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ATTAQUES CONTRE L’ALGÉRIE, RELANCE ÉCONOMIQUE,
ALLOCATION CHÔMAGE, VACCIN ALGÉRIEN CONTRE LA COVID-19

MARCHÉ MONDIAL

LE PRÉSIDENT ABDELMADJID TEBBOUNE

DIT TOUT

Ali Daoudi explique
les principales
raisons de
l'augmentation des
prix alimentaires

Le Premier ministre et les ministres : Ce qu’ils ont dit

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a prononcé, un discours, abordant de nombreux dossiers d’importance nationale, régionale
et géostratégique. Intervenant lors d’une allocution prononcée hier au lancement de la rencontre Gouvernement-walis, présidée par Abdelmadjid

Tebboune. Le Président a été d’une grande franchise concernant tous les domaines qui intéressent les Algériens.
Le Président s’est adressé aux walis en des termes fermes. Le discours a consacré le retour en force de l’Algérie sur la scène mondiale, 

qui nécessite le renforcement de la justice sociale et la relance de l’économie. 
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FONDS DES AVOIRS ET BIENS CONFISQUÉS OU RÉCUPÉRÉS DANS
LE CADRE DES AFFAIRES DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

ENTREPRISE

Un Décret
exécutif fixe les
modalités de
fonctionnementp.

Sonelgaz
lance son
Plan
stratégique
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actuelChiffre du jour
Syrie : Plus de 350.000 personnes tuées
au cours de la dernière décennie

L'Association nationale des pharmaciens algériens (ANPHA) a renouvelé,
hier, son «engagement» à poursuivre son implication dans les projets
de développement du secteur pharmaceutique, soulignant l'importance
du rôle que doit jouer le pharmacien dans la «valorisation et la
performance» des services et prestations de santé offerts aux citoyens.
Dans un communiqué rendu public à l'occasion de la Journée mondiale
du pharmacien, l'ANPHA a relevé qu'avec la crise actuelle du Covid-19,
«le lien étroit entre le concept de ‘sécurité sanitaire’ et le pharmacien
se confirme».

Médicaments
L'ANPHA s’engage à contribuer au
développement du secteur pharmaceutique

L'Algérie a toujours encouragé les initiatives
visant à soutenir l'accès des pays en
développement à l'énergie a affirmé, vendredi
passé, le ministre des Affaires étrangères et de
la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane
Lamamra, lors de la réunion de haut niveau sur
l'énergie, tenue en marge de la 76ème session de
l'Assemblée Générale des Nations unies.

L'Algérie encourage les initiatives
visant à soutenir l'accès des pays en
développement à l'énergie

Conseil d'Etat
Dissolution de deux partis politiques

Développement socio-économique local

Mais, a-t-il les coudées franches?
Rien n’est moins sûr. Le wali reste
perçu comme le prolongement
du ministère chargé de l’Intérieur
et des Collectivités locales. De
nombreux exemples prouvent
que les contraintes qui s’oppo-
sent à la réalisation de projets
bénéfiques à la wilaya découlent
justement, dans beaucoup de cas,
du fait que le wali n’a pas toutes
les prérogatives pour concréti-
ser sur le terrain, les bonnes in-
tentions qui sont proclamées
dans les réunions. Sa fonction de-
vrait l’amener à encourager l’in-
vestissement local qui se réper-
cute dans la résorption du chô-
mage, la création de revenus pour
la population et par des recettes
supplémentaires pour la com-
mune. Est-ce le cas ? 
Les walis qui ont outrepassé leurs
attributions, en obéissant aux
coups de téléphone au lieu de
s’en tenir à la loi exclusivement,
et se sont retrouvés en prison,
n’ont pas donné le bon exemple.
Ce sont leurs agissements en vio-
lation de la loi qui ont été sanc-
tionnés, mais cela a créé une am-
biance négative qui a certaine-
ment poussé vers une position
d’expectative des walis qui sont
honnêtes et se comportent en
vrais commis de l’Etat, mais qui
ne se sentent pas protégés suffi-
samment. Conséquence : les len-
teurs dans la prise de décision,
que ne justifient pas entièrement
l’indispensable respect des pro-
cédures réglementaires qui pré-
cèdent l'exécution des projets.
Dans son discours d'ouverture
de la réunion Gouvernement-
walis, hier samedi, au Palais des
Nations, le Président Abdelmad-
jid Tebboune a annoncé qu’une
circulaire présidentielle permet-
tra de protéger les cadres et les
dirigeants honnêtes contre les
accusations contenues dans les
lettres anonymes. S'adressant aux
walis, le chef de l'Etat les a ex-
horté de «se débarrasser du
spectre de la peur», les assurant
que «vous êtes protégés par la
force de la loi». 
Le ministre de la Justice, Garde
des Sceaux, Abderrachid Tabi, a
annoncé un projet de révision de
la loi relative à la prévention et à
la lutte contre la corruption. Dans
un discours prononcé lors de la

