynamiser l’économie et 
l’investissement, moderniser la gestion 
de l’administration et de l’entreprise 
avec l’introduction d’une politique sa-
lariale fondée sur le résultat, la perfor-
mance, la productivité seraient autant 
d’ingrédients de cette nouvelle politi-
que en matière de préservation et d’ac-
croissement du pouvoir d’achat des 
Algériens. Mais si rien ne bouge dans 
ce domaine, il est à craindre des ten-
sions sociales. 

Face à l’érosion du pouvoir d’achat 

Une problématique augmentation des salaires programmée 
par le gouvernement

PAR ALI BEKHTAOUI 

Une croissance mondiale un peu 
plus faible que prévu, avec une «re-
prise très inégale» selon la réponse des 
pays à la pandémie: c’est le tableau 
brossé mardi par l’OCDE, qui se mon-
tre notamment plus optimiste pour 
l’économie de la zone euro. «La crois-
sance économique s’est redressée cette 
année, grâce au vigoureux soutien des 
pouvoirs publics, au déploiement de 
vaccins effi  caces et au redémarrage de 
nombreuses activités économiques», 
écrit l’Organisation de coopération et 
de développement économiques dans 
ses perspectives de croissance intermé-
diaires publiées mardi. La reprise est 
toutefois «très inégale, avec des résul-
tats singulièrement diff érents selon les 
pays». A l’échelle internationale, l’éco-
nomie pourrait croître de 5,7% cette 
année, anticipe l’OCDE, soit un recul 
de 0,1 point comparé aux précéden-
tes prévisions de mai. Pour 2022 en 
revanche, l’activité serait un peu plus 
robuste qu’anticipé, et permettrait à 
la croissance mondiale d’affi  cher une 
hausse de 4,5%, soit 0,1 point de plus 
qu’au printemps. Après une récession 

historique en 2020 ayant vu l’écono-
mie mondiale se contracter de 3,5%, 
«le PIB mondial est aujourd’hui supé-
rieur à son niveau d’avant la pandé-
mie», poursuit l’OCDE. Mais «ce qui 
nous inquiète est que beaucoup de 
pays émergents, à l’exception de la 
Chine, sont toujours loin derrière les 
pays plus avancés en terme de pro-
grammes de vaccination» contre le Co-
vid-19, a affi  rmé la cheff e économiste 
de l’OCDE, Laurence Boone, au cours 
d’une conférence de presse mardi. «La 
situation est encore pire dans les pays 
à faibles revenus», a-t-elle poursuivi, 
ajoutant que «comme nous le savons 
tous, l’échec à vacciner la planète nous 
met tous en danger». 
La question de l’inertie mondiale face 
au déploiement des vaccins a été ré-
cemment soulevée par le secrétaire 
général de l’ONU, Antonio Guterres, 
affi  rmant le 10 septembre que l’épidé-
mie de «Covid-19 est un signal d’alar-
me - et nous continuons de dormir». 
Le dirigeant critiquait notamment 
l’incapacité des pays producteurs de 
vaccins à s’entendre pour doubler la 
production et arriver à vacciner quel-
que 70% de la population mondiale 

d’ici au premier semestre 2022. Déjà 
très immunisée, la zone euro pourrait 
profi ter d’une croissance de 5,3% cette 
année, selon l’OCDE, contre 4,3% an-
ticipé précédemment. Et elle serait de 
4,6% l’an prochain (+0,2 point). La 
France verrait notamment sa crois-
sance passer à 6,3% (+0,5 point) cette 
année et 4% l’an prochain (inchangé). 
Le projet de budget du gouvernement 
pour 2020, dont les contours seront 
dévoilés mercredi, prévoit une crois-
sance de 6% cette année et de 4% pour 
l’an prochain, soit une des reprises 
économiques les plus fortes de la zone 
euro, après une des récessions les plus 
massives en Europe (-8% en 2020). Se-
lon l’OCDE, l’Italie enregistrerait 5,9% 
(+1,4 point) en 2021, tandis que l’Al-
lemagne verrait son activité amputée 
de 0,4 points comparée aux prévisions 
de mai, à 2,9%. L’OCDE prévoit en re-
vanche des chiff res un peu moins bons 
pour les Etats-Unis, sur fond de résur-
gence des contaminations au variant 
Delta au deuxième trimestre, avec une 
croissance désormais de seulement 
6% cette année. Moteur de l’économie 
mondiale, la Chine voit de son côté ses 
perspectives inchangées pour 2021, à 

8,5%, tout comme pour 2022 à 5,8%. 
En tout état de cause, «le fort soutien 
apporté par les politiques macroéco-
nomiques et les conditions fi nancières 
accommodantes devraient continuer 
de soutenir la demande dans les pays 
avancés», affi  rme l’OCDE, citant égale-
ment l’arrivée du plan de relance euro-
péen et le plan américain sur les infras-
tructures. A l’inverse, «certains pays 
disposent de marges de manoeuvre 
limitées pour apporter un large sou-
tien à l’activité, en particulier ceux où 
les tensions infl ationnistes augmentent 
déjà et où les taux d’intérêt directeurs 
ont été relevés», comme dans plusieurs 
banques centrales de pays émergents, 
dont le Brésil, la Russie, ou le Mexi-
que. Concernant l’infl ation, «nous pen-
sons qu’il s’agit d’un phénomène tem-
poraire» a indiqué le secrétaire général 
de l’organisation, Mathias Cormann. 
L’OCDE affi  rme toutefois surveiller une 
potentielle transmission de la hausse 
des prix à des progressions rapides et 
généralisées des salaires, «une spirale 
que nous ne souhaitons pas voir se ma-
térialiser», a affi  rmé Laurence Boone. 
«Nous ne pensons pas y être à l’heure 
actuelle.» (Source AFP)

Economie mondiale
L’OCDE anticipe une reprise «très inégale»

Energie 
Le pétrole et le gaz 
répondront à plus 
de la moitié des 
besoins en 2045 
Le pétrole et le gaz naturel 
continueront de répondre 
ensemble à plus de la 
moitié des besoins 
énergétiques mondiaux en 
2045, a déclaré mardi à 
Dubaï, le secrétaire général 
de l’Organisation des pays 
exportateurs de pétrole 
(Opep), Mohammad 
Barkindo. Faisant référence 
à la prochaine publication 
par l’OPEP des Perspectives 
pétrolières mondiales 2021, 
le secrétaire général a noté 
que «le pétrole et le gaz 
naturel continueront de 
répondre ensemble à plus 
de la moitié des besoins 
énergétiques mondiaux en 
2045», a rapporté 
l’Organisation sur son site 
web, précisant que le 
pétrole le pétrole 
représentera environ 28 %, 
suivi du gaz 24 %. M. 
Barkindo qui s’exprimait 
lors de l’événement phare 
du gaz «Gastech» qui se 
déroule du 21 au 23 
septembre courant, a 
abordé la transition 
énergétique, en soulignant 
«le rôle vital» du pétrole 
pour répondre à la demande 
croissante d’énergie, 
ajoutant que «des 
investissements prévisibles 
sont nécessaires pour 
répondre aux besoins 
mondiaux croissants». Il a 
également souligné «la 
nécessité de lutter contre la 
pauvreté énergétique et de 
respecter les engagements 
mondiaux pour élargir 
l’accès à l’énergie». Le SG 
de l’Opep a, par ailleurs, mis 
en avant «l’importance et 
l’opportunité» du «Gastech», 
notant que «la plate-forme 
d’aujourd’hui off re 
l’occasion d’aborder les 
principaux problèmes et 
préoccupations liés à 
l’industrie, après une 
période diffi  cile causée par 
la pandémie de COVID-19». 
Cet événement s’est ouvert 
mardi sous le patronage du 
vice-président et premier 
ministre des Emirats arabes 
unis et souverain de Dubaï, 
Cheikh Mohammed Bin 
Rashid Al Maktoum. Une 
session, intitulée Gastech 
2021 - Leading the net-zero 
agenda, a abordé un certain 
nombre de questions clés 
concernant l’industrie de 
l’énergie, notamment les 
perspectives énergétiques, 
les fondamentaux du 
marché, le rôle du secteur 
privé dans l’énergie, les 
investissements, les 
perspectives de l’économie 
mondiale après COVID-19, 
ainsi que des sujets liés à la 
COP26 prévue du 31 
octobre au 12 novembre à 
Glasgow, Royaume-Uni.  
 (APS)

Des mesures à court terme sont attendues en matière de 
préservation et d’accroissement du pouvoir d’achat sans 
lesquelles il faut s’attendre à une montée des tensions sociales.
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Bank of America s’attend à ce que les prix du gaz restent élevés en Europe et devraient 
progresser d’environ 30% en septembre et de 7% en octobre prochain.

OPEP : « Le pétrole et le gaz naturel continueront de répondre ensemble à plus de la moitié 
des besoins énergétiques mondiaux en 2045. »

le point

Géo-Gaz 
PAR SALIM KOUDIL

La pénurie, les Algériens en 
connaissent un bout depuis 
longtemps, et reste encore 
d’actualité. Toutefois cela ne 
concerne pas uniquement la partie 
sud de la Méditerranée. Depuis 
quelques semaines, les Européens 
sont en train d’y gouter. Non, ça ne 
concerne pas l’eau, ni les sachets de 
lait. Ce genre de pénuries honteuses 
reste l’apanage de sphères engluées 
dans une gestion à l’état tiers-
mondiste.  L’Europe a actuellement 
un épineux problème d’énergie. Cela 
concerne surtout le gaz dont les prix 
actuels atteignent des niveaux record.
Une situation engendrée par la 
reprise de l’économie mondiale, en 
berne depuis le début de la 
propagation de la Covid-19. Le Vieux 
Continent se retrouve dans une 
délicate position, dépendant 
essentiellement du gaz en 
provenance de la Russie. Un pays 
avec lequel plusieurs pays 
occidentaux ont des relations loin 
d’être au beau-fi xe. 
Dans cette nouvelle crise de gaz, 
l’aspect économique n’est pas le plus 
important. La géopolitique est l’axe 
principal autour duquel tournent 
toutes les tractations. Si les prix du 
gaz ont augmenté, c’est 
essentiellement à cause de l’Asie, et la 
Chine en particulier. Cette dernière 
est accusée par l’Europe de 
«détournement» énergétique. Pékin, 
en mode redémarrage, et pour 
rattraper les pertes d’une année et 
demi, met le paquet sur le gaz, en 
l’achetant des Russes au prix fort. 
Moscou se retrouve ainsi en position 
de force. Elle remplit ses caisses en 
optant pour celui qui paye plus, 
même si c’est au détriment des 
clients habituels que sont les pays 
européens. 
L’alliance Russie-Chine, déjà existante 
avec le BRICS  (Brésil, Russie, Inde, 
Chine, et Afrique du sud), et palpable 
au sein du Conseil de sécurité de 
l’ONU, est ainsi renforcée par le 
marché énergétique. La relance 
économique mondiale constatée ces 
dernières semaines, et l’hiver aux 
portes, transforment le gaz en une 
force de pression inestimable pour 
Pékin et Moscou.  L’Europe 
commence déjà à en ressentir les 
conséquences sur son économie et 
sur la stabilité des gouvernements 
locaux. La tension est bien 
perceptible, et la partie d’échecs 
risque de durer et d’engendrer 
d’autres conséquences.

PAR HAKIM OULD MOHAMED

L’Europe est confrontée à une pénurie de 
gaz sans précédent avec, au tableau, des 
prix atteignant des niveaux record. Les ana-
lystes sont allés, cette semaine, jusqu’à aver-
tir que certains pays pourraient être confron-
tés à des pannes d’électricité lorsque l’hiver 
s’installera. La crise énergétique que connaît 
le Vieux Continent pourrait même forcer la 
fermeture d’usines. Face à cette crise, dont 
la Gazprom en est un des facteurs, l’Agence 
internationale de l’énergie (AIE) a appelé la 
Russie à fournir plus de gaz naturel à l’Eu-
rope, affi  rmant que la crise énergétique était 
une opportunité pour le pays de montrer 
qu’il est un «fournisseur fi able». La Russie 
respecte ses obligations contractuelles d’ex-
pédier du gaz vers l’Europe, mais ses expor-
tations vers le continent sont toujours en 
baisse par rapport aux niveaux de 2019, 
avant la pandémie mondiale, a indiqué 
l’agence.
Plus de gaz provenant de l’est aidera l’Eu-
rope à augmenter ses stocks avant l’hiver. 
Cependant, la crise pourrait durer long-
temps et la mise en service du Nord Stream 
II,  loin d’être un fl euve tranquille, est un 
chemin parsemé d’embûches. En plus de la 
baisse de l’off re transitant via l’Ukraine en 
raison d’un vieux diff érend politique, la de-
mande est repartie en fl èche en raison de la 
reprise économique post-pandémie sur les 
trois marchés européen, asiatique et améri-
cain. Le Qatar, un des plus grands importa-
teurs mondiaux de gaz, a indiqué, par la 
voix de son ministre de l’Energie, Saad Al-
Kaabi, que «la demande est énorme et nous 
avons essentiellement une capacité défi nie». 
«Nous avons une énorme demande de tous 
nos clients et, malheureusement, nous ne 
pouvons pas répondre à tout le monde», a-t-
il souligné. Les prix du GNL en Asie ont 
grimpé de près de 50 % ce mois-ci pour at-
teindre 27,19 dollars par million d’unités 
thermiques britanniques. Sur la semaine, les 
prix ont augmenté de plus de 30% et de 

plus de 10% rien que durant la journée de 
lundi en Europe. Depuis le début de l’an-
née, les prix du gaz ont grimpé en fl èche en 
Europe et en Asie pour atteindre des som-
mets historiques. Réagissant à cette tension, 
que le marché gazier n’a que peu vécu 
jusqu’ici, le secrétaire général de l’Opep, 
Mohammad Barkindo, a déclaré que la crise 
du gaz en Europe soulignait la nécessité 
d’investir davantage dans les combustibles 
fossiles.

L’EFFET PERVERS 
DE LA TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE

Les gouvernements doivent réaliser que le 
passage à des formes d’énergie plus propres 
ne peut se faire que lentement, a-t-il déclaré. 
Abondant dans le même sens, le ministre qa-
tari de l’Energie a estimé, hier, qu’il y a 
«une euphorie autour de la transition éner-
gétique qui oblige les entreprises à ne pas 
investir». «Les gens ne devraient pas oublier 
que de nouveaux investissements sont né-
cessaires pour maintenir la production à un 
niveau soutenu. Les gens se rendent compte 
maintenant qu’il y a une pénurie d’approvi-
sionnement et que nous ne sommes même 
pas encore entrés dans la saison hivernale».
Ainsi, alors que l’économie mondiale conso-
lide sa reprise après la pandémie de la Co-
vid-19, les marchés du GNL et du gaz au 
sens large se resserrent dans le monde, la 

demande dépassant l’off re et les prix grim-
pent à des niveaux peu soutenables pour les 
économies. Les prix du gaz en Europe de-
vraient rester à des niveaux record au moins 
jusqu’au printemps prochain, ce qui permet-
tra à la compagnie nationale d’hydrocarbu-
res Sonatrach, un des fournisseurs du Vieux 
Continent, de générer des revenus supplé-
mentaires, étant donné que la plus grande 
partie de ses ventes est commercialisée sur 
le marché européen à travers des contrats 
de long terme. Dans ce contexte, Bank of 
America s’attend à ce que les prix du gaz 
restent élevés en Europe et devraient pro-
gresser d’environ 30% en septembre et de 
7% en octobre prochain, tandis que les ex-
perts espagnols, cités par des médias locaux, 
estiment que la tendance à la hausse des 
prix se poursuivra jusqu’au printemps pro-
chain au moins. Dans l’indice néerlandais 
du gaz TTF, considéré comme une référence 
pour le continent européen, le prix du mé-
gawattheure a atteint 79 euros, un record 
que les prix du gaz n’avaient jamais pu at-
teindre auparavant en Europe. Ces évolu-
tions indiquent que la compagnie nationale 
d’hydrocarbures Sonatrach, qui commercia-
lise l’essentiel de sa production de gaz sur le 
continent européen, va engranger des reve-
nus record au moins jusqu’au printemps 
prochain, ce qui permettra au groupe public 
de compenser les pertes subies durant l’an-
née 2020 lorsque les ventes ont diminué en 
raison de la pandémie et ses conséquences 
sur le prix du brut. 

L’Agence internationale de l’énergie (AIE) 
a appelé hier la Russie à «faire plus» pour 
approvisionner l’Europe en gaz, dont les 
prix ont dernièrement atteint de nouveaux 
records.
«Sur la base des informations disponibles, la 
Russie remplit ses contrats de long terme 
vis-à-vis des pays européens - mais ses ex-
portations vers l’Europe sont en baisse par 

rapport à leurs niveaux de 2019», indique 
l’agence. «L’AIE pense que la Russie pourrait 
faire plus pour augmenter la disponibilité 
du gaz en Europe et assurer que les stocks 
soient remplis à des niveaux adéquats en 
préparation de la saison de chauff age hiver-
nale», poursuit-elle dans une déclaration.
«C’est aussi une opportunité pour la Russie 
de souligner sa crédibilité en tant que four-

nisseur fi able du marché européen», ajoute 
l’AIE.
U, appel du pied qui intervient au moment 
où les prix du gaz battent des records en Eu-
rope. 
Les prix de l’électricité ont également atteint 
des niveaux élevés dans de nombreux pays 
dans le sillage des cours du gaz, du charbon 
et des prix du carbone en Europe. 

Hausse des prix du gaz 
L’AIE appelle la Russie à «faire plus»

Montée des prix du gaz en Europe

Une aubaine pour Sonatrach
Les prix du gaz en Europe 
devraient rester à des 
niveaux record au moins 
jusqu’au printemps 
prochain, ce qui permettra 
à la compagnie nationale 
d’hydrocarbures 
Sonatrach, un des 
fournisseurs du Vieux 
Continent, de générer des 
revenus supplémentaires…

PAR KHALED REMOUCHE

Le gouvernement Aïmene 
Benabderrahmane envisage une aug-
mentation des salaires de la Fonction 
publique et du secteur public. L’inten-
tion est exprimée dans le plan d’action 
actuellement en débat au Sénat. Le 
texte affi  che clairement l’objectif de 
l’Exécutif, à savoir l’amélioration et 
la consolidation du pouvoir d’achat 
des citoyens. C’est écrit en gras dans 
le document. «Le gouvernement en-
gagera une évaluation des niveaux de 
salaires dans la Fonction publique et 
le secteur économique afi n d’améliorer 
le pouvoir d’achat des citoyens», lit-on 
dans le document. Allusion à une aug-
mentation des salaires. Pour ce faire, 
ajoute le texte, «l’accent sera mis sur 
la réalisation d’études et de recherche 
visant la mise en place d’indicateurs 
pertinents sur la détermination des 
rémunérations et analyser les enjeux 
permettant au gouvernement de me-
ner une politique salariale conciliant 
les dimensions sociale et économique 
et orientée vers l’effi  cience, l’effi  ca-
cité, la cohésion sociale et l’égalité des 
chances». Cette augmentation des sa-
laires ne sera donc pas immédiate. Elle 
nécessitera une évaluation des niveaux 
de salaires et des études pour détermi-
ner les paramètres objectifs rationnels 

d’une politique salariale orientée vers 
l’effi  cacité. Le texte ne fi xe ni l’échéan-
ce de fi nalisation du premier ni du se-
cond ni de cette politique salariale plus 
effi  ciente. En un mot, le plan d’action 
ne fournit pas les détails de la démar-
che retenue pour parvenir à cette aug-
mentation. Il ne fi xe pas d’échéancier 
de mise en oeuvre de cette augmenta-
tion des salaires et plus généralement 
de l’accroissement du pouvoir d’achat 
des ménages.
Face à un texte peu clair sur la ques-
tion du pouvoir d’achat, nombre de 
députés ont pointé du doigt la fl am-
bée des prix des produits de large 
consommation enregistrée à la veille 
de la rentrée sociale et interpellé le 
gouvernement sur l’érosion du pouvoir 
d’achat des ménages. Des associations 
de protection de consommateurs sont 
également montées au créneau pour 
dénoncer ces atteintes au pouvoir 
d’achat de la majorité des citoyens. 
Les syndicats de l’Education nationale, 
dans la foulée, menacent de faire grè-
ve. Ils revendiquent des mesures pour 
atténuer ces hausses de prix sur le pou-
voir d’achat des Algériens et une aug-
mentation de leurs salaires. Le Prési-
dent de la commission économique de 
l’APN a même plaidé pour un SNMG 
à 40 000 dinars. Mais la question est 
de savoir si dans la situation fi nancière 

actuelle du pays, l’Etat a les moyens de 
fi nancer ces augmentations de salai-
res et une nouvelle hausse du SNMG. 
Quel en sera l’impact sur le budget de 
l’Etat et sur la pérennité des entrepri-
ses dont bon nombre souff rent de dif-
fi cultés fi nancières et peinent à payer 
les salaires de leurs travailleurs. Un 
véritable casse-tête chinois. Il faudra 
de l’imagination pour améliorer les sa-
laires et consolider le pouvoir d’achat 
des ménages. Une baisse de l’RG des 
salaires pourrait améliorer les salaires 
des fonctionnaires et des salariés du 
secteur économique et ainsi réduire 
cette injustice fi scale, où l’IRG salaire 
constitue la part la plus importante de 
la fi scalité récoltée par l’Etat.
Consolider le pouvoir d’achat des ci-
toyens passe aussi par la maîtrise de 
l’infl ation. Or, la loi de fi nances pour 
2021 prévoit une augmentation de 
l’infl ation pour l’année en cours. Le 
glissement continu du dinar par rap-
port à l’euro est à la source de tensions 
infl ationnistes actuelles. A cela s’ajou-
tent les dysfonctionnements du mar-
ché de la distribution des produits de 

large consommation et le manque 
d’anticipation par rapport aux fl am-
bées conjoncturelles des prix des pro-
duits sensibles, en particulier, de la 
viande blanche et de la pomme de ter-
re. Le recours à la planche à billets est 
également un ingrédient de cette mon-
tée de l’infl ation qui participe 
aujourd’hui à l’érosion du pouvoir 
d’achat des citoyens. Sur ce dossier 
sensible du pouvoir d’achat, des mesu-
res à court terme sont attendues en at-
tendant que cette politique salariale 
dite plus «effi  ciente» se mette en place. 
S’attaquer à la désorganisation du 
marché intérieur, freiner la dévalua-
tion du dinar, dynamiser l’économie et 
l’investissement, moderniser la gestion 
de l’administration et de l’entreprise 
avec l’introduction d’une politique sa-
lariale fondée sur le résultat, la perfor-
mance, la productivité seraient autant 
d’ingrédients de cette nouvelle politi-
que en matière de préservation et d’ac-
croissement du pouvoir d’achat des 
Algériens. Mais si rien ne bouge dans 
ce domaine, il est à craindre des ten-
sions sociales. 

Face à l’érosion du pouvoir d’achat 

Une problématique augmentation des salaires programmée 
par le gouvernement

PAR ALI BEKHTAOUI 

Une croissance mondiale un peu 
plus faible que prévu, avec une «re-
prise très inégale» selon la réponse des 
pays à la pandémie: c’est le tableau 
brossé mardi par l’OCDE, qui se mon-
tre notamment plus optimiste pour 
l’économie de la zone euro. «La crois-
sance économique s’est redressée cette 
année, grâce au vigoureux soutien des 
pouvoirs publics, au déploiement de 
vaccins effi  caces et au redémarrage de 
nombreuses activités économiques», 
écrit l’Organisation de coopération et 
de développement économiques dans 
ses perspectives de croissance intermé-
diaires publiées mardi. La reprise est 
toutefois «très inégale, avec des résul-
tats singulièrement diff érents selon les 
pays». A l’échelle internationale, l’éco-
nomie pourrait croître de 5,7% cette 
année, anticipe l’OCDE, soit un recul 
de 0,1 point comparé aux précéden-
tes prévisions de mai. Pour 2022 en 
revanche, l’activité serait un peu plus 
robuste qu’anticipé, et permettrait à 
la croissance mondiale d’affi  cher une 
hausse de 4,5%, soit 0,1 point de plus 
qu’au printemps. Après une récession 

historique en 2020 ayant vu l’écono-
mie mondiale se contracter de 3,5%, 
«le PIB mondial est aujourd’hui supé-
rieur à son niveau d’avant la pandé-
mie», poursuit l’OCDE. Mais «ce qui 
nous inquiète est que beaucoup de 
pays émergents, à l’exception de la 
Chine, sont toujours loin derrière les 
pays plus avancés en terme de pro-
grammes de vaccination» contre le Co-
vid-19, a affi  rmé la cheff e économiste 
de l’OCDE, Laurence Boone, au cours 
d’une conférence de presse mardi. «La 
situation est encore pire dans les pays 
à faibles revenus», a-t-elle poursuivi, 
ajoutant que «comme nous le savons 
tous, l’échec à vacciner la planète nous 
met tous en danger». 
La question de l’inertie mondiale face 
au déploiement des vaccins a été ré-
cemment soulevée par le secrétaire 
général de l’ONU, Antonio Guterres, 
affi  rmant le 10 septembre que l’épidé-
mie de «Covid-19 est un signal d’alar-
me - et nous continuons de dormir». 
Le dirigeant critiquait notamment 
l’incapacité des pays producteurs de 
vaccins à s’entendre pour doubler la 
production et arriver à vacciner quel-
que 70% de la population mondiale 

d’ici au premier semestre 2022. Déjà 
très immunisée, la zone euro pourrait 
profi ter d’une croissance de 5,3% cette 
année, selon l’OCDE, contre 4,3% an-
ticipé précédemment. Et elle serait de 
4,6% l’an prochain (+0,2 point). La 
France verrait notamment sa crois-
sance passer à 6,3% (+0,5 point) cette 
année et 4% l’an prochain (inchangé). 
Le projet de budget du gouvernement 
pour 2020, dont les contours seront 
dévoilés mercredi, prévoit une crois-
sance de 6% cette année et de 4% pour 
l’an prochain, soit une des reprises 
économiques les plus fortes de la zone 
euro, après une des récessions les plus 
massives en Europe (-8% en 2020). Se-
lon l’OCDE, l’Italie enregistrerait 5,9% 
(+1,4 point) en 2021, tandis que l’Al-
lemagne verrait son activité amputée 
de 0,4 points comparée aux prévisions 
de mai, à 2,9%. L’OCDE prévoit en re-
vanche des chiff res un peu moins bons 
pour les Etats-Unis, sur fond de résur-
gence des contaminations au variant 
Delta au deuxième trimestre, avec une 
croissance désormais de seulement 
6% cette année. Moteur de l’économie 
mondiale, la Chine voit de son côté ses 
perspectives inchangées pour 2021, à 

8,5%, tout comme pour 2022 à 5,8%. 
En tout état de cause, «le fort soutien 
apporté par les politiques macroéco-
nomiques et les conditions fi nancières 
accommodantes devraient continuer 
de soutenir la demande dans les pays 
avancés», affi  rme l’OCDE, citant égale-
ment l’arrivée du plan de relance euro-
péen et le plan américain sur les infras-
tructures. A l’inverse, «certains pays 
disposent de marges de manoeuvre 
limitées pour apporter un large sou-
tien à l’activité, en particulier ceux où 
les tensions infl ationnistes augmentent 
déjà et où les taux d’intérêt directeurs 
ont été relevés», comme dans plusieurs 
banques centrales de pays émergents, 
dont le Brésil, la Russie, ou le Mexi-
que. Concernant l’infl ation, «nous pen-
sons qu’il s’agit d’un phénomène tem-
poraire» a indiqué le secrétaire général 
de l’organisation, Mathias Cormann. 
L’OCDE affi  rme toutefois surveiller une 
potentielle transmission de la hausse 
des prix à des progressions rapides et 
généralisées des salaires, «une spirale 
que nous ne souhaitons pas voir se ma-
térialiser», a affi  rmé Laurence Boone. 
«Nous ne pensons pas y être à l’heure 
actuelle.» (Source AFP)

Economie mondiale
L’OCDE anticipe une reprise «très inégale»

Energie 
Le pétrole et le gaz 
répondront à plus 
de la moitié des 
besoins en 2045 
Le pétrole et le gaz naturel 
continueront de répondre 
ensemble à plus de la 
moitié des besoins 
énergétiques mondiaux en 
2045, a déclaré mardi à 
Dubaï, le secrétaire général 
de l’Organisation des pays 
exportateurs de pétrole 
(Opep), Mohammad 
Barkindo. Faisant référence 
à la prochaine publication 
par l’OPEP des Perspectives 
pétrolières mondiales 2021, 
le secrétaire général a noté 
que «le pétrole et le gaz 
naturel continueront de 
répondre ensemble à plus 
de la moitié des besoins 
énergétiques mondiaux en 
2045», a rapporté 
l’Organisation sur son site 
web, précisant que le 
pétrole le pétrole 
représentera environ 28 %, 
suivi du gaz 24 %. M. 
Barkindo qui s’exprimait 
lors de l’événement phare 
du gaz «Gastech» qui se 
déroule du 21 au 23 
septembre courant, a 
abordé la transition 
énergétique, en soulignant 
«le rôle vital» du pétrole 
pour répondre à la demande 
croissante d’énergie, 
ajoutant que «des 
investissements prévisibles 
sont nécessaires pour 
répondre aux besoins 
mondiaux croissants». Il a 
également souligné «la 
nécessité de lutter contre la 
pauvreté énergétique et de 
respecter les engagements 
mondiaux pour élargir 
l’accès à l’énergie». Le SG 
de l’Opep a, par ailleurs, mis 
en avant «l’importance et 
l’opportunité» du «Gastech», 
notant que «la plate-forme 
d’aujourd’hui off re 
l’occasion d’aborder les 
principaux problèmes et 
préoccupations liés à 
l’industrie, après une 
période diffi  cile causée par 
la pandémie de COVID-19». 
Cet événement s’est ouvert 
mardi sous le patronage du 
vice-président et premier 
ministre des Emirats arabes 
unis et souverain de Dubaï, 
Cheikh Mohammed Bin 
Rashid Al Maktoum. Une 
session, intitulée Gastech 
2021 - Leading the net-zero 
agenda, a abordé un certain 
nombre de questions clés 
concernant l’industrie de 
l’énergie, notamment les 
perspectives énergétiques, 
les fondamentaux du 
marché, le rôle du secteur 
privé dans l’énergie, les 
investissements, les 
perspectives de l’économie 
mondiale après COVID-19, 
ainsi que des sujets liés à la 
COP26 prévue du 31 
octobre au 12 novembre à 
Glasgow, Royaume-Uni.  
 (APS)

Des mesures à court terme sont attendues en matière de 
préservation et d’accroissement du pouvoir d’achat sans 
lesquelles il faut s’attendre à une montée des tensions sociales.
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PAR LYES SAKHI

Cette prévision s’adosse aux in-
dications fournies hier à l’APS par le 
directeur de l’Exploitation météoro-
logique et de la climatologie à l’Offi  ce 
national de météorologie (ONM). 
Dans un entretien avec l’agence de 
presse, Salah Sahabi-Abed a révélé 
que les services de l’Offi  ce ont enre-
gistré la période du 9 au 15 août der-
nier – un intervalle durant lequel on 
a assisté au départ des feux qui ont 
ravagé une partie du pays dont la Ka-
bylie -  douze records nationaux de 
températures. Le mercure durant ces 
six jours de canicule est monté  dans 
le nord de l’Algérie jusqu’à 44 à 48 
degrés Celsius.
Salah Sahabi-Abed a précisé que 
ces nouveaux records ont concerné 
El-Tarf avec +49.1 degrés Celsius, 
Bejaia (+48.4), Chlef (+48.0), Reli-
zane (+47.8), Guelma (+47.7), Ti-
zi-Ouzou (+47.4), Annaba (+47.0), 
Miliana (+46.8), Maghnia (+46.1), 
Mascara (+45.8), Sidi-Bel-Abbès 
(+45.6) et Saida (+44.1). Autre-
ment dit, toutes les régions où le 
couvert végétal a été plus ou moins 
gravement ravagé par les feux pour 
un bilan inquiétant de plus de 90.000 
hectares partis en fumée, selon des in-
dications à l’occasion d’un débat sur 
la gestion des forêts hier au CNESE.
«La vague de chaleur observée cette 
année a plutôt intéressé les wilayas 
du Nord de l’Algérie, contrairement à 
l’année 2018 où elle a concerné les 
wilayas du Sud», a fait savoir M. Sa-
habi-Abed jugeant le phénomène 
comme «l’une des caractéristiques du 
dérèglement climatique dont les ef-
fets demeurent parfois imprévus». 
Durant la seule période du 5 au 6 
juillet 2018, a-t-il rappelé pour signa-

ler la durabilité de ce phénomène, «le 
réseau d’observation de l’ONM a en-
registré durant la seule période du 5 
au 6 juillet 2018 cinq (05) nouveaux 
records de température maximale ab-
solue relevées sur cinq wilayas».

51,3 C À OUARGLA 
EN JUILLET 2018, UN 
RECORD AFRICAIN
L’expert en météorologie et en clima-
tologie  a indiqué que, durant cette 
période, il a été enregistré +49.7 
C à El-Oued, +49.5 C à Touggourt, 
+47.4 C à Ghardaïa et + 44.8 C à 
Bechar, et +51.3 C à Ouargla, «un 
record pour l’Algérie et pour tout le 
continent africain», a-t-il souligné. 
«La dernière décennie (2011-2019) 
a été nettement plus chaude, où les 
températures minimales et maxima-
les annuelles ont été en moyenne plus 
chaudes que celles des normales des 
deux périodes 1961-1990 et 1981-
2010, et ce, sur la majeure partie du 
pays», a-t-il encore signalé. Les pro-
jections futures du climat sur l’Algé-
rie «montrent que les saisons chaudes 
continueront à s’étendre au-delà des 
périodes estivales au cours des pro-
chaines années et la gestion des va-
gues de chaleur sera par conséquent 
de plus en plus complexe», a-t-il 
averti. Non sans mettre l’accent sur la 
nécessité de mise en œuvre d’«un sys-
tème de vigie sanitaire adapté pour 
la chaleur extrême et répondant aux 
défi s changeants du climat». Dans le 
même contexte, «les services sani-
taires vont devoir coordonner avec 
les services météorologiques pour la 
mise en place de ce système aussitôt 
que possible», a-t-il préconisé.
Les risques «seront diversifi és et

seront notamment posés pour la so-
ciété en raison de leurs impacts sur 
la santé, la sécurité alimentaire et 
l’eau, l’économie, la biodiversité et 
l’écosystème», a-t-il expliqué, obser-
vant que «les décideurs sont appelés 
plus que jamais à prendre des mesu-
res adéquates pour non seulement 
réduire les eff ets négatifs de ce chan-
gement climatique, mais également 
de développer des stratégies pour y 
faire face».

L’IMPÉRATIF DE 
L’ANTICIPATION
Il s’agit d’«anticiper les catastrophes 
et développer la culture des risques 
climatiques et météorologiques au 
sein des pouvoirs publics et les popu-
lations devront faire l’objet d’un plan 
stratégique à mettre en œuvre en ur-
gence», a-t-il dit en rappelant le «rôle 
important» qu’auront  à jouer dans 
un «proche avenir» les  élus et les 
autorités locales afi n d’atténuer les 
eff ets négatifs du changement clima-
tique. «Avec la recrudescence des ris-
ques d’inondations, de départs de 

feux de forêt, la sécheresse, la rareté 
de l’eau et les vagues de chaleur de 
grande envergure, la mission des res-
ponsables locaux ne se limitera par 
conséquent plus à la gestion des aff ai-
res courantes des populations», a-t-il 
avisé. M. Sahabi-Abed a insisté sur 
«la nécessité de disposer des compé-
tences adéquates» et des «moyens et 
les structures nécessaires» pour «anti-
ciper la menace, ainsi que le savoir-
faire dans la gestion des catastrophes 
de grande ampleur, qui constitueront 
«un défi  majeur pour nos futurs res-
ponsables locaux». Face au risque des 
catastrophes naturelles météorologi-
ques, l’expert recommande, notam-
ment, de «mettre en place des systè-
mes d’alertes précoces conçus de ma-
nière à pouvoir apporter une réponse 
appropriée au sein de la population 
exposée, intégrant toutes les compo-
santes de la société», ainsi que «l’im-
plication de la société civile, des asso-
ciations et des acteurs locaux pour 
une gestion plus effi  cace de l’alerte et 
de l’information de crise lors des ca-
tastrophes météorologiques».  A bon 
entendeur… 

PAR NADIR KADI

Le Conseil national écono-
mique, social et environnemental 
(CNESE) a organisé, hier, une Jour-
née d’étude dédiée aux perspectives 
de la forêt algérienne en réunissant 
plusieurs spécialistes du domaine. 
Une rencontre d’autant plus impor-
tante que les zones boisées du pays 
ont connu, en aout 2021, l’une des 
pires années depuis les incendies de 
1982 et 1994.
En ce sens, le président du CNESE, 
le Professeur Redha Tir, qui rappelle 
que « la forêt algérienne a subi d’im-
portantes dégradations depuis des 
décennies (…) Elles ont parfois abou-
ti à la disparition de vastes régions 
de zones boisées », a en substance in-
diqué pour un reboisement réfl échi, 
mais surtout pour une intégration des 
zones forestière dans l’économie na-
tionale. Redha Tir, déclare ainsi : « Le 
principal objectif prôné par le CNESE 
est de mettre en dynamique et en 
adéquation  le développement et 
l’environnement. Il s’agit de « pren-
dre des mesures innovantes et inté-
grées » dans le cadre d’une « nouvelle 
gouvernance bâtie sur des principes 
de complémentarité, d’inter-secto-

rialité et d’implication de la société 
civile… ».
En clair, le professeur Redha Tir a 
mis en avant le potentiel que pourrait 
représenter une exploitation réfl échie 
des forêts algériennes, une ressource 
et un «intérêt économiques » qu’il juge 
« à ce jour dévalorisés, voire ignorés 
par les diff érents programmes écono-
miques ». Le même responsable, qui 
dénonce les atteintes enregistrées ces 
derniers mois, relève que « la forêt 
a subi des comportements agressifs 
de tous genres, tels que les incendies 
prémédités, le défrichement, les acti-
vités illicites telles que le vol des sols 
ou l’exploitation illégale des produits 
forestiers… » et a salué les nouvelles 
mesures de protection, notamment « 
la louable décision du président de la 
République prise lors du Conseil des 
ministres du 25 juillet 2021. Une ini-
tiative visant, pour rappel, à établir 
une loi « dissuasive » contre les per-
sonnes « à l’origine des feux de forêt  
en leur inculquant des peines allant 
jusqu'à 30 ans de prison ferme, ex-
clue de toutes mesure de grâce (…) 
et à la perpétuité si l’incendie a causé 
des décès ». Une nouvelle législation, 
qui va dans le bon sens pour le pré-
sident du CNESE et qui démontre 

«l’intérêt » de la présidence pour le 
patrimoine forestier.
Abordant en ce sens le rôle économi-
que et social qui pourrait être joué 
par le patrimoine forestier du pays, 
un rôle « pas encore à la mesure de 
moyens considérables et des eff orts 
consentis », selon le président du 
CNESE. Le responsable a demandé 
hier à ce que l’Algérie s’engage de « 
manière plus résolue et plus qualita-
tive dans la valorisation et le déve-
loppement accéléré de ses potentiali-
tés naturelles forestières, les inscri-
vant ainsi dans des dynamiques éco-
nomiques de plus en plus globalisées 
». Les principales actions qui seraient 
ainsi nécessaires de lancer, selon 
Redha Tir, sont le développement des 
plantations de bois ligneux et non li-
gneux, la reconstitution du couvert 
forestier par le recours à des essences 
à forte croissance mais également 
adaptées au climat local. L’objectif 
de un million d’arbres, voire même 
de 10 millions « à l’image du plan de 
l’Arabie saoudite » a ainsi été évoqué 
par Redha Tir ; le responsable espère 
dans cette même logique que le pays 
travaille au développement de nou-
velles zones boisées en vue de limiter 
l’écoulement des sols et favoriser la 

captation du gaz carbonique. Dis-
cours du président du CNESE sur les 
forêts qui est, malheureusement, res-
té théorique. Les interventions de 
certains invités ont été beaucoup plus 
concrètes. Ainsi « le consultant inter-
national », Ludwig Liagre, a notam-
ment fait savoir que l’investissement 
dans les domaines liés aux exploita-
tions forestières était aujourd’hui 
rentable et encouragé au niveau in-
ternational. Il cite pour preuve « une 
étude réalisée par l’Institut européen 
des forêts et de sa branche méditerra-
néenne (…) a montré l’existence de 
plus de 400 « services écosystémi-
ques » fournis par les forêts. Il y a un 
grand intérêt à investir dans les fo-
rêts en termes de retour sur investis-
sement dans les domaines économi-
ques, sociaux et environnementaux ». 
Quant à la question du fi nancement 
des projets liés à l’exploitation ré-
fl échie et la préservation des zones 
forestières, le même intervenant pré-
cise que l’une des voies possibles est 
le « renforcement des fi nancements 
nationaux, de la fi scalité environne-
mentale au bénéfi ce des forêts » en 
parallèle de fi nancement accordé 
dans le cadre de conventions interna-
tionales. 

Gestion et mise en valeur du patrimoine forestier
Le CNESE fait le bilan des incendies et s’empare du dossier

Dérèglement climatique

Le Nord de l’Algérie sur le gril
Notre pays a connu une vague de chaleur exceptionnelle durant l’été dernier. Ce phénomène, qui concerne 
davantage sa façade nord que le sud d’ordinaire propice à la hausse du mercure en période estivale, risque 
de perdurer et de poser à l’avenir de sérieux défi s de prévention et de gestion aux collectivités locales.