réunion Gouvernement-walis, le
ministre a appelé les citoyens à
regarder vers l'avenir, soulignant
que les raisons et les circons-
tances qui avaient conduit à la
situation précédente étaient ter-
minées. Pour le ministre de la Jus-
tice, Garde des Sceaux, ce qui
s'est passé lors de la situation

précédente, ne se reproduira
plus. Le ministre a souligné que le
pouvoir judiciaire a enregistré de
nombreux cas liés à des projets
dans lesquels la transparence
était absente et entachée de vio-
lations, notamment une évalua-
tion financière exagérée et du fa-
voritisme dans l'octroi de projets

et autres. Il a fait état des litiges
liés à la résiliation des marchés
publics en raison de l'immaturité
des projets, des erreurs dans les
relevés du foncier, du manque-
ment de l'administration à donner
suite à ses dossiers… Le ministre
a dévoilé un projet de loi régle-
mentant les relations entre l'ad-
ministration et l'opérateur éco-
nomique afin de promouvoir l'ac-
tivité. A la crainte, injustifiée, de
la sanction judiciaire, s’ajoutent
les conflits de prérogatives (par
exemple entre l’industrie et l’agri-
culture) qui entraînent des re-
tards, voire l’annulation de pro-
jets, alors que le terrain est dis-
ponible et «en jachère». Les
commissions mises en place pour
trouver les solutions aux pro-
blèmes posés par les blocages
de projets, sont, elles-mêmes par-
fois un frein au lieu d’être les ca-
talyseurs du développement
local. Quand les projets retardés,
ou annulés sont destinés à une
production en substitution à l’im-
portation, les pertes pour le pays
deviennent considérables. Les
spécialistes du développement
local estiment qu’il faut de nou-
veaux mécanismes et instru-
ments pour libérer l’initiative des
contraintes bureaucratiques sans
toucher aux procédures régle-
mentaires qui ont pour but de
défendre les intérêts de la col-
lectivité et tout en permettant
d’atteindre les objectifs fixés. Il
est indispensable de procéder à
l'évaluation de l'état d'application
des instructions données par le
président de la République du-
rant la précédente rencontre,
l'examen des voies et moyens de
relancer une nouvelle dynamique
dans le processus du développe-
ment local. 

Lakhdar A.
Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

? La rencontre Gouvernement-walis, la troisième du genre depuis
l’élection du Président Abdelmadjid Tebboune, le 12 décembre 2019, se
différencie des précédentes par le nouveau cadre juridique fondamental
créé par la révision de la Constitution, adoptée par référendum le 1er

novembre 2020, et par le renouvellement de l’Assemblée populaire
nationale ainsi qu’au plan territorial, par la nouvelle organisation
administrative à la suite de la création des wilayas dans le Sud du pays, et
en perspective toute proche, les élections locales pour le renouvellement
des Assemblées populaires communales et de wilayas (APC et APW). En
outre, le Gouvernement a maintenant son Plan d’action approuvé par le
Parlement. 