Conseil de la Nation 
Des sénateurs 
appellent à la 
révision des 
codes communal 
et de wilaya

SYNTHÈSE SALIM BENOUR

La gestion des collectivités 
locales s’est invitée hier au 
débat des parlementaires du 
Conseil de la Nation (Sénat) 
sur le programme d’action du 
gouvernement 
Benabderrahmane. Deux 
sénateurs RND, Hamid 
Bouzekri et Abdelkader 
Moulkhaloua, ont, en eff et, 
exhorté l’Exécutif à réviser les 
codes communal et de wilaya. 
Les deux parlementaires 
considèrent que de 
nombreuses dispositions des 
codes actuels n’aident pas les 
élus locaux à l’initiative de 
mieux gérer les besoins et le 
développement de leurs 
circonscriptions.
Hamid Bouzekri (RND) a 
appelé à ouvrir un large débat 
pour réviser les textes de loi 
au service du développement 
local et des intérêts des 
citoyens. Il a également jugé 
impératif de revoir les sources 
de fi nancement des 
collectivités locales et de leur 
permettre de percevoir les 
impôts au niveau local pour 
mener à bien leurs missions 
en matière de développement. 
Son collègue de parti, 
Abdelkader Moulkhaloua, a 
appelé à accélérer la révision 
des codes afi n que l'élu local 
devienne une force de 
proposition et d'exécution.
Le sénateur FLN Abdelhakim 
Tamraoui a, quant à lui, salué 
la décision du chef de l’Etat 
Abdelmadjid Tebboune de 
dépénaliser l'acte de gestion 
aux fi ns d'encourager les 
initiatives individuelles et 
collectives, appelant à « 
l'appliquer sur le terrain et à 
libérer les élus des contraintes 
et des lois empêchant 
d'accomplir pleinement leurs 
missions ». Son collègue du 
même parti Abdelwahab 
Benzaim a jugé que « l'Algérie 
est dans une situation critique 
induite par la hausse des 
besoins » mettant l'accent sur 
la nécessité d’« assurer le 
suivi périodique des projets 
de développement dans les 
diff érentes wilayas ».
L’intervention de ces 
parlementaires de partis qui 
contrôlent un nombre 
important de communes dans 
le pays n’est pas sans 
rappeler que le pays est à la 
veille des élections locales du 
27 novembre prochain, une 
période propice aux discours 
de campagne sur la gestion 
des APC. Elle n’est pas sans 
occulter non plus les 
préoccupantes défi ciences 
qu’ont les Assemblées élues à 
l’échelle des communes et 
des wilayas à répondre aux 
besoins de leurs populations 
en matière d’équipements et 
de service public. Les scènes 
désolantes qui ont été vues 
hier après les fortes 
précipitations de la matinée 
dans plusieurs localités 
d’Alger et d’autres régions ont 
rappelé combien la qualité 
des travaux d’aménagement 
routiers et de voirie ainsi que 
la préparation aux intempéries 
font défaut.
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PAR BOUZID CHALABI

Les incendies de cet été, notam-
ment ceux intervenus sur de nom-
breux massifs forestiers et plus parti-
culièrement aux piémonts des mon-
tagnes, où les périmètres de garrigue 
dominent, ont été à plus d’un titre 
dévastateurs. En eff et, en plus de la 
perte de plusieurs hectares de forêt, 
ce sont autant de périmètres qui se 
sont retrouvés tout à fait dénudés, 
c’est-à-dire à la merci de l’érosion 
qui peut devenir très agressive par 
l’eff et d’un ruissellement intense 
provoqué par de fortes pluies comme 
celles enregistrées ces deux derniers 
jours, et celles à venir, comme 
l’avancent les prévisions météo.
Autrement, les pluies qui se sont 
abattues ces derniers jours dans les 

zones montagneuses incendiées vont 
charrier par l’action d’un ruisselle-
ment intense des tonnes de limon 
qui fi niront dans les lits des barrages 
de la région. 
Ce qui va se traduire par un envase-
ment accéléré de ces derniers en aval 
en termes de volumes et sur une pé-
riode très courte. Avec comme résul-
tat fi nal des barrages où les volumes 
emmagasinés sont très en deçà de 
leur capacité réelle de remplissage. 
Une tendance que l’on peut freiner 
car il existe des solutions. 
Il suffi  ra, selon «le collectif Torba», 
qui oeuvre au respect de la terre et 
de l’environnement en Algérie, de 
construire des tranchées perpendicu-
laires à la pente ou des cordons pier-
reux ou encore mieux des banquettes 
ou terrasses. Toujours selon cette 

même source, des chantiers de réha-
bilitation des zones sinistrées ont été 
lancés et «d’autres sont en voie», 
souligne le collectif sur sa page face-
book. Non sans préciser que «rien ne 
peut se faire sans le soutien humain 
et matériel des associations locales. 
Comme le collectif déplore que tout 
le monde parle des actions menées 
sur le terrain pour éviter les risques 
d’éboulement provoqué par le ruis-
sellement intense «mais personne ne 
fait rien !»
Toujours à propos des risques d’éro-
sion des sols, des spécialistes de 
l’écologie plaident pour la mise en 
œuvre d’un plan d’urgence pour sta-
biliser les sols des forêts avant la 
prochaine saison pluviale, notam-
ment dans les régions montagneuses 
touchées par les derniers incendies 

et qui sont exposées au phénomène. 
Ces derniers expliquent que ces in-
cendies peuvent entraîner une dé-
gradation «irréversible» du sol et 
provoquer avec l’arrivée des précipi-
tations, un problème «grave» d’éro-
sion, auquel il faudrait faire face 
«très rapidement» au niveau des ré-
gions montagneuses. «Les incendies 
de forêt entraînent une destruction 
de la fl ore dont les racines aident à 
fi xer le sol et éviter l’érosion. Avec 
l’arrivée des prochaines pluies, il 
n’est pas exclu d’assister à l’aggrava-
tion de ce phénomène de dégrada-
tion de nos sols», ont-ils expliqué. 
Enfi n, pour faire face à cette situa-
tion, les dits spécialistes proposent 
des techniques à même de permettre 
d’éviter ce problème et de préserver 
la terre et les espaces forestiers. 

PAR FERIEL NOURINE

Fatalement. Comme chaque année en 
pareille période, qui voit l’été refuser 
de prendre congé et l’automne tenter 
de le chasser à grands coups de pluie, 
qui reproduisent toujours le même 
spectacle désolant, sinon insolite 
dans certains cas.
De Chlef à Skikda, en passant par Aïn 
Defl a, Tipasa, Alger, Blida, Boumer-
dès, Tizi-Ouzou, Béjaïa, Jijel, Bouira 
et Médéa, de fortes averses, accom-
pagnées parfois de grêle, se sont 
abattues hier, suivies, presque sans 
transition d’inondations dans certai-
nes de ces wilayas où la pluviométrie 
devait atteindre entre 30 et 40 mm, 
voire 50 mm, selon les prévisions 
émises la veille dans un Bulletin mé-
téo spécial par l’Offi  ce national de 
météorologie. Un deuxième BMS an-
nonçait également de fortes précipi-
tations dans les Hauts-Plateaux, à sa-
voir les wilayas de Bordj Bou-Arréri-
dj, M’sila, Djelfa, Tiaret, Tissemsilt, 
Saïda et Sidi Bel Abbès.
A Alger, quelques petites heures de 
précipitations ont suffi   pour provo-
quer des inondations et des domma-
ges matériels dans plusieurs quar-
tiers, mais perceptibles notamment 
au niveau des grands centres urbains 
ou encore des axes routiers à dense 
fréquentation. A travers des vidéos et 
autres photos partagées sur les ré-
seaux sociaux en guise d’illustration 
et de narration à cet énième sinistre 
du genre vécu par les Algérois au 
mois de septembre, période connue 
pour être propice aux fortes averses.
Routes coupées partout et d’immen-
ses embouteillages qui ont transfor-
mé Alger en une ville à l’arrêt, et au 
ralenti, dans les moins mauvaises si-
tuations auxquelles ont été livrés hier 
de nombreux citoyens de la capitale. 
Comme le veut la coutume depuis la 
livraison des premières trémies dans 
la capitale,     plusieurs étaient inon-

dées, hier, tout comme certaines pla-
ces publiques, à l’instar de La place 
du 1er-Mai et de sa trémie, qui 
connaissent une fréquentation remar-
quable de piétons et d’automobilis-
tes.
Pis encore, à Tipasa, où  les chutes 
de pluie  enregistrées en ce premier 
jour de l’automne ont carrément 
poussé les responsables concernés à 
fermer l’autoroute Bou Ismaïl (Tipa-
sa)- Zéralda (Alger), jusqu’au pom-
page complet des eaux et dégage-
ment des regards obstrués, a appris 
l’APS auprès du directeur des travaux 
publics de la wilaya, Mohamed Boua-
zgui. Ce dernier a précisé que cette 
décision été prise aux environs de 
10H, suite à l’obstruction des regards 
à son niveau par des déchets des sur-
faces agricoles avoisinantes et de 
l’accumulation des ordures. Autre-
ment dit, les services concernés n’ont 
simplement pas daigné prendre les 
devants et procéder aux opérations 
de curage des regards avant l’arrivée 
des pluies. Sinon, comment expliquer 
pareils faits, alors qu’après les incen-
dies qui ont frappé plusieurs régions 
du pays, début août, de nombreuses 
voix s’étaient exprimées pour inciter 
à ce type de travail préventif avant 
l’arrivée des premières pluies, por-
teuses souvent d’inondations.
En tous les cas, les usagers de cette 
route de et vers Tipasa ont payé 
chèrement hier cette attitude qui a 
tout d’un laisser-aller du genre récur-
rent se produisant un peu partout en 
Algérie. Ils ont été déviés vers 
l’échangeur -Est de la ville de Bou Is-
maïl, pour ensuite prendre la RN11, 
en passant par Fouka Marine, puis 
Daouda Marine, avant de rejoindre 
de nouveau l’autoroute de Zéralda 
pour ceux qui se dirigent vers Alger, 
ou prendre la pénétrante de Khemis-
ti, pour ceux qui veulent rejoindre 
Tipasa. Une sacrée et stressante gym-
nastique au volant qui a sans doute 

eu raison de nombreux usagers de 
cette autoroute,  les obligeant à re-
brousser chemin, et ne pas rejoindre 
leur lieu de travail ou de vaquer à 
d’autres occupations.

ROUTES BLOQUÉES 
ET SUBMERGÉES
Comble du désemparèrent, ce énième 
sinistre subi par les citoyens après les 
averses d’hier est arrivé le jour de la 
rentrée scolaire, synonyme d’une cir-
culation routière à ses plus hautes 
statistiques de densité. Autrement 
dit, une grande majorité des Algé-
riens se trouvait hier dehors. La suite 
des évènements est facile à imaginer 
dans les wilayas où les précipitations 
ont sévi. A l’exemple d’Alger, capita-
le de l’Algérie, qui traîne aussi le 
triste statut de capitale des inonda-
tions se répétant d’année en année. 
Nul besoin d’ailleurs de remonter 
très loin dans le temps pour retrou-
ver un précédent scénario d’inonda-
tions et de dégâts matériels dans la 
capitale. Il y a une année presque 
jour pour jour, Alger s’était réveillée 
dans une atmosphère apocalyptique, 

après une nuit de fortes précipita-
tions à laquelle les autorités locales 
n’avaient visiblement pas jugé utile 
de se préparer. Ils ne semblent pas 
s’être préparés non plus pour le mal-
heureux événement d’hier, à Alger, à 
Tipasa et vraisemblablement dans de 
nombreuses wilayas où les averses 
ont fait des dégâts, profi tant d’une 
gestion hasardeuse des équipements 
et des infrastructures.
Dans le cas des élus locaux, la pério-
de est celle des préparatifs des élec-
tions du 27 novembre prochain qui 
verront probablement de nombreux 
parmi eux prétendre à un second 
mandat à la tête d’une APC dont le 
bilan n’incite pourtant à aucune ac-
tion du genre. Et si les pluies d’hier 
ont noyé de nombreux espaces pu-
blics, ils ont aussi fait remonter en 
surface le bricolage qu’aff ectionne 
cette catégorie d’élus dans l’exécu-
tion de leur mission au service de la 
collectivité.
Un bricolage qui transforme souvent 
une pluie bénie en malédiction. Que 
raconteront donc aux électeurs les 
candidats aux toutes prochaines loca-
les ? 

Erosion des sites forestiers incendiés
Après les pluies, l’urgence de stabiliser les sols

Inondations à travers plusieurs wilayas du pays

Premières pluies, 
gros désagréments

Les feux de l’été 
ont causé des 
émissions record 
de CO2, selon 
Copernicus 
Les incendies qui ont fait rage 
dans de multiples régions du 
monde ont provoqué des 
émissions record de CO

2
 en 

juillet et en août, a annoncé 
mardi le service européen 
Copernicus d’observation de la 
Terre, pointant du doigt la 
responsabilité du 
réchauff ement climatique. «Il 
est préoccupant que les 
conditions régionales plus 
sèches et plus chaudes – 
provoquées par le 
réchauff ement climatique – 
augmentent l’infl ammabilité et 
le risque d’incendie de la 
végétation. Cela a conduit à des 
incendies très intenses et à 
développement rapide», a 
commenté Mark Parrington, 
directeur scientifi que chez 
Copernicus. «D’autres incendies 
sont attendus dans le monde 
entier au cours des prochaines 
semaines, alors que la saison 
des feux en Amazonie et en 
Amérique du Sud continue de 
se développer», a-t-il ajouté. 
Lors de cette saison boréale 
des incendies qui touche 
l’hémisphère nord de mai à 
octobre, le mois de juillet a 
enregistré un record mondial 
depuis le début de ces mesures 
faites grâce à des observations 
satellitaires, avec 1.258 
mégatonnes de CO2 émissions, 
dont plus de la moitié attribuée 
aux incendies en Amérique du 
Nord et en Sibérie. Nouveau 
record en août, avec 1.384,6 
mégatonnes au niveau mondial, 
précise le communiqué de 
Copernicus. «Tout au long de 
l’été, nous avons surveillé 
l’activité des feux de forêt dans 
l’hémisphère nord. Ce qui est 
apparu comme inhabituel, c’est 
le nombre d’incendies, la taille 
des zones dans lesquelles ils 
ont brûlé, leur intensité et leur 
persistance», a souligné Mark 
Parrington. En particulier dans 
le nord-est de Sibérie, en 
république de Sakha, la saison 
des incendies a été 
«inhabituelle» par sa taille et la 
persistance des brasiers depuis 
début juin. «C’est une histoire 
similaire en Amérique du Nord, 
dans certaines parties du 
Canada, dans le nord-ouest du 
Pacifi que et en Californie, qui 
connaissent de grands 
incendies de forêt depuis fi n 
juin et début juillet et qui sont 
toujours en cours», a-t-il ajouté. 
L’ouest de l’Amérique du Nord 
a été particulièrement ravagé 
en juillet et en août, avec 
notamment l’incendie Dixie qui 
est l’un des plus importants 
jamais enregistrés dans 
l’histoire de la Californie. Alors 
que le sud-est de l’Europe 
subissait une vague de chaleur 
prolongée, la Méditerranée a 
également été touchée, de la 
Grèce à l’Italie en passant par 
l’Albanie, l’Espagne, ou encore 
la Turquie, pays où les données 
ont montré une intensité 
quotidienne des incendies sans 
précédent depuis 2003. Tous 
ces incendies ont un impact 
important sur la qualité de l’air 
des régions touchées mais 
aussi au-delà. Par exemple, un 
panache de fumée venu 
d’Amérique du Nord a atteint 
les îles britanniques fi n août 
avant de traverser toute 
l’Europe, note Copernicus.

Revoilà les pluies dans les villes du nord du 
pays ! Revoilà aussi les inondations avec leur 
lot de dégâts matériels, de lourds désagréments 
et de tracas causés aux populations, sommes-
nous contraints d’enchaîner. 
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PAR INES DALI

Des mesures dont le caractère 
urgent a été souligné par le ministre 
de l’Industrie pharmaceutique, Lotfi  
Djamel Benbahmed, lors d’une réu-
nion avec les spécialités, au cours de 
laquelle plusieurs instructions ont 
été données.
La mesure phare est, sans aucun 
doute, celle à travers laquelle il a mis 
l’accent sur la nécessité de la prise de 
«toutes les mesures de facilitation, 
à tous les niveaux, afi n d’assurer la 
disponibilité des médicaments» pour 
les malades, y compris les enfants, 
atteints de diff érentes formes de can-
cers et dont la prise en charge s’est 
révélée périlleuse, voire impossible 
dans certains cas, en raison de la ré-
currence de la rareté et de la pénurie 
de certains médicaments. Dans ce 
cadre, il y a lieu de citer la Vincris-
tine et l’Asparaginase, deux médica-
ments essentiels, qui connaissent des 
ruptures de stocks, alors qu’ils sont 
indispensables pour les enfants can-
céreux.
Les spécialistes, notamment du Cen-
tre Pierre et Marie-Curie du CHU 
Mustapha-Bacha, avec à leur tête 
le Pr Kamel Bouzid, chef de service 
oncologie, ont crié leur désarroi, à 
maintes reprises, alertant sur la si-
tuation dramatique à laquelle sont 
confrontés leurs malades par manque 
de médicaments. Une situation ag-
gravée par la pandémie de Covid-19 
mais qui dure non seulement depuis 
plusieurs mois, mais «depuis plusieurs 
années y compris quand l’Algérie vi-
vait une aisance fi nancière», comme 
l’a rappelé un autre spécialiste.
Outre la disponibilité des médica-
ments, le ministre de l’Industrie 
pharmaceutique a donné d’autres di-
rectives «urgentes», lors de la réunion 
de coordination qu’il a tenue, lundi, 
avec les membres du Comité d’ex-
perts cliniciens spécialisés en oncolo-
gie, hématologie et pédiatrie, en pré-
sence des cadres de son département 
ministériel et de l’Agence nationale 

des produits pharmaceutiques. Cette 
réunion était consacrée à l’étude du 
problème de la non-disponibilité 
continue des médicaments essentiels, 
en particulier des médicaments des-
tinés au traitement du cancer et des 
maladies du sang, selon un communi-
qué du ministère de l’Industrie phar-
maceutique. Après avoir entendu les 
«inquiétudes des experts» quant à la 
rareté de certains traitements contre 
le cancer, le ministre a donné deux 
autres instructions pour des «mesu-
res urgentes». La première consiste 
en «la coordination immédiate en-
tre le groupe du Comité des experts 
cliniques en oncologie, hématologie 
et pédiatrie avec la direction de la 
veille stratégique du ministère, sur la 
liste des médicaments utilisés dans le 
traitement de ces maladies».
La deuxième a trait au suivi de l’évo-
lution de la situation, et ce, à travers 
«la tenue de réunions périodiques à 
l’Observatoire de la vigilance, en col-
laboration avec ces experts spéciali-
sés et toutes les autorités compéten-
tes», le but étant d’être à jour et de 
prendre les mesures nécessaires afi n 
de ne plus être pris de cours et d’évi-
ter les problèmes de pénuries.

LES THÉRAPIES 
INNOVANTES CONTRE LE 
CANCER FONT DÉFAUT

Lors de son intervention, M. Benba-
hmed a, également, affi  rmé que son 
ministère travaille à la mise en place 
de nouvelles bases organisationnel-
les visant à encourager l’industrie 
locale et à accélérer l’enregistrement 
des médicaments qui permettraient 
de réduire la facture d’importation et 
d’aller vers l’utilisation de nouveaux 
médicaments innovants. Et juste-
ment, à propos des médicaments 
innovants, le Pr Bouzid déplore leur 
inexistence en Algérie, faisant savoir 
qu’ils sont, certes, enregistrés depuis 
près de quatre ans mais n’ont jamais 
été disponibles en raison de leur ex-

cessive cherté, selon les explications 
qu’il avait eues avant des autorités 
sanitaires.
Les thérapies innovantes sont, par 
ailleurs, mises en avant par un autre 
expert, à savoir l’économiste de la 
santé, Ahcène Zehnati, qui, à son 
tour, a indiqué le retard pris en la 
matière. «Les pays d’Afrique du Nord 
comptent parmi les pays méditerra-
néens qui utilisent le moins de thé-
rapies innovantes», a-t-il indiqué. 
Parmi les entraves rencontrées par 
le secteur de la santé en Algérie en 
matière d’accès aux médicaments in-
novants, il a cité les délais d’enregis-
trement jugés trop longs, notant que 
«certains médicaments innovants 
enregistrés en 2017 n’ont été dispo-
nibles qu’en 2021». C’est ainsi qu’il 
a insisté sur le nécessaire accès aux 
thérapies innovantes dans le traite-
ment du cancer, compte tenu de leur 
effi  cacité et de leur impact positif sur 
l’économie nationale.
Cet expert, qui est également maître 
de recherche au Centre de recherche 
en économie appliquée pour le déve-
loppement (CREAD), a précisé que 
l’expérience des pays avancés en ma-
tière de prise en charge des malades 
souff rant de cancers, notamment du 
sein et du poumon, par des thérapies 
innovantes a démontré l’impact po-

sitif de celles-ci sur la santé et l’éco-
nomie nationale. Selon ce chercheur, 
«parmi les quatre innovations théra-
peutiques enregistrées dans la prise 
en charge du cancer du sein, une 
seule est disponible», et «parmi les 
cinq thérapies innovantes dédiées au 
cancer du poumon, seules trois sont 
disponibles», privant ainsi les mala-
des de ces médicaments dont les étu-
des ont prouvé l’effi  cacité et l’impact 
positif sur les malades et l’économie 
nationale.

LE TAUX DE MORTALITÉ 
RÉDUIT PAR LES 
THÉRAPIES INNOVANTES

Outre leur contribution à la baisse de 
la durée et des coûts d’hospitalisa-
tions et à l’amélioration de la qualité 
de vie de vie des malades, les inno-
vations thérapeutiques diminuent 
également le taux de mortalité de 
15%, selon Dr Ahcene Zenhati, qui a 
préconisé l’introduction de nouvelles 
techniques de diagnostic et l’unifi ca-
tion et la numérisation des données 
du fi chier national du cancer. D’après 
le plan national de cancer, il existe 
cinq types de cancer avec un taux de 
prévalence plus élevé (cancer du sein 
pour les femmes, des poumons pour 

les hommes, le cancer colorectal, du 
système digestif et de la vessie pour 
les deux sexes).
L’importance de «réviser les lois en 
vigueur relatives au fi nancement et 
à l’approvisionnement» et d’«encou-
rager les contrats directs relatifs aux 
médicaments innovants entre les 
autorités et les compagnies pharma-
ceutiques mondiales», sont recom-
mandés par cet expert, qui a mis en 
avant, également, la nécessité de 
«la révision du mode d’élaboration 
des appel d’off res». Le dernier point 
sur lequel il a insisté est «l’optimisa-
tion de l’utilisation du fonds de lutte 
contre le cancer, en facilitant ses 
conditions d’exploitation», tout en 
insistant qu’il faut assurer certains 
médicaments destinés aux cancéreux 
dans les agences pharmaceutiques 
privées et conclure une convention 
entre le secteur de la santé et la sé-
curité sociale susceptible d’améliorer 
les prestations de service.
En tout état de cause, il semble que 
les appels des malades et de leurs 
médecins traitants aient été enten-
dus et des mesures urgentes sont en 
marche pour leur assurer les médica-
ments qui allègent leur souff rance et 
réduisent leur douleur. Reste à espé-
rer que les délais, souvent longs, ne 
le soient plus. 

Des mesures urgentes pour remédier à la pénurie des médicaments

Patients atteints du cancer, la � n du calvaire ?
Longtemps attendues, des mesures viennent 
d’être prises pour rendre disponibles 
certains médicaments indispensables pour 
les malades cancéreux. 

PAR INES DALI

Les contaminations au nou-
veau coronavirus (Covid-19), tout en 
se maintenant sous la barre des 200 
cas par jour, ont toutefois connu une 
hausse selon le bilan d’hier, de même 
que les décès, tout en restant en-des-
sous de la barre de vingt cas, ont 
connu une très légère hausse d’un 
cas. Dans l’ensemble, il y a stabilité 
de la pandémie dans un contexte où 
la campagne de vaccination se pour-
suit et pour laquelle de nouveaux 
lots de vaccins continuent d’être ré-
ceptionnés, le dernier en date étant 
celui reçu lundi soir.
L’Algérie a enregistré 182 nouveaux 
cas confi rmés de Covid-19 durant les 
dernières vingt-quatre heures, contre 
166 la veille, a indiqué le ministère 
de la Santé, de la Population et de 
la Réforme hospitalière dans un com-
muniqué.

Le nombre de décès, lui, a donc lé-
gèrement augmenté, passant à 16 
personnes ayant succombé à la ma-
ladie de Covid-19 durant les derniè-
res vingt-quatre heures, contre 15 la 

veille, selon le même communiqué. 
Il en est de même pour le nombre 
de malades en soins intensifs pour 
lesquels il a été enregistré un cas 
de plus. «Il y a actuellement 21 pa-
tients en soins intensifs», contre 28 
la veille.
A propos du nombre de guérisons, 
celui-ci s’est inscrit en hausse, s’éta-
blissant à 150 malades déclarés com-
plètement rétablis et ayant quitté les 
structures hospitalières durant les 
dernières vingt-quatre heures, contre 
145 la veille, toujours selon le bul-
letin quotidien du ministère de la 
Santé.
Le nombre total des cas confi rmés de 
Covid-19 en Algérie s’est, par ailleurs, 
élevé à «201.600 dont 182  nouveaux 
cas durant les dernières vingt-quatre 
heures, celui des décès à 5.725 cas, 
alors que le nombre de patients gué-
ris a atteint 138.227 cas», selon les 
indications de la même source.

Concernant la répartition sommaire 
des cas de coronavirus à travers le 
territoire national, il est souligné 
que «24 wilayas n’ont recensé aucun 
cas durant les dernières vingt-quatre 
heures, 17 autres ont enregistré de 1 
à neuf cas, alors que 7 wilayas ont re-
censé dix cas et plus», toujours selon 
le ministère de la Santé, qui a rappelé 
les recommandations quotidiennes. 
Il est revenu sur le fait que «la situa-
tion épidémiologique actuelle exige 
de tout citoyen vigilance et respect 
des règles d’hygiène et des mesures 
de prévention», citant le port obli-
gatoire du masque, la distanciation 
physique et le lavage fréquent des 
mains.

ARRIVAGE DE 206.000 
DOSES VACCIN SPUTNIK V
La vaccination est également vive-
ment recommandée, surtout qu’il y 

a disponibilité des anti-Covid-19. 
Hier encore, un nouvel arrivage 
de plus de 200.000 doses du vac-
cin Sputnik V a été annoncé par le 
ministère de la Défense nationale 
(MDN).
«Dans le cadre des eff orts continus 
visant à endiguer la propagation du 
Coronavirus (Covid-19), un avion 
militaire relevant des Forces aérien-
nes de l’Armée nationale populaire a 
atterri, dans la soirée d’hier lundi 20 
septembre 2021 à la base aérienne 
de Boufarik/1re Région militaire, 
avec à son bord une cargaison de 
vaccins estimée à 206.000 doses 
acquises auprès de la Fédération de 
Russie», est-précisé dans le commu-
niqué du MDN. Une opération qui 
s’inscrit, souligne-t-on, dans le ca-
dre du soutien au système national 
de santé en vaccins et en matériel 
médical nécessaires pour endiguer 
la pandémie». 

Bilan de Covid-19/182 nouveaux cas, 16 décès et 150 guérisons 

Les contaminations repartent à la hausse



PLANÉTARIUM mercredi  22 septembre 2021 7

ACTUJOURD'HUI

24 HEURES AU PAYS

FONDSÉCO

ENVIRONNEMENT

PLANÉTARIUM

BOUILLON DE CULTURE

SPORTISSIMO

INTÉRIEUR/VUE

le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

PAR ANIS REMANE

Ce pays voisin devrait organiser le 
24 décembre prochain un double 
scrutin législatif et présidentiel pour 
mettre fi n à l’instabilité politico-ins-
titutionnelle dans laquelle il se trou-
ve depuis la chute de l’ancien dicta-
teur Mouammar Kadhafi  et clore une 
parenthèse d’insécurité chronique. 
Cependant, l’organisation de ce ren-
dez-vous n’est pas totalement acqui-
se, alors que de très nombreux ac-
teurs régionaux et internationaux se 
sont engagés depuis plusieurs mois, 
sous l’égide de l’ONU notamment,  à 
le soutenir et à permettre aux Li-
byens de se doter de nouvelles et so-
lides institutions.
Les signaux inquiétants sur la capa-
cité des parties libyennes rivales à 
s’entendre sur une sortie de crise 
consensuelle et un calendrier électo-
ral devant assurer sa concrétisation 
n’ont jamais cessé. Ils se sont multi-
pliés durant ces dernières semaines 
après la ratifi cation, jeudi 9 septem-
bre,  non soumise à vote,  par le chef 
du Parlement libyen Aguila Saleh 
d’une loi électorale permettant d’or-
ganiser un scrutin présidentiel. La 
signature de cette loi suscite un dé-
luge de  critiques de la part de nom-
breux courants, dont les islamistes et 
d’autres instances écartées du pro-
cessus législatif et a ravivé le clivage 
entre Tobrouk (siège du Parlement) 
et Tripoli (siège du gouvernement de 
transition et du Haut-conseil d’Etat). 
Certains responsables accusent Agui-
la Saleh de vouloir ouvrir la voie au 
maréchal Khalifa Haftar ou à Saïf al-
Islam, fi ls de l’ancien dictateur dé-
chu, pour se présenter.
Lundi 20 septembre, le président du 
Haut-conseil d’Etat, Khaled al-Mi-
chri, a ainsi  annoncé  les détails 
d’une feuille de route proposée qui 
comprend la tenue des élections lé-

gislatives prévues à la fi n de cette 
année et le report de la présidentiel-
le après le référendum constitution-
nel.  Il  a déclaré lors d’une confé-
rence de presse à Tripoli que la 
feuille de route proposée prévoit la 
possibilité de la tenue des élections 
législatives le 24 décembre. «Après 
la tenue de ces élections, les organes 
qui ont porté le fardeau des désac-
cords au cours de la dernière période 
(la Chambre des représentants de 
Tobrouk et le Haut-conseil d’État) 
quitteront la scène politique. Il y 
aura un nouveau Parlement élu qui 
sera tenu de soumettre le projet de 
Constitution à référendum dans un 
délai d’un an à compter de la date 
de son élection», a-t-il expliqué. Al-
Michri a souligné que le Haut-con-
seil d’Etat estime que la tenue de la 
présidentielle actuellement ne géné-
rera pas de stabilité. «Les élections 
ne sont pas une fi n en soi. L’objectif 
est de ramener la stabilité dans le 
pays. Nous pensons que pour y par-
venir, nous devons d’abord organiser 
des élections législatives et reporter 
la présidentielle après le référendum 
constitutionnel», a-t-il conclu.
En août dernier, lors d’une séance 
houleuse, le Parlement libyen a déjà 
approuvé cette loi régissant l’élec-
tion présidentielle. Les réticences, 
voire l’opposition, qu’elle suscite dé-
sormais à Tripoli ne sont pas pour 
rassurer l’ONU et son envoyé spécial 
Jan Kobis pour qui l’arsenal juridi-
que devant ouvrir la voie aux élec-
tions générales du 24 décembre pro-
chain est «en cours de fi nition». «Le 
temps fi le», s’est inquiété le chef de 
la diplomatie européenne Josep Bo-
rell tandis que le chef de la diploma-
tie française Jean-Yves Le Drian a 
annoncé hier  à New York  en marge 
de la 76e Assemblée générale de 
l’ONU, une conférence internationale  
sur la Libye le 12 novembre pro-

chain à Paris. La France comme 
beaucoup de capitales internationa-
les et régionales  demande le main-
tien du calendrier  électoral et «le 
départ des forces et des mercenaires 
étrangers».  Alger, qui milite pour 
une fi n rapide de la transition, de-

vrait expliciter davantage ses posi-
tions vis-à-vis des récentes évolu-
tions relatives aux élections libyen-
nes prévues fi n décembre prochain.
En décembre 2020, l’ONU estimait à 
quelque 20 000 le nombre de merce-
naires et combattants étrangers en 

Libye, des Russes du groupe privé 
Wagner, des Tchadiens, des Souda-
nais ou encore des Syriens. Plusieurs 
centaines de militaires turcs sont eux 
aussi présents en Libye en vertu d’un 
accord bilatéral conclu avec le pré-
cédent gouvernement de Tripoli. 

Libye 

Nouvelles incertitudes sur le calendrier électoral 
et inquiétude pour la normalisation institutionnelle 
Lundi 20 septembre au soir, le chef de l’Etat Abdelmadjid Tebboune a eu un entretien téléphonique avec son homologue français 
Emmanuel Macron. La discussion entre les deux présidents a porté notamment sur les développements au Sahel et en Libye.

Parlement/Motion de censure contre le gouvernement Dbeibah
Le Parlement libyen a voté, hier 
mardi, une motion de censure 
contre le gouvernement de 
transition du Premier ministre 
Abdelhamid Dbeibah, à trois mois 
d’un double scrutin crucial prévu 
en décembre prochain.
Cette motion a été votée par 89 
députés sur les 113 présents, a 
précisé le porte-parole du 
Parlement basé à Tobrouk (Est), 
moins de deux semaines après la 
ratifi cation d’une loi électorale 
controversée ayant provoqué une 
montée des tensions entre les 

camps rivaux dans le pays. Le vote 
a eu lieu lors d’une séance à huis 
clos en présence du président du 
Parlement Aguila Saleh, un 
cacique de l’Est libyen et un allié 
du maréchal Khalifa Haftar, 
l’homme fort de la Cyrénaïque. Le 
Haut-conseil d’Etat libyen (HCE), 
instance faisant offi  ce de Sénat 
basée à Tripoli, a rapidement réagi 
déclarant son «rejet de la 
procédure», considérant cette 
démarche comme «nulle» et «en 
violation de la Déclaration 
constitutionnelle et de l’accord 

politique» de 2015.
La Libye tente de s’extraire d’une 
décennie de violences et de chaos 
marquée ces dernières années par 
l’existence de pouvoirs rivaux 
dans l’Est et l’Ouest. Après la fi n 
des combats à l’été 2020, un 
gouvernement unifi é et transitoire 
dirigé par l’homme d’aff aires 
Abdelhamid Dbeibah a été formé 
en mars, sous l’égide de l’ONU, 
pour mener la transition d’ici des 
élections législatives et 
présidentielle prévues à la fi n de 
l’année.

PAR KAHINA TERKI

Le Groupe de soutien de Genève 
pour la protection et la promotion 
des Droits humains au Sahara occi-
dental compte organiser, aujourd’hui,  
22 septembre, une conférence de 
presse réunissant des défenseurs in-
ternationaux et des victimes sa-
hraouies de la répression marocaine. 
Ce rendez-vous avec les médias sera 
l’occasion de lancer aussi une cam-
pagne mondiale sous le signe mobili-
sateur d’«Aucun Sahraoui ne sera 
oublié»,  pour appeler à la protection 
des Sahraouis ciblés au Sahara occi-
dental par les services de police et 
de renseignement marocains.
Lundi, 20 septembre, le Groupe a 
pressé la communauté internationale 
d’«agir» pour aider à mettre fi n à la 
crise humanitaire et des Droits de 
l’homme au Sahara occidental occu-
pé «en envoyant un message clair au 

Maroc qu’il ne peut pas agir en toute 
impunité». Constitué de 300 organi-
sations membres du monde entier, il 
lance  «un appel urgent à la commu-
nauté internationale pour protéger 
les défenseurs des Droits de l’hom-
me, les journalistes et les prisonniers 
politiques sahraouis dont la vie est 
en danger en raison de la brutale 
campagne de répression lancée par 
le Maroc après la reprise du confl it 
armé au Sahara occidental en no-
vembre dernier».  Il appelle, égale-
ment, à «une action urgente de la 
communauté internationale pour 
aider à mettre fi n à la crise humani-
taire et des droits de l’homme au Sa-
hara occidental occupé en envoyant 
un message clair au Maroc qu’il ne 
peut pas agir en toute impunité».
L’interdiction quasi-totale par le Ma-
roc des observateurs internationaux 
des droits humains et des médias, 
ainsi que l’absence de mandat relatif 

aux droits humains de la mission de 
maintien de la paix des Nations 
unies au Sahara occidental (Minur-
so), ont enhardi les autorités maro-
caines à perpétrer des violations sys-
tématiques et fl agrantes des droits 
humains sans crainte apparente des 
conséquences, déplore le Groupe, 
qui s’engage pour une nouvelle mo-
bilisation auprès des instances inter-
nationales.  
Les Sahraouis «ont été  abandonnés 
par la communauté internationale»,  
selon  ses membres, aux yeux des-
quels  l’objectif de la campagne de 
mobilisation qui sera lancée  est de 
briser le silence autour du Sahara 
occidental. «Les Sahraouis sous oc-
cupation ont besoin de notre aide 
maintenant. Le Maroc doit savoir 
qu’il ne peut pas continuer à violer 
les lois internationales humanitaires 
et des droits de l’homme en toute 
impunité», soulignent-ils.

«MANIPULATION 
GROSSIÈRE» 
La campagne prévoit des manifesta-
tions dans le monde entier devant 
des institutions clés, une campagne 
d’écriture de lettres destinées aux 
principaux décideurs, des exposés sur 
les médias sociaux et de nombreuses 
autres actions, indiquent-ils, provo-
quant une réaction de l’ambassadeur 
du Maroc à Genève. Omar Zniber a 
prétendu que les indépendantistes 
sahraouis étaient encadrés par des 
instructeurs du Hezbollah. En réac-
tion à ces allégations, l’ambassadeur 
algérien Amar Belani,  envoyé spé-
cial pour le dossier du Sahara occi-
dental, a dénoncé une «manipulation 
grossière» «L’ambassadeur marocain 
dont vous citez le nom, tout comme 
son prédécesseur, sont des stakhano-
vistes de la manipulation grossière. 
Ils sont passés maîtres dans l’art de 

recycler les mensonges éhontés de 
leur ministre qui avait inventé de 
toutes pièces, en mai 2018, la fable 
grotesque des instructeurs du Hez-
bollah ; celle-ci avait été déconstruite 
et démentie dans les faits», a-t-il ré-
pondu à une question de journaliste.
«L’on se souvient que le royaume du 
Maroc était à la recherche d’un pré-
texte pour annoncer la rupture des 
relations diplomatiques avec un pays 
du Moyen-Orient et engranger ainsi 
des dividendes auprès de certains par-
tenaires régionaux et extrarégionaux. 
Tout ceci, pour dire que la corde du 
mensonge est courte, que les propos 
de l’ambassadeur marocain sont sans 
intérêt et que la mobilisation à Ge-
nève va prendre de l’ampleur pour 
dénoncer la répression, les violations 
méthodiques et délibérées des droits 
de l’homme dans les territoires occu-
pés du Sahara Occidental», a déclaré 
Amar Belani. 

Sahara occidental
«Aucun Sahraoui ne sera oublié», nouvelle campagne 
du groupe de soutien de Genève  
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Principaux développements depuis le sou-
lèvement fi n 2018 au Soudan, qui avait mis fi n 
au régime d’Omar el-Béchir, jusqu’à la tentati-
ve de coup d’Etat manquée qui a eu lieu mardi, 
selon les médias d’Etat. 

- PAIN ET LIBERTÉ 

Le 19 décembre 2018, des centaines de Souda-
nais manifestent à Atbara, au nord-est de Khar-
toum, à Port-Soudan, principal port du pays 
dans l’Est, et à Nhoud, dans l’Ouest, contre la 
décision du gouvernement de tripler le prix du 
pain, en plein marasme économique. Dès le 
lendemain, les protestations s’étendent à 
d’autres régions dont la capitale. 

- BÉCHIR DESTITUÉ 

Le 6 avril 2019, début d’un sit-in de milliers de 
manifestants devant le quartier général de l’ar-
mée à Khartoum. Le 11, Omar el-Béchir, arrivé 
au pouvoir en 1989 par un coup d’Etat soutenu 
par des islamistes, est destitué et arrêté par l’ar-
mée. Un «Conseil militaire de transition» le 
remplace. Des milliers de manifestants poursui-
vent leur sit-in, rejetant un «coup d’Etat». 

- RÉPRESSION SANGLANTE 

Le 3 juin, le sit-in est dispersé par des hommes 
armés en tenue militaire, entraînant la mort 
d’une centaine de personnes. Une première en-

quête, ordonnée par le Conseil militaire, établit 
que des membres de Forces de soutien rapide 
(RSF), une organisation paramilitaire, sont im-
pliqués dans le bain de sang. Au total, plus de 
250 personnes ont été tuées dans la répression 
de la contestation, selon un comité de méde-
cins proche des manifestants. 

- ACCORD DE TRANSITION 

A la mi-juillet, un partage du pouvoir entre mi-
litaires et civils est adopté, prévoyant un 
Conseil de souveraineté pour diriger le pays 
pendant une transition de trois ans vers un 
pouvoir civil. Fin novembre, le parti du prési-
dent déchu est dissous. 

- BÉCHIR CONDAMNÉ 

Le 14 décembre, Omar el-Béchir est condamné à 
deux ans de détention pour corruption. Le 22, une 
enquête sur les crimes au Darfour est ouverte au 
Soudan contre l’ex-président, recherché depuis 
plus d’une décennie par la Cour pénale internatio-
nale (CPI) pour «génocide», «crimes de guerre» et 
«crimes contre l’humanité». Omar el-Béchir est 
aussi jugé dans son pays dans un procès distinct 
pour le coup d’Etat l’ayant porté au pouvoir. 

- MANIFESTATIONS 

Le 30 juin, des dizaines de milliers de person-
nes manifestent à travers le pays pour récla-

mer la mise en oeuvre de réformes réclamées 
lors du soulèvement. 

- ACCORD DE PAIX 

Le 3 octobre, le gouvernement et des groupes 
rebelles signent à Juba, au Soudan du Sud, un 
accord de paix historique, qui doit mettre fi n à 
17 ans d’une guerre meurtrière. 
Côté insurgé, l’accord est signé par le Front ré-
volutionnaire du Soudan (FRS), une alliance de 
cinq groupes rebelles et quatre mouvements 
politiques, issus des régions du Darfour, du 
Kordofan-Sud et du Nil Bleu, et cherchant à dé-
velopper leurs régions sinistrées. 

- «ETAT D’URGENCE 
ÉCONOMIQUE» 
Le 11 septembre, le gouvernement décrète 
l’»état d’urgence économique».  Le Soudan fait 
face à une sévère crise économique, héritée de 
décennies de gestion désastreuse, accentuée 
par l’épidémie de Covid-19, une infl ation galo-
pante et une dette colossale. 