La rencontre Gouvernement-walis se déroule avec des mentalités
inspirées de la volonté d’édifier une Algérie nouvelle au profit de tous les
Algériens. D’où, la réflexion sur une nouvelle approche en matière de
développement local qui doit ouvrir des perspectives pour la mise en
place d’un nouveau cadre de conception, de concertation, d'exécution,
de suivi et d'évaluation des programmes locaux de développement. Car, il
y va de l’efficacité de l’action des pouvoirs publics. Naturellement, à la
base de tout, il y a la qualité des cadres et des décideurs, les aptitudes du
personnel d’encadrement et les qualifications des agents chargés, sur le
terrain, de l’exécution, qui doivent être motivés moralement et
matériellement, en plus d’un sens civique élevé. Le cadre juridique est
également important, il fixe les prérogatives et les limites de chacun de
façon transparente. Enfin, il y a le contrôle sur la base de la loi, effectué
par des personnes habilitées, qui sera sans doute facilité par la
numérisation appelée à connaître des progrès plus rapides au vu des
économies de ressources qu’elle va induire en ressources et en
déplacements physiques pour les citoyens. 

L’efficacité est à ce prix, surtout concernant les zones d’ombre qui exigent
beaucoup de dépenses publiques, d’autant plus que les secteurs
sensibles comme la Santé et l’Education ainsi que les autres services
publics de base sont appelés à bénéficier d’une attention particulière. Les
efforts seront orientés vers les défis que rencontre le pays. Les secteurs liés
à la substitution aux importations dont la facture en devises est lourde
devront être dynamisés mais aussi les grands projets structurants comme
le port de Cherchell, l’exploitation des gisements de fer et de
phosphates... Le chapitre sensible des transferts sociaux est au centre de
l’attention, les nouveaux mécanismes doivent contribuer à alléger la
pression sur le budget de l’Etat sans toucher au soutien des prix destiné
aux couches défavorisées.

L. A.

Le souci de l’efficacité

nLe ministre de la Justice a dévoilé un projet de loi réglementant les relations entre l'administration et l'opérateur
économique afin de promouvoir l'activité. (Photo : D.R)

Parents et
syndicats plaident
pour 
la réforme 
du système
d’évaluation
scolaire

R E P È R E

Education nationale :
plaidoirie en faveur de la
réforme du système
d’évaluation scolaire.
Reportage réalisé par Sofia
Boukercha
Les associations nationales
de parents d’élèves et les
syndicats de l’éducation
nationale appellent à revoir
le système d’examens de fin
de cycles pour en finir avec
des «épreuves souvent
déstabilisantes».
Selon le coordinateur du
SNAPEST, Meziane Meriene, la
suppression de l’examen de
fin du cycle primaire est une
priorité. «La réforme de
l’examen de cinquième est
impérative. Un enfant recalé
ne doit pas trainer dans
l’école primaire jusqu’à l’âge
de 13 ans, mais on doit lui
donner une chance», a-t-il
réclamé dans une déclaration
à la radio Chaîne III.
Une revendication soutenue
par Fatiha Bacha, membre de
l’Association de parents
d’élèves qui considère que
«la suppression de cet
examen facultatif, qui pèse
sur la psychologie des
enfants, permettra de réduire
les dépenses budgétaires».
Insistant sur la réforme de
tout le système d’évaluation,
Boualem Amoura secrétaire
général du SATEF propose,
quant à lui, le
réaménagement des horaires
de l’examen du BEM. «Il est
inacceptable que l’élève
passe quatre examens en
une journée», déplore-t-il
en suggérant de limiter les
examens de fin de cycles aux
seules matières essentielles.
«Ce qui permettra, de son
point de vue, d’assurer une
meilleure orientation des
élèves». 

L’évaluation de la dé-
marche de développement
socio-économique local
telle qu’elle est appliquée
en Algérie depuis de
longues années montre
que le wali a un rôle déter-
minant dans tout ce qui se
fait dans sa wilaya pour ré-
pondre aux besoins de la
population. 