- LE SOUDAN RETIRÉ 
DE LA LISTE NOIRE 
Le 14 décembre, les Etats-Unis retirent for-
mellement le Soudan de leur liste des pays 
soutenant le terrorisme, moins deux mois 
après que ce pays arabe a accepté de normali-

ser les relations avec Israël. 

- FRAGILITÉ 

Le 8 février 2021, le Premier ministre dévoile 
un nouveau gouvernement comprenant sept 
ministres issus de groupes rebelles actifs sous 
l’ancien régime, comme prévu par l’accord de 
paix d’octobre. Le 22 juin, Abdallah Hamdok 
appelle à l’unité entre les acteurs politiques et 
militaires du pays, mettant en garde contre des 
fractures «profondément inquiétantes» au sein 
de l’armée soudanaise. 

- APPELS À LA DÉMISSION 

Le 30 juin, des centaines de personnes manifes-
tent dans plusieurs villes, réclamant la démis-
sion du gouvernement. Palpable depuis plu-
sieurs mois, la grogne populaire s’est accentuée 
après la suppression début juin des subventions 
sur les carburants, qui a fait doubler les prix du 
diesel et de l’essence. 

- COOPÉRATION 
AVEC LA CPI 
Le 12 août, le Soudan et la CPI signent à Khar-
toum un accord de coopération en vue de re-
mettre Omar el-Béchir et ses collaborateurs à 
ce tribunal. Le 21 septembre, une tentative de 
coup d’Etat est déjouée, selon les médias 
d’Etat. 

Soudan du Sud
Plus de 420.000 
personnes déplacées 
ou affectées par 
des inondations 
D’importantes inondations ont déplacé ou 
aff ecté environ 426.000 personnes, dont 
185.000 enfants, depuis mai au Soudan du 
Sud, où les eaux ont recouvert des maisons et 
des fermes, affi  rme mardi l’agence 
humanitaire de l’ONU (Ocha). Selon Ocha, les 
équipes de secours ont déployé des bateaux 
et des canoës pour atteindre ces populations, 
alors que «d’autres fortes pluies et 
inondations (...) sont attendues dans les 
prochains mois.» Les pluies «ont amplifi é la 
vulnérabilité des communautés, avec de 
nombreuses personnes déplacées par les 
inondations cherchant refuge dans les 
églises et les écoles», affi  rme Ocha. L’année 
dernière, des inondations record avaient 
aff ecté quelque 700.000 personnes sur une 
population totale de 11 millions d’habitants. 
Parmi les personnes alors déplacées, quelque 
100.000 ne sont toujours pas rentrées chez 
elles, souligne Ocha. Cette année, 113 écoles 
ont été touchées, impactant l’éducation des 
enfants, ajoute l’agence. Le mois dernier, 
Ocha avait alerté sur une réduction de ses 
moyens, soulignant n’avoir reçu que 54% des 
1,7 milliard de dollars (1,4 milliard d’euros) 
nécessaires au fi nancement des programmes 
dans le pays. Les réductions budgétaires ont 
par ailleurs forcé le Programme alimentaire 
mondial (PAM) de l’ONU à suspendre l’aide 
alimentaire pour plus de 100.000 déplacés 
au Soudan du Sud, a affi  rmé début septembre 
cette agence, qui s’inquiète de nouvelles 
réductions. Quatre Sud-Soudanais sur cinq 
vivent dans la «pauvreté absolue», selon des 
données 2018 de la Banque mondiale, tandis 
que 60% de la population souff re gravement 
de la faim, en raison de confl its, de 
sécheresses ou d’inondations. Depuis qu’il a 
obtenu son indépendance du Soudan en 2011, 
le plus jeune pays du monde est en proie à 
une crise économique et politique chronique 
et peine à se remettre de la guerre civile, qui a 
fait près de 400.000 morts et quatre millions 
de déplacés entre 2013 et 2018. Selon un 
accord de paix de 2018, Salva Kiir et Riek 
Machar, adversaires durant la guerre civile, 
participent au pouvoir dans un gouvernement 
d’union nationale, le premier en tant que 
président et le deuxième en tant que vice-
président. Mais ce gouvernement est sous la 
menace constante des luttes de pouvoir qui 
retardent la mise en application de l’accord de 
paix et alimentent la violence endémique et 
une crise économique. 

Une tentative de coup 
d’Etat au Soudan 
impliquant des responsables 
militaires et des civils liés 
au régime de l’ex-autocrate 
Omar el-Béchir, chassé du 
pouvoir il y a deux ans, a 
«échoué» mardi, a annoncé 
Khartoum. 

PAR MENNA ZAKI 

«Une tentative de coup d’Etat manqué, me-
née par un groupe d’offi  ciers des forces armées 
et de civils issus de l’ancien régime (...), a été 
maîtrisée à l’aube (mardi)», a déclaré à la télé-
vision d’Etat le ministre de l’Information, 
Hamza Baloul. Cette tentative de coup d’Etat 
n’est pas la première à viser le gouvernement 
de transition soudanais formé après l’éviction 
en avril 2019 d’Omar el-Béchir, renversé après 
30 ans de règne sans partage. Le Soudan a 
connu plusieurs coups d’Etat au XXe siècle, 
dont le dernier en date -- un coup d’Etat mili-
taire avec le soutien des islamistes -- a porté 
M. Béchir au pouvoir en 1989. Emprisonné à 
Khartoum depuis sa destitution, ce dernier est 
actuellement jugé pour sa participation à ce 
même coup. Mardi, les autorités ont arrêté 
«les chefs du complot manqué» et la situation 
est désormais «sous contrôle», a ajouté le mi-
nistre de l’Information. «Il y a eu une tentati-
ve de coup d’Etat manquée, le peuple doit y 
faire face», avaient rapporté les médias d’Etat 
plus tôt mardi matin, la télévision diff usant 
des vidéoclips de chansons patriotiques en 
boucle. Des offi  ciels avaient pour leur part 
fait état d’une tentative de la part des auteurs 
du «complot» de prendre le contrôle du bâti-
ment des médias d’Etat, tandis qu’un haut 
responsable de l’armée indiquait que des offi  -
ciers impliqués dans le putsch manqué avaient 
été «immédiatement suspendus». Les autorités 
ont «déjoué une tentative de prendre le pou-
voir», avait déclaré à la télévision d’Etat un 
membre éminent du Conseil souverain -- la 

plus haute instance décisionnelle du pays --, 
Taher Abouhaja, un autre, Mohamed al-Fekki, 
affi  rmant: «tout est sous contrôle et la révolu-
tion est victorieuse». Le gouvernement a en-
suite annoncé l’arrestation de «l’ensemble des 
personnes impliquées», selon l’agence de pres-
se nationale (Suna). Dans le centre de Khar-
toum, la circulation semblait fl uide, y compris 
autour du quartier général de l’armée où les 
manifestants ont organisé les principaux sit-
ins qui ont mené à la chute de M. Béchir. Les 
forces de sécurité soudanaises ont toutefois 
bloqué le principal pont reliant Khartoum à 
sa ville jumelle d’Omdourman, de l’autre côté 
du Nil. 

«UNE VÉRITABLE 
TRANSITION» 
Mardi, le puissant chef paramilitaire et mem-
bre du Conseil de souveraineté, Mohamed 
Hamdan Daglo surnommé «Hemeti», a décla-
ré dans un discours à ses combattants: «Nous 
ne permettrons pas un coup d’Etat». «Nous 
voulons une véritable transition démocrati-
que avec des élections libres et justes», a-t-il 
ajouté, rapporte l’agence offi  cielle Suna. En 

place depuis plus de deux ans, le cabinet civi-
lo-militaire, né d’un accord avec les factions 
politiques qui ont mené la mobilisation popu-
laire contre M. Béchir, était censé emmener le 
Soudan vers un pouvoir entièrement civil en 
trois ans. Mais son mandat a été réinitialisé 
lors de la signature en octobre 2020 d’un ac-
cord de paix historique avec une coalition de 
groupes rebelles, lui laissant jusqu’en 2023 
pour mener à bien sa mission. La transition 
est grevée par de graves diffi  cultés économi-
ques et des divisions politiques profondes. Le 
pays ne s’est pas encore doté d’assemblée lé-
gislative, symbole de ces dissensions. Dirigé 
par le Premier ministre Abdalla Hamdok, le 
gouvernement a entrepris une série de réfor-
mes économiques diffi  ciles pour pouvoir bé-
néfi cier d’un programme d’allègement de la 
dette du Fonds monétaire international (FMI). 
Ces mesures, portant notamment sur la réduc-
tion des subventions et l’instauration d’un 
fl ottement contrôlé de la monnaie locale, ont 
été jugées trop sévères par de nombreux Sou-
danais. Des manifestations sporadiques ont 
récemment eu lieu à travers le pays pour pro-
tester contre ces réformes et l’augmentation 
du coût de la vie.  (Source AFP)

Soudan

Coup d’Etat manqué attribué 
à des partisans de Béchir 

CHRONOLOGIE : Le Soudan depuis la révolte et la chute d’Omar el-Béchir 

L’ONU très inquiète 
des expulsions 
d’Haïtiens par 
Washington 
Les Nations unies ont 
exprimé mardi leur 
profonde inquiétude face 
aux expulsions massives 
de migrants haïtiens par 
les Etats-Unis, mettant en 
garde contre le risque que 
cela fait courir à des gens 
qui peuvent sérieusement 
prétendre au droit d’asile. 
Le Haut-commissariat aux 
droits de l’homme et 
l’agence onusienne pour 
les réfugiés, le HCR, ont 
joint leurs voix pour 
rappeler que tout 
demandeur d’asile a le 
droit de voir sa demande 
examinée. «Nous sommes 
profondément inquiets du 
fait qu’il n’y ait eu aucun 
examen individuel dans le 
cas» des Haïtiens, a 
déclaré une porte-parole 
du Haut-commissariat, 
Marta Hurtado, lors d’un 
briefi ng régulier de l’ONU à 
Genève. Et «peut-être que 
certaines de ces personnes 
n’ont pas bénéfi cié de la 
protection dont elles 
avaient besoin», a-t-elle 
souligné. Shabia Mantoo, 
porte-parole pour le HCR, a 
souligné pour sa part lors 
du même point de presse 
que la demande d’asile 
«est un droit de l’homme 
fondamental». «Nous 
appelons à ce que ces 
droits soient respectés», 
a-t-elle dit. Le président 
américain, Joe Biden, a 
annoncé samedi qu’il allait 
accélérer le rythme des 
expulsions par avion des 
près de 15.000 migrants, 
surtout des Haïtiens, 
regroupés depuis des jours 
sous un pont au Texas. Les 
expulsions d’Haïtiens 
avaient été provisoirement 
suspendues après un 
séisme qui a dévasté leur 
pays le mois dernier. «La 
grande majorité des 
migrants continue à être 
expulsée» immédiatement 
en vertu d’une règle 
sanitaire adoptée au début 
de la pandémie pour limiter 
la propagation du virus, a 
précisé le ministère 
américain de la Sécurité 
intérieure. La porte-parole 
du HCR a rappelé 
l’opposition totale de 
l’agence à cette politique et 
réitéré l’appel à tous les 
pays à «accorder le droit 
d’asile à tout ceux dont la 
vie en dépend». «Il y a 
d’autres moyens de gérer 
la santé publique (...) et en 
même temps de garantir le 
droit à demander l’asile. 
C’est tout à fait possible», 
a-t-elle insisté. 
Parallèlement, le HCR a 
salué l’annonce lundi par la 
même administration 
Biden que les Etats-Unis 
accueilleront 125.000 
réfugiés en 2022, le double 
par rapport à cette année, 
pour répondre aux besoins 
générés par les crises 
humanitaires dans le 
monde. «Ce plan refl ète 
l’engagement du 
gouvernement américain et 
du peuple américain à 
aider les réfugiés les plus 
vulnérables à reconstruire 
leur vie en toute sécurité», 
a déclaré Mme Mantoo.

PAR SALIM BENOUR

Jeudi 16 septembre, réunis à 
Accra au Ghana, les chefs d’Etats de la 
CEDEAO ont dénoncé la volonté du 
pouvoir de transition malien d’engager 
la compagnie russe. Ils se sont dits pré-
occupés par les conséquences d’un tel 
contrat. Le même jour, au cours d’une 
audience qu’il avait accordé au groupe 
VIP Africa, le Premier ministre malien 
re Choguel Kokalla Maïga, s’est élevé 
contre le fait qu’« on accuse le Mali de 
vouloir changer de stratégies ». « On 
ne peut pas nous interdire d’acheter du 
matériel avec un autre pays par ce 
qu’un pays ne veut pas, on peut nous 
empêcher d’envoyer nos éléments dans 
un autre pays pour qu’ils les forment 
par ce qu’un pays ne le veut pas », a-t-
il indiqué.
L’aff aire a envenimé les relations entre 
le Mali et le Niger à qui Bamako repro-
che de porter atteinte à sa souveraineté 
et de servir des agendas internatio-
naux, allusion à la France qu’on accuse 
de vouloir faire perdurer des rapports 
de domination hérités du temps de la 

colonisation. Le pouvoir de transition 
malien réagissait aux déclarations du 
ministre des Aff aires étrangères du Ni-
ger, Hassoumi Massaoudou, qui avait 
déclaré que les pays de la CEDEAO 
n’acceptent pas « que, dans notre sous-
région, des mercenaires viennent s’im-
pliquer, viennent dégrader davantage 
encore la situation sécuritaire ». « Nous 
ne pouvons pas accepter que les mili-
taires maliens nous amènent un autre 
élément hétérogène constitué de mer-
cenaires étrangers dans notre zone. La 
Cédéao tient à ce que des mercenaires 
russes ne soient pas dans notre région 
pour dégrader davantage la situation 
sécuritaire », a-t-il déclaré au média 
français RFI. 
Le contentieux s’est étendu hier à l’UE. 
Mardi 21 septembre, le chef de la di-
plomatie européenne a déclaré qu’un 
engagement du groupe Wagner au Mali 
aff ecterait « sérieusement » les rela-
tions de l’UE avec Bamako. « Nous sa-
vons bien comment ce groupe se com-
porte dans diff érentes parties du mon-
de », a ajouté Josep Borell, faisant ainsi 
joindre la position des pays des vingt-

sept à celle de l’Allemagne et de la 
France. Berlin et Paris, qui est à la 
pointe du dossier, ont prévenu qu’un 
recours à Wagner pour former les for-
ces armées maliennes et assurer la pro-
tection des dirigeants remettrait en 
cause leur engagement militaire au 
Mali. Lundi, 20 septembre, la ministre 
française des Armées Florence Parly a 
affi  rmé à Bamako la détermination de 
Paris à y poursuivre son engagement, 
sans obtenir d’assurances du gouverne-
ment dominé par les militaires sur une 
éventuelle coopération avec le groupe 
Wagner.  Son homologue malien, le co-
lonel Sadio Camara, a affi  rmé que la 
réduction de la présence française au 
Mali « obligeait à tout envisager pour 
sécuriser le pays ».
 Dans l’entourage du ministre malien 

de la Défense, on a confi rmé toutefois 
à l’AFP « qu’aucun acte n’a été posé 
avec Wagner ». Dans le même temps, 
les tractations diplomatiques se pour-
suivent et l’Algérie suit de près les dé-
veloppements dans la sous-région. 
Alors que le président Tebboune s’est 
entretien avec son homologue sur le 
Sahel, son ministre des aff aires étran-
gères, Ramtane Lamamra a reçu lundi 
à New York la sous-secrétaire d’Etat 
américaine aux aff aires politiques, Vic-
toria Nuland. Les deux parties ont « 
discuté des moyens de renforcer les re-
lations bilatérales et échangé nos vues 
sur la situation au Moyen-Orient ainsi 
qu’au niveau maghrébin et africain », a 
indiqué le chef de la diplomatie algé-
rienne selon un communiqué de son 
département. 

PAR EZZEDINE SAID 

Le président tunisien Kais Saied a 
annoncé lundi qu’il nommerait un nou-
veau chef du gouvernement, tout en 
gardant en place les mesures d’excep-
tion qu’il avait décrétées le 25 juillet 
pour s’arroger les pleins pouvoirs. 
«Ces mesures d’exception se poursui-
vront et un chef du gouvernement sera 
nommé mais sur la base de provisions 
de transition répondant à la volonté du 
peuple», a déclaré M. Saied lors d’un 
discours retransmis par la télévision 
nationale depuis Sidi Bouzid, berceau 
de la révolte tunisienne de 2011 qui a 
renversé le régime de Ben Ali. M. 
Saied, dont le discours au siège du gou-
vernorat de Sidi Bouzid a été interrom-
pu à plusieurs reprises par une foule 
scandant «le peuple veut la dissolution 
du Parlement», a en outre annoncé 
qu’il allait faire adopter «une nouvelle 
loi électorale» sans en dévoiler les 

contours. Le scrutin législatif de no-
vembre 2019 qui s’était tenu sur la 
base de la loi électorale actuellement 
en vigueur avait abouti à un Parlement 
émietté qui a permis au parti d’inspira-
tion islamiste Ennahdha, principal ad-
versaire de M. Saied, d’y assumer un 
rôle pivot au sein d’une coalition. Le 
25 juillet, M. Saied a limogé le Premier 
ministre Hichem Mechichi, suspendu 
les activités du Parlement et s’est arro-
gé aussi le pouvoir judiciaire, pour un 
mois renouvelable avant de prolonger 
ces mesures le 24 août, «jusqu’à nouvel 
ordre».  Il a évoqué par la suite une ré-
forme à venir de la Constitution de 
2014 qui a instauré un système hybri-
de, ni présidentiel ni parlementaire, 
source de confl its récurrents entre les 
deux pouvoirs. Théoricien du droit, 
Kais Saied se présente depuis son élec-
tion surprise à une large majorité fi n 
2019 comme l’interprète ultime de la 
Constitution. 

Il s’est appuyé sur son article 80 qui en-
visage des mesures exceptionnelles en 
cas de «péril imminent» à la sécurité na-
tionale, pour justifi er les décisions prises 
le 25 juillet. Nombre de Tunisiens les 
ont accueillies avec enthousiasme car, 
exaspérés par leur classe politique, ils 
attendent des actes forts contre la cor-
ruption et l’impunité, dans un pays en 
graves diffi  cultés sociales et économi-
ques. Mais opposants, partis politiques, 
magistrats et avocats ont dit craindre 
une «dérive autoritaire». Ennahdha, 
principal rival de M. Saied et qui dis-
posait du plus grand nombre de sièges 
dans le Parlement gelé, a exprimé «son 
rejet catégorique» de «toute suspension 
de l’application de la Constitution» ou 
«changement du système politique». 
Le président Saied s’en est violemment 
pris de nouveau lundi aux politiciens et 
députés tunisiens qu’il accuse de cor-
ruption. «Le Parlement s’est transformé 
en un marché où les voix se vendent et 

s’achètent», a-t-il lancé. «Avez-vous be-
soin d’un gouvernement qui répondra à 
vos besoins ou de voleurs qui pilleront 
les pays ?». Des représentants de la so-
ciété civile en Tunisie ont dénoncé un 
recul «clair et net» des libertés depuis 
que M. Saied s’est arrogé les pleins pou-
voirs. «Les disposition prévues par la 
Constitution en matière de droits et de 
libertés restent en vigueur. Je me suis 
assuré qu’aucune atteinte ne sera por-
tée aux libertés», a rétorqué le président 
lundi. Plusieurs centaines de personnes, 
dont de nombreux pro-Ennahdha ont 
manifesté samedi à Tunis contre le coup 
de force du président, scandant des slo-
gans pour un retour à «la légitimité» 
du pouvoir. M. Saied a minimisé la 
portée de ce rassemblement sur un ton 
moqueur. «Je ne suis pas venu ici pour 
produire un spectacle comme celui que 
vous avez vu il y a deux jours et dont les 
piètres metteurs en scène sont connus», 
a-t-il cinglé.  (Source AFP)

Sahel

Wagner, nouveau grain de sable 
sécuritaire au Mali

L’état de santé de l’ex-président sud-afri-
cain Jacob Zuma, 79 ans, absent mardi à 
la reprise de son procès pour corruption et 
qui a bénéfi cié d’une liberté conditionnel-
le pour raison médicale dans une aff aire 
distincte, était au centre des débats. De-
puis son hospitalisation en août, un mois 
après avoir commencé à purger une peine 
de prison ferme pour outrage, aucune in-
formation n’a fi ltré sur sa santé, sauf qu’il 
a subi plusieurs opérations chirurgicales. 
«La présence au tribunal n’est pas facul-
tative», a sèchement rappelé le représen-

tant du ministère public à l’ouverture de 
l’audience au tribunal de Pietermaritzburg 
(Est), retransmise à la télévision. «Il n’y 
a aucune raison pour qu’il ne soit pas là 
aujourd’hui», a-t-il asséné, réclamant que 
le dossier médical de M. Zuma soit trans-
mis au tribunal. Cette audience avait été 
reportée début septembre.  Entretemps, 
une équipe médicale désignée par l’Etat, 
après examen de son dossier, a déclaré M. 
Zuma apte à comparaître. L’ex-président 
doit répondre de seize chefs d’accusation 
de fraude, corruption et racket, dans une 

histoire de pots-de-vin en 1999 impliquant 
le géant de l’armement français Thales, 
inculpé aussi de corruption et blanchi-
ment d’argent.  Le procès, maintes fois 
reporté en raison d’inombrables recours 
de M. Zuma, s’était fi nalement ouvert en 
mai. Rappelant aussi qu’un procès pénal 
ne peut se dérouler sans accusé, le juge 
Piet Koen a demandé aux conseils de Ja-
cob Zuma de justifi er l’absence de leur 
client: «Je souhaite désespérément pour-
suivre ce procès». La défense s’est caté-
goriquement refusée à communiquer son 

dossier médical. M. Zuma a été condamné 
en juin à quinze mois de prison pour avoir 
obstinément refusé de se présenter devant 
une commission chargée d’enquêter sur 
la corruption d’Etat sous sa présidence 
(2009-2018).  Son incarcération en juillet 
avait déclenché une vague sans précédent 
de violences dans le pays. «Combattre ces 
charges menées contre moi fait partie de 
la lutte pour la justice, la dignité et le res-
pect de l’Africain noir», a-t-il déclaré dans 
un communiqué la veille de l’audience, 
assurant que «ce n’est pas fi ni». 

Afrique du Sud
L’ex-président Zuma absent à son procès, sa santé en question 

Au Mali, un possible accord entre ses autorités et 
la société de sécurité privée russe Wagner fait 
actuellement changer le débat sur la sécurité au 
pays dans le Sahel en général.

Tunisie
Saied annonce qu’il nommera un Premier ministre 
mais campe sur les mesures d’exception 
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Principaux développements depuis le sou-
lèvement fi n 2018 au Soudan, qui avait mis fi n 
au régime d’Omar el-Béchir, jusqu’à la tentati-
ve de coup d’Etat manquée qui a eu lieu mardi, 
selon les médias d’Etat. 

- PAIN ET LIBERTÉ 

Le 19 décembre 2018, des centaines de Souda-
nais manifestent à Atbara, au nord-est de Khar-
toum, à Port-Soudan, principal port du pays 
dans l’Est, et à Nhoud, dans l’Ouest, contre la 
décision du gouvernement de tripler le prix du 
pain, en plein marasme économique. Dès le 
lendemain, les protestations s’étendent à 
d’autres régions dont la capitale. 

- BÉCHIR DESTITUÉ 

Le 6 avril 2019, début d’un sit-in de milliers de 
manifestants devant le quartier général de l’ar-
mée à Khartoum. Le 11, Omar el-Béchir, arrivé 
au pouvoir en 1989 par un coup d’Etat soutenu 
par des islamistes, est destitué et arrêté par l’ar-
mée. Un «Conseil militaire de transition» le 
remplace. Des milliers de manifestants poursui-
vent leur sit-in, rejetant un «coup d’Etat». 

- RÉPRESSION SANGLANTE 

Le 3 juin, le sit-in est dispersé par des hommes 
armés en tenue militaire, entraînant la mort 
d’une centaine de personnes. Une première en-

quête, ordonnée par le Conseil militaire, établit 
que des membres de Forces de soutien rapide 
(RSF), une organisation paramilitaire, sont im-
pliqués dans le bain de sang. Au total, plus de 
250 personnes ont été tuées dans la répression 
de la contestation, selon un comité de méde-
cins proche des manifestants. 

- ACCORD DE TRANSITION 

A la mi-juillet, un partage du pouvoir entre mi-
litaires et civils est adopté, prévoyant un 
Conseil de souveraineté pour diriger le pays 
pendant une transition de trois ans vers un 
pouvoir civil. Fin novembre, le parti du prési-
dent déchu est dissous. 

- BÉCHIR CONDAMNÉ 

Le 14 décembre, Omar el-Béchir est condamné à 
deux ans de détention pour corruption. Le 22, une 
enquête sur les crimes au Darfour est ouverte au 
Soudan contre l’ex-président, recherché depuis 
plus d’une décennie par la Cour pénale internatio-
nale (CPI) pour «génocide», «crimes de guerre» et 
«crimes contre l’humanité». Omar el-Béchir est 
aussi jugé dans son pays dans un procès distinct 
pour le coup d’Etat l’ayant porté au pouvoir. 

- MANIFESTATIONS 

Le 30 juin, des dizaines de milliers de person-
nes manifestent à travers le pays pour récla-

mer la mise en oeuvre de réformes réclamées 
lors du soulèvement. 

- ACCORD DE PAIX 

Le 3 octobre, le gouvernement et des groupes 
rebelles signent à Juba, au Soudan du Sud, un 
accord de paix historique, qui doit mettre fi n à 
17 ans d’une guerre meurtrière. 
Côté insurgé, l’accord est signé par le Front ré-
volutionnaire du Soudan (FRS), une alliance de 
cinq groupes rebelles et quatre mouvements 
politiques, issus des régions du Darfour, du 
Kordofan-Sud et du Nil Bleu, et cherchant à dé-
velopper leurs régions sinistrées. 

- «ETAT D’URGENCE 
ÉCONOMIQUE» 
Le 11 septembre, le gouvernement décrète 
l’»état d’urgence économique».  Le Soudan fait 
face à une sévère crise économique, héritée de 
décennies de gestion désastreuse, accentuée 
par l’épidémie de Covid-19, une infl ation galo-
pante et une dette colossale. 

- LE SOUDAN RETIRÉ 
DE LA LISTE NOIRE 
Le 14 décembre, les Etats-Unis retirent for-
mellement le Soudan de leur liste des pays 
soutenant le terrorisme, moins deux mois 
après que ce pays arabe a accepté de normali-

ser les relations avec Israël. 

- FRAGILITÉ 

Le 8 février 2021, le Premier ministre dévoile 
un nouveau gouvernement comprenant sept 
ministres issus de groupes rebelles actifs sous 
l’ancien régime, comme prévu par l’accord de 
paix d’octobre. Le 22 juin, Abdallah Hamdok 
appelle à l’unité entre les acteurs politiques et 
militaires du pays, mettant en garde contre des 
fractures «profondément inquiétantes» au sein 
de l’armée soudanaise. 

- APPELS À LA DÉMISSION 

Le 30 juin, des centaines de personnes manifes-
tent dans plusieurs villes, réclamant la démis-
sion du gouvernement. Palpable depuis plu-
sieurs mois, la grogne populaire s’est accentuée 
après la suppression début juin des subventions 
sur les carburants, qui a fait doubler les prix du 
diesel et de l’essence. 

- COOPÉRATION 
AVEC LA CPI 
Le 12 août, le Soudan et la CPI signent à Khar-
toum un accord de coopération en vue de re-
mettre Omar el-Béchir et ses collaborateurs à 
ce tribunal. Le 21 septembre, une tentative de 
coup d’Etat est déjouée, selon les médias 
d’Etat. 

Soudan du Sud
Plus de 420.000 
personnes déplacées 
ou affectées par 
des inondations 
D’importantes inondations ont déplacé ou 
aff ecté environ 426.000 personnes, dont 
185.000 enfants, depuis mai au Soudan du 
Sud, où les eaux ont recouvert des maisons et 
des fermes, affi  rme mardi l’agence 
humanitaire de l’ONU (Ocha). Selon Ocha, les 
équipes de secours ont déployé des bateaux 
et des canoës pour atteindre ces populations, 
alors que «d’autres fortes pluies et 
inondations (...) sont attendues dans les 
prochains mois.» Les pluies «ont amplifi é la 
vulnérabilité des communautés, avec de 
nombreuses personnes déplacées par les 
inondations cherchant refuge dans les 
églises et les écoles», affi  rme Ocha. L’année 
dernière, des inondations record avaient 
aff ecté quelque 700.000 personnes sur une 
population totale de 11 millions d’habitants. 
Parmi les personnes alors déplacées, quelque 
100.000 ne sont toujours pas rentrées chez 
elles, souligne Ocha. Cette année, 113 écoles 
ont été touchées, impactant l’éducation des 
enfants, ajoute l’agence. Le mois dernier, 
Ocha avait alerté sur une réduction de ses 
moyens, soulignant n’avoir reçu que 54% des 
1,7 milliard de dollars (1,4 milliard d’euros) 
nécessaires au fi nancement des programmes 
dans le pays. Les réductions budgétaires ont 
par ailleurs forcé le Programme alimentaire 
mondial (PAM) de l’ONU à suspendre l’aide 
alimentaire pour plus de 100.000 déplacés 
au Soudan du Sud, a affi  rmé début septembre 
cette agence, qui s’inquiète de nouvelles 
réductions. Quatre Sud-Soudanais sur cinq 
vivent dans la «pauvreté absolue», selon des 
données 2018 de la Banque mondiale, tandis 
que 60% de la population souff re gravement 
de la faim, en raison de confl its, de 
sécheresses ou d’inondations. Depuis qu’il a 
obtenu son indépendance du Soudan en 2011, 
le plus jeune pays du monde est en proie à 
une crise économique et politique chronique 
et peine à se remettre de la guerre civile, qui a 
fait près de 400.000 morts et quatre millions 
de déplacés entre 2013 et 2018. Selon un 
accord de paix de 2018, Salva Kiir et Riek 
Machar, adversaires durant la guerre civile, 
participent au pouvoir dans un gouvernement 
d’union nationale, le premier en tant que 
président et le deuxième en tant que vice-
président. Mais ce gouvernement est sous la 
menace constante des luttes de pouvoir qui 
retardent la mise en application de l’accord de 
paix et alimentent la violence endémique et 
une crise économique. 

Une tentative de coup 
d’Etat au Soudan 
impliquant des responsables 
militaires et des civils liés 
au régime de l’ex-autocrate 
Omar el-Béchir, chassé du 
pouvoir il y a deux ans, a 
«échoué» mardi, a annoncé 
Khartoum. 

PAR MENNA ZAKI 

«Une tentative de coup d’Etat manqué, me-
née par un groupe d’offi  ciers des forces armées 
et de civils issus de l’ancien régime (...), a été 
maîtrisée à l’aube (mardi)», a déclaré à la télé-
vision d’Etat le ministre de l’Information, 
Hamza Baloul. Cette tentative de coup d’Etat 
n’est pas la première à viser le gouvernement 
de transition soudanais formé après l’éviction 
en avril 2019 d’Omar el-Béchir, renversé après 
30 ans de règne sans partage. Le Soudan a 
connu plusieurs coups d’Etat au XXe siècle, 
dont le dernier en date -- un coup d’Etat mili-
taire avec le soutien des islamistes -- a porté 
M. Béchir au pouvoir en 1989. Emprisonné à 
Khartoum depuis sa destitution, ce dernier est 
actuellement jugé pour sa participation à ce 
même coup. Mardi, les autorités ont arrêté 
«les chefs du complot manqué» et la situation 
est désormais «sous contrôle», a ajouté le mi-
nistre de l’Information. «Il y a eu une tentati-
ve de coup d’Etat manquée, le peuple doit y 
faire face», avaient rapporté les médias d’Etat 
plus tôt mardi matin, la télévision diff usant 
des vidéoclips de chansons patriotiques en 
boucle. Des offi  ciels avaient pour leur part 
fait état d’une tentative de la part des auteurs 
du «complot» de prendre le contrôle du bâti-
ment des médias d’Etat, tandis qu’un haut 
responsable de l’armée indiquait que des offi  -
ciers impliqués dans le putsch manqué avaient 
été «immédiatement suspendus». Les autorités 
ont «déjoué une tentative de prendre le pou-
voir», avait déclaré à la télévision d’Etat un 
membre éminent du Conseil souverain -- la 

plus haute instance décisionnelle du pays --, 
Taher Abouhaja, un autre, Mohamed al-Fekki, 
affi  rmant: «tout est sous contrôle et la révolu-
tion est victorieuse». Le gouvernement a en-
suite annoncé l’arrestation de «l’ensemble des 
personnes impliquées», selon l’agence de pres-
se nationale (Suna). Dans le centre de Khar-
toum, la circulation semblait fl uide, y compris 
autour du quartier général de l’armée où les 
manifestants ont organisé les principaux sit-
ins qui ont mené à la chute de M. Béchir. Les 
forces de sécurité soudanaises ont toutefois 
bloqué le principal pont reliant Khartoum à 
sa ville jumelle d’Omdourman, de l’autre côté 
du Nil. 

«UNE VÉRITABLE 
TRANSITION» 
Mardi, le puissant chef paramilitaire et mem-
bre du Conseil de souveraineté, Mohamed 
Hamdan Daglo surnommé «Hemeti», a décla-
ré dans un discours à ses combattants: «Nous 
ne permettrons pas un coup d’Etat». «Nous 
voulons une véritable transition démocrati-
que avec des élections libres et justes», a-t-il 
ajouté, rapporte l’agence offi  cielle Suna. En 

place depuis plus de deux ans, le cabinet civi-
lo-militaire, né d’un accord avec les factions 
politiques qui ont mené la mobilisation popu-
laire contre M. Béchir, était censé emmener le 
Soudan vers un pouvoir entièrement civil en 
trois ans. Mais son mandat a été réinitialisé 
lors de la signature en octobre 2020 d’un ac-
cord de paix historique avec une coalition de 
groupes rebelles, lui laissant jusqu’en 2023 
pour mener à bien sa mission. La transition 
est grevée par de graves diffi  cultés économi-
ques et des divisions politiques profondes. Le 
pays ne s’est pas encore doté d’assemblée lé-
gislative, symbole de ces dissensions. Dirigé 
par le Premier ministre Abdalla Hamdok, le 
gouvernement a entrepris une série de réfor-
mes économiques diffi  ciles pour pouvoir bé-
néfi cier d’un programme d’allègement de la 
dette du Fonds monétaire international (FMI). 
Ces mesures, portant notamment sur la réduc-
tion des subventions et l’instauration d’un 
fl ottement contrôlé de la monnaie locale, ont 
été jugées trop sévères par de nombreux Sou-
danais. Des manifestations sporadiques ont 
récemment eu lieu à travers le pays pour pro-
tester contre ces réformes et l’augmentation 
du coût de la vie.  (Source AFP)

Soudan

Coup d’Etat manqué attribué 
à des partisans de Béchir 

CHRONOLOGIE : Le Soudan depuis la révolte et la chute d’Omar el-Béchir 

L’ONU très inquiète 
des expulsions 
d’Haïtiens par 
Washington 
Les Nations unies ont 
exprimé mardi leur 
profonde inquiétude face 
aux expulsions massives 
de migrants haïtiens par 
les Etats-Unis, mettant en 
garde contre le risque que 
cela fait courir à des gens 
qui peuvent sérieusement 
prétendre au droit d’asile. 
Le Haut-commissariat aux 
droits de l’homme et 
l’agence onusienne pour 
les réfugiés, le HCR, ont 
joint leurs voix pour 
rappeler que tout 
demandeur d’asile a le 
droit de voir sa demande 
examinée. «Nous sommes 
profondément inquiets du 
fait qu’il n’y ait eu aucun 
examen individuel dans le 
cas» des Haïtiens, a 
déclaré une porte-parole 
du Haut-commissariat, 
Marta Hurtado, lors d’un 
briefi ng régulier de l’ONU à 
Genève. Et «peut-être que 
certaines de ces personnes 
n’ont pas bénéfi cié de la 
protection dont elles 
avaient besoin», a-t-elle 
souligné. Shabia Mantoo, 
porte-parole pour le HCR, a 
souligné pour sa part lors 
du même point de presse 
que la demande d’asile 
«est un droit de l’homme 
fondamental». «Nous 
appelons à ce que ces 
droits soient respectés», 
a-t-elle dit. Le président 
américain, Joe Biden, a 
annoncé samedi qu’il allait 
accélérer le rythme des 
expulsions par avion des 
près de 15.000 migrants, 
surtout des Haïtiens, 
regroupés depuis des jours 
sous un pont au Texas. Les 
expulsions d’Haïtiens 
avaient été provisoirement 
suspendues après un 
séisme qui a dévasté leur 
pays le mois dernier. «La 
grande majorité des 
migrants continue à être 
expulsée» immédiatement 
en vertu d’une règle 
sanitaire adoptée au début 
de la pandémie pour limiter 
la propagation du virus, a 
précisé le ministère 
américain de la Sécurité 
intérieure. La porte-parole 
du HCR a rappelé 
l’opposition totale de 
l’agence à cette politique et 
réitéré l’appel à tous les 
pays à «accorder le droit 
d’asile à tout ceux dont la 
vie en dépend». «Il y a 
d’autres moyens de gérer 
la santé publique (...) et en 
même temps de garantir le 
droit à demander l’asile. 
C’est tout à fait possible», 
a-t-elle insisté. 
Parallèlement, le HCR a 
salué l’annonce lundi par la 
même administration 
Biden que les Etats-Unis 
accueilleront 125.000 
réfugiés en 2022, le double 
par rapport à cette année, 
pour répondre aux besoins 
générés par les crises 
humanitaires dans le 
monde. «Ce plan refl ète 
l’engagement du 
gouvernement américain et 
du peuple américain à 
aider les réfugiés les plus 
vulnérables à reconstruire 
leur vie en toute sécurité», 
a déclaré Mme Mantoo.

PAR SALIM BENOUR

Jeudi 16 septembre, réunis à 
Accra au Ghana, les chefs d’Etats de la 
CEDEAO ont dénoncé la volonté du 
pouvoir de transition malien d’engager 
la compagnie russe. Ils se sont dits pré-
occupés par les conséquences d’un tel 
contrat. Le même jour, au cours d’une 
audience qu’il avait accordé au groupe 
VIP Africa, le Premier ministre malien 
re Choguel Kokalla Maïga, s’est élevé 
contre le fait qu’« on accuse le Mali de 
vouloir changer de stratégies ». « On 
ne peut pas nous interdire d’acheter du 
matériel avec un autre pays par ce 
qu’un pays ne veut pas, on peut nous 
empêcher d’envoyer nos éléments dans 
un autre pays pour qu’ils les forment 
par ce qu’un pays ne le veut pas », a-t-
il indiqué.
L’aff aire a envenimé les relations entre 
le Mali et le Niger à qui Bamako repro-
che de porter atteinte à sa souveraineté 
et de servir des agendas internatio-
naux, allusion à la France qu’on accuse 
de vouloir faire perdurer des rapports 
de domination hérités du temps de la 

colonisation. Le pouvoir de transition 
malien réagissait aux déclarations du 
ministre des Aff aires étrangères du Ni-
ger, Hassoumi Massaoudou, qui avait 
déclaré que les pays de la CEDEAO 
n’acceptent pas « que, dans notre sous-
région, des mercenaires viennent s’im-
pliquer, viennent dégrader davantage 
encore la situation sécuritaire ». « Nous 
ne pouvons pas accepter que les mili-
taires maliens nous amènent un autre 
élément hétérogène constitué de mer-
cenaires étrangers dans notre zone. La 
Cédéao tient à ce que des mercenaires 
russes ne soient pas dans notre région 
pour dégrader davantage la situation 
sécuritaire », a-t-il déclaré au média 
français RFI. 
Le contentieux s’est étendu hier à l’UE. 
Mardi 21 septembre, le chef de la di-
plomatie européenne a déclaré qu’un 
engagement du groupe Wagner au Mali 
aff ecterait « sérieusement » les rela-
tions de l’UE avec Bamako. « Nous sa-
vons bien comment ce groupe se com-
porte dans diff érentes parties du mon-
de », a ajouté Josep Borell, faisant ainsi 
joindre la position des pays des vingt-

sept à celle de l’Allemagne et de la 
France. Berlin et Paris, qui est à la 
pointe du dossier, ont prévenu qu’un 
recours à Wagner pour former les for-
ces armées maliennes et assurer la pro-
tection des dirigeants remettrait en 
cause leur engagement militaire au 
Mali. Lundi, 20 septembre, la ministre 
française des Armées Florence Parly a 
affi  rmé à Bamako la détermination de 
Paris à y poursuivre son engagement, 
sans obtenir d’assurances du gouverne-
ment dominé par les militaires sur une 
éventuelle coopération avec le groupe 
Wagner.  Son homologue malien, le co-
lonel Sadio Camara, a affi  rmé que la 
réduction de la présence française au 
Mali « obligeait à tout envisager pour 
sécuriser le pays ».
 Dans l’entourage du ministre malien 

de la Défense, on a confi rmé toutefois 
à l’AFP « qu’aucun acte n’a été posé 
avec Wagner ». Dans le même temps, 
les tractations diplomatiques se pour-
suivent et l’Algérie suit de près les dé-
veloppements dans la sous-région. 
Alors que le président Tebboune s’est 
entretien avec son homologue sur le 
Sahel, son ministre des aff aires étran-
gères, Ramtane Lamamra a reçu lundi 
à New York la sous-secrétaire d’Etat 
américaine aux aff aires politiques, Vic-
toria Nuland. Les deux parties ont « 
discuté des moyens de renforcer les re-
lations bilatérales et échangé nos vues 
sur la situation au Moyen-Orient ainsi 
qu’au niveau maghrébin et africain », a 
indiqué le chef de la diplomatie algé-
rienne selon un communiqué de son 
département. 

PAR EZZEDINE SAID 

Le président tunisien Kais Saied a 
annoncé lundi qu’il nommerait un nou-
veau chef du gouvernement, tout en 
gardant en place les mesures d’excep-
tion qu’il avait décrétées le 25 juillet 
pour s’arroger les pleins pouvoirs. 
«Ces mesures d’exception se poursui-
vront et un chef du gouvernement sera 
nommé mais sur la base de provisions 
de transition répondant à la volonté du 
peuple», a déclaré M. Saied lors d’un 
discours retransmis par la télévision 
nationale depuis Sidi Bouzid, berceau 
de la révolte tunisienne de 2011 qui a 
renversé le régime de Ben Ali. M. 
Saied, dont le discours au siège du gou-
vernorat de Sidi Bouzid a été interrom-
pu à plusieurs reprises par une foule 
scandant «le peuple veut la dissolution 
du Parlement», a en outre annoncé 
qu’il allait faire adopter «une nouvelle 
loi électorale» sans en dévoiler les 

contours. Le scrutin législatif de no-
vembre 2019 qui s’était tenu sur la 
base de la loi électorale actuellement 
en vigueur avait abouti à un Parlement 
émietté qui a permis au parti d’inspira-
tion islamiste Ennahdha, principal ad-
versaire de M. Saied, d’y assumer un 
rôle pivot au sein d’une coalition. Le 
25 juillet, M. Saied a limogé le Premier 
ministre Hichem Mechichi, suspendu 
les activités du Parlement et s’est arro-
gé aussi le pouvoir judiciaire, pour un 
mois renouvelable avant de prolonger 
ces mesures le 24 août, «jusqu’à nouvel 
ordre».  Il a évoqué par la suite une ré-
forme à venir de la Constitution de 
2014 qui a instauré un système hybri-
de, ni présidentiel ni parlementaire, 
source de confl its récurrents entre les 
deux pouvoirs. Théoricien du droit, 
Kais Saied se présente depuis son élec-
tion surprise à une large majorité fi n 
2019 comme l’interprète ultime de la 
Constitution. 

Il s’est appuyé sur son article 80 qui en-
visage des mesures exceptionnelles en 
cas de «péril imminent» à la sécurité na-
tionale, pour justifi er les décisions prises 
le 25 juillet. Nombre de Tunisiens les 
ont accueillies avec enthousiasme car, 
exaspérés par leur classe politique, ils 
attendent des actes forts contre la cor-
ruption et l’impunité, dans un pays en 
graves diffi  cultés sociales et économi-
ques. Mais opposants, partis politiques, 
magistrats et avocats ont dit craindre 
une «dérive autoritaire». Ennahdha, 
principal rival de M. Saied et qui dis-
posait du plus grand nombre de sièges 
dans le Parlement gelé, a exprimé «son 
rejet catégorique» de «toute suspension 
de l’application de la Constitution» ou 
«changement du système politique». 
Le président Saied s’en est violemment 
pris de nouveau lundi aux politiciens et 
députés tunisiens qu’il accuse de cor-
ruption. «Le Parlement s’est transformé 
en un marché où les voix se vendent et 

s’achètent», a-t-il lancé. «Avez-vous be-
soin d’un gouvernement qui répondra à 
vos besoins ou de voleurs qui pilleront 
les pays ?». Des représentants de la so-
ciété civile en Tunisie ont dénoncé un 
recul «clair et net» des libertés depuis 
que M. Saied s’est arrogé les pleins pou-
voirs. «Les disposition prévues par la 
Constitution en matière de droits et de 
libertés restent en vigueur. Je me suis 
assuré qu’aucune atteinte ne sera por-
tée aux libertés», a rétorqué le président 
lundi. Plusieurs centaines de personnes, 
dont de nombreux pro-Ennahdha ont 
manifesté samedi à Tunis contre le coup 
de force du président, scandant des slo-
gans pour un retour à «la légitimité» 
du pouvoir. M. Saied a minimisé la 
portée de ce rassemblement sur un ton 
moqueur. «Je ne suis pas venu ici pour 
produire un spectacle comme celui que 
vous avez vu il y a deux jours et dont les 
piètres metteurs en scène sont connus», 
a-t-il cinglé.  (Source AFP)

Sahel

Wagner, nouveau grain de sable 
sécuritaire au Mali

L’état de santé de l’ex-président sud-afri-
cain Jacob Zuma, 79 ans, absent mardi à 
la reprise de son procès pour corruption et 
qui a bénéfi cié d’une liberté conditionnel-
le pour raison médicale dans une aff aire 
distincte, était au centre des débats. De-
puis son hospitalisation en août, un mois 
après avoir commencé à purger une peine 
de prison ferme pour outrage, aucune in-
formation n’a fi ltré sur sa santé, sauf qu’il 
a subi plusieurs opérations chirurgicales. 
«La présence au tribunal n’est pas facul-
tative», a sèchement rappelé le représen-

tant du ministère public à l’ouverture de 
l’audience au tribunal de Pietermaritzburg 
(Est), retransmise à la télévision. «Il n’y 
a aucune raison pour qu’il ne soit pas là 
aujourd’hui», a-t-il asséné, réclamant que 
le dossier médical de M. Zuma soit trans-
mis au tribunal. Cette audience avait été 
reportée début septembre.  Entretemps, 
une équipe médicale désignée par l’Etat, 
après examen de son dossier, a déclaré M. 
Zuma apte à comparaître. L’ex-président 
doit répondre de seize chefs d’accusation 
de fraude, corruption et racket, dans une 

histoire de pots-de-vin en 1999 impliquant 
le géant de l’armement français Thales, 
inculpé aussi de corruption et blanchi-
ment d’argent.  Le procès, maintes fois 
reporté en raison d’inombrables recours 
de M. Zuma, s’était fi nalement ouvert en 
mai. Rappelant aussi qu’un procès pénal 
ne peut se dérouler sans accusé, le juge 
Piet Koen a demandé aux conseils de Ja-
cob Zuma de justifi er l’absence de leur 
client: «Je souhaite désespérément pour-
suivre ce procès». La défense s’est caté-
goriquement refusée à communiquer son 

dossier médical. M. Zuma a été condamné 
en juin à quinze mois de prison pour avoir 
obstinément refusé de se présenter devant 
une commission chargée d’enquêter sur 
la corruption d’Etat sous sa présidence 
(2009-2018).  Son incarcération en juillet 
avait déclenché une vague sans précédent 
de violences dans le pays. «Combattre ces 
charges menées contre moi fait partie de 
la lutte pour la justice, la dignité et le res-
pect de l’Africain noir», a-t-il déclaré dans 
un communiqué la veille de l’audience, 
assurant que «ce n’est pas fi ni». 

Afrique du Sud
L’ex-président Zuma absent à son procès, sa santé en question 

Au Mali, un possible accord entre ses autorités et 
la société de sécurité privée russe Wagner fait 
actuellement changer le débat sur la sécurité au 
pays dans le Sahel en général.

Tunisie
Saied annonce qu’il nommera un Premier ministre 
mais campe sur les mesures d’exception 
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PAR SAÏD B.

En effet, cette rencontre était 
préalablement prévue ce même jour 
du 12 octobre, mais à partir de 14H, 
la Fifa a par contre décidé de déca-
ler l’horaire à 16H GMT (17H Al-
ger).
C’est ce qu’a annoncé offi  ciellement 
l’instance fédérale internationale.
Cela s’est passé après que la Fédéra-
tion algérienne de football ait de-
mandé, dans le même sillage, de dé-
caler l’horaire du match de la 3e 
journée, Algérie - Niger, prévu le 
vendredi 8 octobre au stade du Cha-
hid Mustapha-Tchaker de Blida à 
20H au lieu de 17H, comme fi xé au 
préalable.
C’est ainsi que le dernier communi-
qué de la FAF, publié sur son site offi  -
ciel rapporte que «la Fifa a apporté un 
autre changement concernant, cette 
fois, l’horaire de la rencontre Niger-
Algérie comptant pour la 4e journée 
des éliminatoires de la Coupe du 

monde de la Fifa - Qatar 2022 prévue 
le mardi 12 octobre 2021 au stade du 
Général Seyni Kountché de Niamey, 
puisqu’elle a été décalée à 16H GMT 
(17H Alger) au lieu de 14H ».
Ceci bien précisé, il est très impor-
tant de noter, au passage, que trois 
plages horaires sont retenues par la 
Fifa pour la diff usion des rencontres 
des éliminatoires du Mondial-2022, 
à savoir 13H GMT, 16H GMT et 19H 
GMT, et où chaque fédération a la 
latitude de choisir l’horaire qui lui 
convient.
Ainsi, la Fédération nigérienne de 
football (Fenifoot) a bien le droit de 
choisir l’horaire qui lui convient le 
mieux, dans la mesure où c’est elle 
qui reçoit sur son propre terrain.
Par ailleurs, et pour bien préparer la 
double confrontation contre les Ni-
gériens, le coach algérien, Djamel 
Belmadi, a déjà réuni un maximum 
de données sur cette modeste forma-
tion sur le papier. Car, pour Belma-
di, il n’y a pas de petite sélection. Il 

faut jouer tous les matchs avec la 
grande détermination de ne réaliser 
qu’une victoire.
Et il se trouve justement que pour 
assurer le bon séjour des Verts à Nia-
mey, le manager général de la sé-
lection nationale algérienne, Amine 
Labdi, s’est déplacé dimanche der-
nier dans la capitale nigérienne, en 
prévision de la rencontre retour face 
au Niger, prévue le lundi 12 octobre 
2021 à Niamey, comptant pour la 
4e journée des éliminatoires de la 
Coupe du monde 2022, a indiqué 
la Fédération algérienne de football 
(FAF).
Amine Labdi est accompagné du Dr 
Youcef  Ouznali, Directeur du Cen-
tre technique national de Sidi Mous-
sa et responsable de l’hygiène, du 
contrôle et de la sécurité alimen-
taire, ajoute la même source.
Sur place, les deux émissaires de la 
FAF  auront à s’enquérir des condi-
tions de séjour de la sélection natio-
nale, notamment le lieu d’héberge-

ment, mais également la visite du 
stade du Général Seyni Kountché de 
Niamey, enceinte qui abritera la 
rencontre Niger-Algérie, précise 
l’instance fédérale.
Et aux dernières nouvelles en prove-
nance de la capitale nigérienne, Nia-
mey, les Verts séjourneront à l’hôtel 
Radisson Blu et toutes les commodi-
tés qui vont avec.
Enfi n, et pour revenir au groupe de 
l’Algérie dans les éliminatoires de la 
Coupe du monde 2022 prévue au 
Qatar, il est important de rappeler 
que le match aller entre l’Algérie et 
le Niger est prévu le vendredi 8 oc-
tobre à 20H au stade Mustapha-
Tchaker de Blida. Le match retour 
est fi xé au 12 octobre prochain à 
Niamey à 17H.
Il faut aussi savoir qu’à l’issue de 
deux premières journées de qualifi -
cations, l’Algérie et le Burkina Faso 
occupent la tête du groupe A avec 4 
points devant le Niger (3 pts). Dji-
bouti ferme la marche (0 pt). 

Le tirage au sort du tournoi fi nal 
de la Ligue des Champions Fémini-
ne, Egypte 2021, aura lieu le mer-
credi 29 septembre à 15h00 (GMT) 
au Caire, a indiqué la Confédération 
africaine de football (CAF).
Le tirage au sort tracera la route des 
huit (8) clubs participant au tournoi 
prévu du 5 au 19 novembre 2021.
Les équipes seront divisées en deux 
groupes de quatre équipes chacun, 
les deux premiers de chaque groupe 
se qualifi ant pour les demi-fi nales.
Pour rappel, le représentant algérien 
Aff ak Relizane avait pris part au 
tournoi éliminatoire de la zone Nord 
disputé en juillet dernier au Maroc 
et remporté par l’ASFAR FC.
Les footballeuses algériennes avaient 
remporté leur premier match contre 
les Tunisienne de l’AS Banque de 
l’Habitat 3-1 avant de s’incliner 
contre les Marocaines de l’ASFAR 
sur le score de 4 -1.

La Ligue des champions féminine est 
une nouvelle compétition mise en 
place par la Confédération africaine 
(CAF), pour développer le football 
féminin en Afrique. Elle mettra en 
vedette les meilleures équipes de 
tout le continent.

LES HUIT QUALIFIÉS:
- UNAF : ASFAR FC (Maroc) : le club 
est huit fois champion de la Ligue 
du Maroc (2013, 2014, 2016, 2017, 
2018, 2019, 2020, 2021) et sept fois 
vainqueur de la Coupe nationale 
(2013, 2014 , 2015, 2016, 2017, 
2018, 2019) 
- Wadi Degla FC (Egypte) : le club a 
obtenu sa qualifi cation automatique 
en tant qu’hôte du tournoi. Les 
Egyptiennes ont remporté cette an-
née leur 12e titre national . 
- L’UNAF aura deux représentants, 
l’Egypte étant le deuxième en tant 
que club hôte. 

- UFOA A : AS Mande (Mali) : le 
club a remporté les deux premières 
éditions de la ligue féminine de pre-
mière division du Mali (2017, 2021) 
et la Coupe nationale à quatre repri-
ses (2012, 2014, 2015, 2016). 
- UFOA B : Hasaacas Ladies FC 
(Ghana) : Vainqueur des éliminatoi-
res régionales, le club a été fondé en 
1996. Elles sont quatre fois vain-
queures de la Ligue ghanéenne 
(2013, 2014, 2015, 2021) et ont 
remporté la Coupe nationale 2021. 
Rivers Angels (Nigeria) : Elles ont 
terminé deuxième des qualifi cations  
régionales. Formé en 1986, le club a 
remporté sept titres de la Ligue fé-
minine du Nigeria (1994, 2010, 
2014, 2015, 2016, 2019, 2021) et 
huit Coupes nationales (2010, 2011, 
2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 
2018) 
En tant que zone du vainqueur de la 
CAN Féminine 2018, et conformé-

ment au règlement de la compéti-
tion, l’UFOA B aura deux représen-
tants
- COSAFA : Mamelodi Sundowns 
(Afrique du Sud) : Le club est le tri-
ple vainqueur du Championnat 
d’Afrique du Sud féminin. Elles ont 
récemment remporté leur qualifi ca-
tion régionale à Durban, en Afrique 
du Sud. 
-CECAFA : Vihiga Queens FC (Ke-
nya) : L’équipe kenyane a dominé sa 
compétition nationale en rempor-
tant la Kenya Women’s Premier Lea-
gue (FKF WPL) en 2017, 2018 et 
2019. 
UNIFFAC : Malabo King FC (Guinée 
équatoriale) : Détentrices du titre de 
la Primera Division Femenina (Ligue 
nationale féminine) de Guinée équa-
toriale et de la Coupe TNO, elles ont 
remporté les éliminatoires régiona-
les de l’UNIFFAC. 

Rachat de l’AS Saint-
Étienne ASSE 
Le prince héritier 
du Cambodge met 
sur la table 100 
millions d’euros
L’AS Saint-Étienne a fait l’objet 
d’une off re estimée à 100 millions 
d’euros pour être rachetée par 
Norodom Ravichak. Le prince 
héritier du Cambodge a confi rmé 
l’information hier mardi.
«Je suis passionné par le football et 
j’ai grandi en m’enthousiasmant 
pour le championnat français et 
bien sûr pour l’équipe de France. 
C’est ainsi que j’ai toujours eu une 
aff ection particulière pour l’ASSE 
qui occupe une place à part parmi 
les très grands clubs de l’Hexagone. 
Grâce à mes divers réseaux 
d’aff aires, j’ai pu rencontrer des 
personnalités du monde du football 
et de fi l en aiguille prendre 
connaissance du projet de vente de 
l’ASSE il y a quelques mois. Mon 
but aujourd’hui est de prendre soin 
de Saint-Étienne et de tous ceux qui 
œuvrent pour que ce club retrouve 
la place qui est la sienne dans le 
football français et européen», a 
indiqué le dirigeant pour RFI.
«Je ne viens pas pour réaliser une 
opération fi nancière. Je souhaite 
m’investir à long terme et prendre 
soin de l’ASSE. Si nous nous 
entendons, j’apporterai des moyens 
suffi  sants pour réaliser ces 
ambitions et permettre à Saint-
Étienne de retrouver sa splendeur. 
Au-delà, je souhaite aussi 
promouvoir le football français et la 
Ligue 1 en Asie en mettant l’ASSE 
en avant. Je pense notamment à 
développer des académies, point 
fort de l’ASSE, dans mon pays le 
Cambodge et dans d’autres pays du 
continent asiatique. Ce faisant, 
nous contribuerons en outre à 
promouvoir la ville de Saint-Étienne 
et sa région à l’étranger. Mon 
ambition pour Saint-Étienne est 
nationale et internationale», a 
rajouté Ravichak.

Championnat 
de France
Lens écope d’un 
huis clos à titre 
conservatoire 
 La commission de discipline de la 
Ligue de football professionnel 
(LFP) a sanctionné lundi le club de 
Lens d’un huis clos à titre 
conservatoire pendant au moins 
deux matches, en attendant les 
conclusions de l’enquête sur les 
«graves débordements» entre 
supporters lensois et lillois samedi.
En ce début de saison de Ligue 1, 
plusieurs incidents ont émaillé le 
retour des supporters dans les 
tribunes, notamment les heurts de 
Montpellier-Marseille puis de Nice-
Marseille et l’instance disciplinaire 
de la LFP a dû se pencher lundi sur 
les incidents survenus lors du derby 
du Nord entre Lens et Lille (1-0), de 
la 6e journée.
«Au regard des graves 
débordements intervenus», elle a 
décrété un huis clos total au stade 
Bollaert-Delelis de Lens jusqu’au 
terme de l’instruction, avant une 
décision attendue le 6 octobre.
Cette mesure de huis clos concerne 
pour l’heure deux rencontres de 
Ligue 1 du Racing, contre Strasbourg 
mercredi et Reims le 1er octobre.
La commission a également décidé 
la fermeture du parcage de 
supporters lillois quand le Losc joue 
à l’extérieur, à commencer par le 
déplacement prévu à Strasbourg 
samedi pour la 8e journée de L1.

Ligue des Champions Féminine

Tirage au sort le 29 septembre au Caire

Qualifications du Mondial-2022 (4e journée) 

Niger-Algérie se déroulera 
� nalement à 17H à Niamey
Après le décalage de la rencontre Niger - Algérie comptant pour la 4e journée des éliminatoires 
de la Coupe du monde Qatar-2022, au 12 octobre à Niamey, la Fédération internationale de 
football (Fifa) a apporté un autre changement concernant, cette fois, l’horaire.
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Circuit africain de 
tennis ITF/CAT des U14 
Maria Badache 
en quarts 
de � nale
L’Algérienne Maria Badache s’est 
qualifi ée pour les quarts de fi nale 
du Circuit africain des moins de 
14 ans actuellement en cours en 
Tunisie, en dominant la tête de 
série N.1, 
l’Egyptienne Gana Houssem 
Salah-Eddin Mohamed Omar sur 
le score de 6-0, 6-1. En quart de 
fi nale, la jeune algérienne défi era 
la gagnante du match mettant 
aux prises la Tunisienne 
Yassmine Aljene et sa 
compatriote Sarah Ben Aba.
Maria Badache s’est également 
qualifi ée pour les quarts de fi nale 
du double, en faisant équipe avec 
sa compatriote Wissal 
Boudjemaoui. Elles seront 
opposées au duo Egyptien, 
composé de Gana Houssem 
Salaheldin Mohamed Omar et 
Nehad Nardine. Lors du premier 
tour, les Algériennes avaient 
dominé un tandem composé de 
la Marocaine Camelia Hadab et 
de la Tunisenne Khadija Ben 
Salem 7-5, 7-6 (4). L’Algérie est 
représentée par dix jeunes 
tennismen (six garçons et quatre 
fi lles) dans ce tournoi continental, 
entamé dimanche en Tunisie. 
Outre Badache et Boudjemaoui, 
les huit autres représentants 
algériens dans cette compétition 
sont : Chakib Laïhem, Mohamed-
Chérif Amir Hamdouda, Ouassim 
Benguergoura, Belkacemi 
Zakaria, Yacine Meghari et Nacer 
Ghouli chez les garçons, ainsi que 
Cerine Kaïdi et Imène Ghettas 
chez les fi lles. Après cette 
compétition, les jeunes 
internationaux algériens 
prendront part à un autre tournoi 
du Circuit africain (IFT/CAT), 
prévu du 26 septembre au 4 
octobre en Egypte. 

Championnat arabe 
interclubs de basket
L’USM Blida dans 
le Groupe «A», 
le WOB dans le 
Groupe «C»
Les deux formations algériennes: 
USM Blida et WO Boufarik ont été 
reversées respectivement dans 
les Groupes «A» et «C» du 
prochain Championnat arabe 
interclubs, prévu du 29 septembre 
au 9 octobre à Alexandrie 
(Egypte), selon les résultats du 
tirage au sort, révélés lundi.
Outre l’USMB, le Groupe «A» 
comporte le club local de l’Union 
d’Alexandrie, ainsi que le 
représentant yéménite, Al-Mina, 
et son homologue marocain, Al-
Fath. De son côté, le WOB a été 
reversé dans le Groupe «C», 
comportant également la 
formation yéménite du Chaâb 
Hadramaout, Al-Fath d’Arabie 
saoudite et Al-Ahly d’Egypte. Le 
Groupe «B» quant à lui se 
compose de la formation 
tunisienne Al-Zahra, ainsi 
qu’Acharika des Emirats arabes 
unis, Yermouk (Koweït), Al-
Younani (Soudan) et Al-Wakra 
(Qatar). Enfi n, le Groupe «C» de 
cette 33e édition des 
Championnats arabes interclubs 
se compose des formations de 
Beyrouth (Liban), Koweït Sport, 
Al-Manama (Bahreïn), Al-Gharrafa 
(Qatar) et Al-Bataeh Sport 
(Emirats arabes unis). 

«Le stade Miloud-Hadefi, sis 
à Haï El-Othmania (ex-Maraval) est 
le site le mieux indiqué pour contri-
buer au développement du handis-
port à Oran. Je souhaite que les 
autorités concernées le mettent à la 
disposition des sportifs aux besoins 
spécifi ques tout en prenant soin de 
le réhabiliter, vu qu’il se trouve ac-
tuellement dans un état qui laisse à 
désirer», a déclaré ce technicien à 
l’APS. Mohamed Krachai Kada n’est 
autre que le coach des deux cham-
pions algériens, Kamel Kerdjana et 
Lahouari Behlaz, qui comptent à eux 
seuls 21 médailles sur le plan inter-
national.
«Le stade en question est notre seul 
lieu d’entraînement. On y trouve des 
diffi  cultés énormes pour travailler 
dans la sérénité. On ne dispose 
même pas d’une salle propre à nous», 
a-t-il déploré. Pour le même coach, 
le handisport à Oran peut encore 
contribuer au développement de la 
discipline en Algérie, au regard des 
capacités énormes dont disposent 
les athlètes. «Outre Kerdjana et Be-
hlaz, que j’entraîne depuis plusieurs 
années, une nouvelle génération 
commence à s’illustrer à Oran, à 
l’image de Bendida et Kellouche. A 

cette dernière d’ailleurs, je prédis un 
avenir radieux à condition qu’on y 
mette les moyens nécessaires, car 
c’est ce qui manque le plus à Oran. 
Je suppose que c’est le cas pour cette 
catégorie de sportifs un peu partout 
dans le pays», a-t-il encore regretté.

LE HANDISPORT 
ALGÉRIEN 
«RÉHABILITÉ»

Cette situation a poussé le même en-
traîneur à proposer la création d’un 
Comité paralympique algérien, pro-
fi tant de l’intérêt particulier que 
commencent à accorder les pouvoirs 
publics aux athlètes aux besoins spé-
cifi ques. «Je considère la cérémonie 
organisée par le président de la Ré-
publique, Abdelmadjid Tebboune, 
en l’honneur des médaillés aux der-
niers Jeux paralympiques à Tokyo, 
comme étant une marque de réhabi-
litation des sportifs aux besoins spé-
cifi ques. Le fait qu’il ait donné des 
instructions fermes pour les mettre 
sur le même pied d’égalité avec les 
autres sportifs est un grand acquis 
pour nous», a encore ajouté Moha-
med Kada Krachai. Evoquant juste-

ment les Jeux paralympiques, dé-
roulés récemment dans la capitale 
japonaise, le coach national, dont 
les deux athlètes qu’il entraîne, à sa-
voir Kerdjana et Behlaz ont terminé 
respectivement 2e et 4e dans l’épreu-
ve de lancer du poids, a qualifi é de 
«très satisfaisante» la participation 
algérienne dans ce rendez-vous pla-
nétaire. «Certes, par rapport à l’édi-
tion d’avant, tenue à Rio de Janeiro 
(Brésil) en 2016, nous avons rem-
porté moins de médailles, mais il 
faut savoir que le niveau internatio-
nal a beaucoup progressé, au mo-
ment où nos athlètes manquent tou-
jours de moyens pour améliorer 

leurs performances», a-t-il expliqué.
Il s’est, en outre, montré optimiste 
quant aux possibilités des athlètes 
algériens de revenir en force en vue 
des prochains rendez-vous interna-
tionaux, «surtout qu’on commence à 
voir réellement une nette volonté 
des responsables dans les diff érents 
niveaux pour prendre en charge cet-
te catégorie de sportifs depuis que le 
président de la République a défen-
du notre cause», s’est-il réjoui. Lors 
des Jeux paralympiques de Tokyo, 
l’Algérie a remporté 12 médailles (4 
or, 4 argent et 4 bronze), soit quatre 
de moins comparativement à l’édi-
tion de 2016, rappelle-t-on. 

Para-athlétisme

Krachai Kada appelle à consacrer le stade 
Miloud-Hade�  aux athlètes handisports 
L’entraîneur national de para-athlétisme, 
Mohamed Krachai Kada, a plaidé, pour la 
transformation du stade Miloud-Hadefi  à 
Oran en un «pôle de développement pour les 
sportifs aux besoins spécifi ques».

Le nouveau Complexe olympique 
d’Oran sera «réceptionné prochaine-
ment», le taux d’avancement des tra-
vaux de de ses diff érentes structures 
ayant atteint les 97%, a fait savoir, 

le directeur général des équipements 
publics au ministère de l’Habitat, de 
l’Urbanisme et de la Ville, Yacine 
Hamouche. Invité du «Forum de la 
Radio algérienne», M. Hamouche a 

indiqué que ce nouveau complexe 
sportif abritera nombre de compéti-
tions s’inscrivant dans le cadre de la 
19e édition des Jeux méditerranéens 
qui se dérouleront à Oran du 22 juin 

au 5 juillet 2022. «Les travaux avan-
cent à bon train» au niveau de ce 
Complexe sis à Bir El Djir et dont le 
stade peut accueillir 40.000 specta-
teurs, a-t-il dit. 

L’Algérie sera représentée par les 
judokas Wael Ezzine (-66 kg) et 
Mustapha Yasser Bouammar (-100 
kg), au Grand Prix de Zagreb, prévu 
24 au 26 septembre courant en 
Croatie, a-t-on appris auprès de la 
Fédération algérienne (FAJ).
Au total, 255 judokas (messieurs et 
dames), représentant 36 pays, pren-
dront part à cette compétition, 
considérée comme la première sor-
tie offi  cielle pour les judokas algé-
riens après les JO de Tokyo.
Ezzine et Bouammar seront encadrés 
par le nouveau sélectionneur natio-

nal, Ahmed Moussa, qui avait suc-
cédé à son élève Ammar Benyekhlef, 
juste après les dernières olympiades.  
Les deux représentants algériens se-
ront fi xés sur leurs adversaires res-
pectifs au premier tour de l’épreuve 
à partir de jeudi après-midi, à l’issue 
du tirage qui sera eff ectué à partir 
de 13h00 (heure algérienne).
Le Grand Prix de Zagreb est consi-
déré également comme «la première 
étape dans la cadre GAPS de la pré-
paration des Jeux de olympiques de 
2024 à Paris» a encore précisé la Fé-
dération. 

Le cycliste algérien Hamza Mansouri a pris la 
56e place au contre-la-montre individuel des 
Championnats du monde 2021 sur route, catégo-
rie des moins de 23 ans, disputé lundi dans les 
Flandres, en Belgique. 
L’épreuve a été disputée sur une distance de 30,3 
kilomètres et que Mansouri a bouclé avec 3 mi-
nutes et 52 secondes de retard sur le Danois Price 
Pejtersen Johan, vainqueur en 34:29.75, devant 

l’Australien Plapp Lucas, qui a pris la deuxième 
place (à 10.24), au moment où le Belge Florian 
Vermeersch a complété le podium (à 11.39). 
L’Algérie a engagé un total d’onze représentants 
dans ces Mondiaux sur route (toutes catégories), 
dont deux seniors «Elite», à savoir : Azzedine La-
gab et Lotfi  Tchambaz. 
Le groupe des moins de 23 ans, lui, se compose 
de Hamza Mansouri, Oussama Cheblaoui, Aymen 

Merdj et Mohamed Amine Nehari, alors que le 
groupe des «juniors», conduit par le coach Ilyès 
Laroui, comporte Oussama Mimouni, Khaled 
Mansouri, Ayoub Ferkous, Abdelkrim Ferkous et 
Redouane Brinis. 
Outre Ilyès Laroui, le staff  technique national se 
compose du coach Abdelbasset  Hannachi, avec 
le soutien du mécanicien Kamel Benganif et du 
soigneur Abderrahmane Bourezza. 

Infrastructure
Réception prochaine du Complexe olympique d’Oran 

Grand Prix de judo de Zgreb 
L’Algérie avec deux judokas en Croatie

Mondiaux 2021 de cyclisme des U23 
L’Algérien Hamza Mansouri en 56e position
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En marge du lancement de l’an-
née scolaire, le premier responsable 
du secteur a tenté de rassurer la 
communauté de l’Education ainsi 
que les parents d’élèves.  Il a indiqué 
que le ministère de l’Education na-
tionale a mobilisé tous les moyens 
matériels, humains et structurels à 
même de garantir une année scolaire 
«normale et réussie» et contribuer à 
l’amélioration des performances sco-
laires des élèves et du rendement 
éducatif et pédagogique des ensei-
gnants. 
Il a rappelé que la rentrée scolaire a 
été décalée de deux semaines afi n de 
«permettre la vaccination du person-
nel éducatif et la fi nalisation des dif-
férentes opérations liées à la rentrée, 
mais aussi à la demande de la famille 
de l’éducation dans les régions du 
Sud en proie à la canicule». 
Concernant le nombre total des élè-
ves ayant rejoint les bancs de l’école 
au niveau national au titre de l’an-
née scolaire 2021-2022, il s’élève à 
plus de 10 millions, enregistrant une 
hausse de 6 % dans le nombre des 
nouveaux inscrits, a indiqué le mi-
nistre. A la faveur «des grands ef-
forts» consentis par l’Etat pour ac-
compagner l’Ecole notamment en 
matière d’encadrement et des 
moyens pédagogiques, «le nombre 
des employés du secteur s’élève à 
816.680 entre enseignants, person-

nel administratif et professionnels», 
a fait savoir le ministre, ajoutant que 
le nombre des enseignants «dépasse 
510.000» répartis sur les trois paliers 
éducatifs. A propos des établisse-
ments éducatifs réceptionnés pour le 
compte de cette rentrée, M. Belabed 
a fait état de «473 nouveaux établis-
sements éducatifs (303 écoles pri-
maires, 67 CEM et 73 lycées), soit un 
nombre total de 28.585 répartis sur 
le cycle primaire (20.100), le cycle 
moyen (5657) et le cycle secondaire 
(2678). 
Abdelhakim Belabed a indiqué, éga-
lement, que son secteur avait été 
renforcé par plus de 16.000 nou-
veaux postes d’enseignants au profi t 
des trois cycles en vue d’atténuer les 
diffi  cultés dues à l’organisation et 
aux nouveaux volumes horaires im-
posés par la situation pandémique 
en milieu scolaire. Et d’ajouter que 
son secteur «est en passe de se 
concerter avec d’autres institutions 
pour la mise en place d’une organi-
sation et de volumes horaires accep-
tables permettant à tout un chacun 
de travailler dans de bonnes condi-
tions». M. Belabed a rappelé qu’il 
avait instruit à l’eff et de «mettre en 
place cette organisation après consul-
tation des enseignants qui sont plus 
au fait de ce qui se passe dans les 
classes», soulignant qu’»aucune déci-
sion ne sera prise dans ce sens sans 
leur consultation». M. Belabed a ap-
pelé le personnel de son secteur au 

«stricte respect» du protocole sani-
taire, rappelant l’appel du Président 
de la République à la nécessité de 
«vacciner» l’ensemble du personnel. 
Le premier responsable du secteur a 
fait état du recrutement de «la majo-
rité des diplômés des écoles supé-
rieurs depuis 2015 dont le nombre 
est de 15.000 enseignants», ajoutant 
qu’il restait «800 autres enseignants 
qui seront recrutés progressive-
ment». 
Le ministre a fait état de «l’intégra-
tion de 32.753 élèves, garçons et 
fi lles, aux besoins spécifi ques sur un 
total de 39.600 élèves, tandis qu’il a 
été procédé à l’intégration partielle 
en classes spéciales de 6.847 élèves 
des deux sexes.» 
Concernant les élèves exclus, M. Be-
labed  a annoncé qu’une chance leur 
sera donnée afi n qu’ils puissent rega-
gner l’école. Ils sont, selon l’Organi-
sation nationale des parents d’élèves, 
500 000 exclus, dont certains  
n’ayant pas atteint l’âge de 16 ans. 

80 000 TRAVAILLEURS 
VACCINÉS
L’inspecteur central du ministère de 
l’Education nationale Abbas Saed a 
révélé, hier, sur les ondes de la radio 

nationale Chaîne I, que  80 000 fonc-
tionnaires du secteur  ont reçu des 
doses du vaccin anticovid au niveau 
des 1 463 Unités de dépistage et de 
suivi (UDS) et centres de médecine 
du travail. Ce responsable a indiqué 
que d’autres professionnels du sec-
teur se sont fait vacciner en dehors 
des points réservés au personnel de 
l’Education.
L’opération de vaccination au profi t 
du personnel éducatif a débuté le 21 
août dernier. Afi n d’accélérer la ca-
dence, des médecins devaient se dé-
placer,  hier, vers les établissements 
scolaires afi n de vacciner le person-
nel éducatif contre la Covid-19. Une 
décision prise après consultation du 
Premier ministère et en coordination 
avec le ministère de la Santé.
Pour rappel,  la tutelle a mis en place  
un protocole sanitaire afi n  de préve-
nir la propagation de la Covid-19. 
Elle a également pris des mesures ex-
ceptionnelles, dont l’adaptation des 
schémas pédagogiques de manière à 
assurer l’enseignement des matières 
essentielles en présentiel, le proto-
cole sanitaire imposé par la situation 
épidémiologique et le recours au sys-
tème de groupes pour garantir la dis-
tanciation physique et préserver la 
santé de tous. 

Education nationale

Coup d’envoi de la rentrée 
scolaire et des annonces

Le nouveau service des urgen-
ces médico-chirurgicales de l’Etablis-
sement hospitalo-universitaire (EHU) 
Mustapha-Pacha ouvrira dimanche 
prochain, a annoncé mardi le direc-
teur des activités médicales et para-
médicales de cet établissement, Pr. 
Rachid Belhadj. Dans une déclara-
tion à l’APS, Pr. Belhadj a précisé 
que le nouveau service des urgences, 

dont une partie a été exploitée ces 
dernières semaines, «sera totalement 
opérationnel dimanche prochain», 
soulignant qu’il «donnera un nou-
veau souffl  e à l’EHU en termes d’or-
ganisation et de gestion et allègera la 
pression qui pèse sur l’hôpital». Le 
nouveau service des urgences qui 
compte plusieurs spécialités peut ac-
cueillir quotidiennement plus de 200 

cas, a-t-il indiqué, précisant qu’il 
contribuera au renforcement des ac-
tivités de formation et à l’organisa-
tion des journées scientifi ques de 
l’EHU suspendues pour cause de Co-
vid-19. Evoquant les problèmes qui 
entravent les activités de l’hôpital, 
notamment au niveau des urgences 
médico-chirurgicales, l’intervenant a 
fait savoir que «les personnels conti-

nuent à subir la violence des accom-
pagnateurs des malades». Une coor-
dination s’impose pour faire cesser 
ces agressions, a-t-il insisté. Situé au 
cœur de la capitale, l’EHU Musta-
pha-Pacha arrive en tête des établis-
sements hospitaliers comptant le 
plus de spécialités (48). Il reçoit des 
patients de toutes les régions du 
pays. 

Un nouveau Coworking Space 
vient d’ouvrir ses portes à Alger. 
L’entreprise spécialisée dans le e-re-
crutement Emploi Partner a annon-
cé, hier, le lancement de son espace 
de coworking «Workyzz». Un espace 
d’accueil et d’accompagnement des-
tiné à la fois aux porteurs de projets, 
start-uppeurs, free lancers ou même 
société étrangère souhaitant pros-
pecter en Algérie. 
Selon Sid-Ahmed Zerouki, Directeur 
général de l’entreprise Emploi Par-
tner, Workyzz off re un environne-
ment idéal pour les jeunes afi n de 

développer leurs activités. «Cet es-
pace est lancé dans le but d’accueillir 
et d’accompagner des entreprises et 
porteurs de projets dans leur diff é-
rentes missions professionnelles», 
souligne Sid-Ahmed Zerouki. A tra-
vers la plateforme éponyme 
«Workyzz», plusieurs outils sont 
proposés pour mener à bien leur bu-
siness.  Il permet également de rom-
pre l’isolement et faire des rencon-
tres professionnelles et favoriser 
l’échange. Ces avantages permettent 
de créer un environnement favora-
ble pour le développement et la 

croissance de l’entreprise. Il  indique 
que le monde du travail a connu, ces 
dernières années, beaucoup de chan-
gements, notamment depuis le dé-
but de la pandémie de coronavirus. 
«Les changements organisationnels 
dans le monde du travail, depuis le 
début de la pandémie, n’ont pas 
échappé aux experts d’Emploi Par-
tner. L’espace de coworking 
«Workyzz», avec les solutions qu’il 
propose, s’inscrit dans le cadre de 
ces nouveaux usages professionnels. 
Via ce nouvel investissement, Em-
ploi Partner a voulu mettre à la dis-

position des coworkers des outils 
d’accompagnement qui leur permet-
tront une meilleure maîtrise de leur 
projet entrepreneurial.  
Il y a lieu de préciser qu’Emploi Par-
tner est une entreprise de e-recrute-
ment, créée il y a plus de 10 ans. 
Elle oeuvre à rendre la recherche 
d’emploi et le recrutement effi  caces 
en connectant la bonne compétence 
au poste adéquat. Son Coworking 
Space aspire à évoluer dans le temps 
en proposant constamment des solu-
tions innovantes et effi  caces, précise 
le communiqué. 

Hôpital Mustapha-Pacha 
Ouverture dimanche du nouveau service 
des urgences médico-chirurgicales

Emploi Partner lance un espace de coworking à Alger

Etats-Unis
La «tablette 
de Gilgamesh», 
joyau 
mésopotamien, 
rendue à l’Irak 
jeudi 
La «tablette de Gilgamesh», 
joyau mésopotamien vieux 
de 3.500 ans qui avait été 
pillé et apporté illégalement 
aux Etats-Unis, sera restitué 
jeudi à l’Irak, a annoncé 
l’Unesco. Cette tablette en 
argile sur laquelle fi gurent 
des caractères cunéiformes, 
aurait été volée dans un 
musée irakien en 1991, alors 
que le pays était plongé 
dans la première guerre du 
Golfe. La précieuse pièce 
archéologique, aussi appelée 
la «tablette du rêve de 
Gilgamesh», aurait ensuite 
été «introduite 
frauduleusement sur le 
marché de l’art américain en 
2007», avant d’être saisie 
par les autorités judiciaires 
du pays en 2019, selon 
l’Unesco. Malgré sa petite 
taille, la tablette a une 
immense valeur. Elle 
comporte des fragments de 
«l’épopée de Gilgamesh», 
considérée comme l’une des 
plus anciennes œuvres 
littéraires de l’humanité et 
qui narre les aventures d’un 
puissant roi de Mésopotamie 
en quête d’immortalité. Cette 
restitution est «une victoire 
majeure sur ceux qui 
mutilent le patrimoine» et 
permet «au peuple irakien de 
renouer avec une page de 
son histoire», a déclaré dans 
un communiqué Audrey 
Azoulay, directrice générale 
de l’Unesco, qui sera 
présente à la cérémonie à 
Washington de remise de 
l’œuvre aux autorités 
irakiennes. En juillet dernier, 
17.000 pièces, pour la 
plupart vieilles de quelque 
4.000 ans, avaient été 
rendues à l’Irak par les Etats-
Unis. La majorité d’entre 
elles dataient de la période 
sumérienne, l’une des plus 
anciennes civilisations de la 
Mésopotamie. L’Irak a vu ses 
antiquités pillées depuis des 
décennies, au fi l des confl its 
qu’a connus le pays, et 
notamment l’invasion 
américaine de 2003. «Au 
cours de la dernière 
décennie, le monde a été 
témoin d’une hausse 
alarmante de la destruction 
du patrimoine culturel en 
raison des confl its armés», 
affi  rmait Interpol en 2017. 
«Le Moyen-Orient, en 
particulier, est concerné par 
ce phénomène, même si 
d’autres régions ne sont pas 
épargnées», comme l’Afrique 
du Nord, de l’Ouest ou l’Asie 
centrale, ajoutait l’organisme. 
L’imposant sarcophage du 
prêtre Nedjemankh avait été 
volé en Egypte en 2011, en 
plein soulèvement populaire, 
puis avait été vendu au Met 
de New York, l’un des plus 
prestigieux musées du 
monde, pour environ 4 
millions de dollars. Ce n’est 
qu’en 2019 que le trésor 
archéologique, datant 150 à 
50 avant J.C., avait été rendu 
à son pays d’origine.

Le ministre de l’Education nationale Abdelhakim 
Belabed a donné, hier matin, le coup d’envoi 
offi  ciel de l’année scolaire 2021/22 à partir de 
l’école primaire Abraz-Mohamed, dans la 
commune de Mohammadia à Alger.
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