Education
nationale
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Les cadres sont protégés par la loi

Lamamra

Le Conseil d'Etat a rendu public jeudi un
communiqué dans lequel il annonce la
dissolution de deux partis politiques agréés, à
savoir l'union pour la Démocratie et les Libertés
(UDL) et le Front Algérien Démocratique (FAD). 
Cette dissolution fait suite à une procédure
judiciaire engagée précédemment par le
ministère de l'Intérieur pour non conformité de
ces deux formation à la loi sur les partis
politiques.



Les modalités de fonctionne-
ment de ce compte d’affectation
spéciale n° 302-152 intitulé
«Fonds des avoirs et biens confis-
qués ou récupérés dans le cadre
des affaires de lutte contre la
corruption», viennent, en effet,
d’être fixées par un décret exécu-
tif publié au Journal officiel 
n° 71 du 20 septembre 2021.  
«En application des dispositions
de l’article 43 de l’ordonnance
n° 21-07 du 27 Chaoual 1442 cor-
respondant au 8 juin 2021 por-
tant loi de Finances complémen-
taire pour 2021, le présent Dé-
cret a pour objet de fixer les
modalités de fonctionnement du
compte d’affectation spéciale 
n° 302-152 intitulé «Fonds des
avoirs et biens confisqués ou ré-
cupérés dans le cadre des af-
faires de lutte contre la corrup-
tion», indique le Décret exécutif
signé par le Premier ministre,
ministre des Finances, Aïmene
Benabderrahmane.
Le compte d’affectation spéciale
n° 302-152 intitulé «Fonds des
avoirs et biens confisqués ou ré-
cupérés dans le cadre des af-
faires de lutte contre la corrup-
tion», stipule l’article 2 du pré-

sent Décret exécutif, est ouvert
dans les écritures du Trésor. «Le
ministre chargé des finances est
l’ordonnateur principal de ce
compte», précise ledit Décret
exécutif.
Au titre des recettes, ce compte
comprend les fonds confisqués
par décisions judiciaires défini-
tives dont les fonds récupérés
de l'étranger ainsi que le produit
de la vente de biens confisqués
ou récupérés. Alors qu’au titre
des dépenses, ce fonds retrace le
règlement des frais liés à l’exécu-
tion des procédures de confis-
cation, de récupération et de
vente, l’apurement des dettes
grevant les biens confisqués ou

récupérés. «Les modalités de
suivi et d’évaluation du compte
d’affectation spéciale n° 302-152
susvisé, sont précisées par ar-
rêté du ministre chargé des fi-
nances», stipule l’article 4 dudit
Décret exécutif. 
Le ministre chargé des finances
fixera la nomenclature des re-
cettes et des dépenses impu-
tables sur ce compte.
Lors de la réunion périodique
du Conseil des ministres, du
mois de mai dernier, le président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune avait, pour rappel, ins-
truit le Gouvernement à l'effet
d'introduire des dispositions au
titre de l'avant-projet d'ordon-

nance portant loi de Finances
complémentaire pour 2021, re-
latives à la création d'un Fonds
devant accueillir les fonds et
biens détournés et confisqués
en vertu de décisions de justice
dans le cadre des affaires de lutte
contre la corruption. 
Dans son article 43, l'ordonnance
21-07 du 8 juin 2021 portant LFC
pour 2021 stipule qu’il est ou-
vert, dans les écritures du Tré-
sor, un compte d’affectation spé-
ciale n° 302-152 intitulé : «Fonds
des avoirs et biens confisqués
ou récupérés dans le cadre des
affaires de lutte contre la cor-
ruption».

Rabah M.
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Un Décret exécutif fixe les modalités
de fonctionnement

n Le Président Tebboune avait  instruit le Gouvernement à l'effet d'introduire des dispositions au titre de l'avant-
projet d'ordonnance portant loi de Finances complémentaire pour 2021. (Photo : D.R)

Le Fonds devant accueillir
les fonds et biens détour-
nés et confisqués en vertu
relatif aux affaires de lutte
contre la corruption, créé
dans le cadre des disposi-
tions de la loi de Finances
complémentaire (LFC)
pour 2021 est, depuis
mardi dernier, opération-
nel.  

Le P-dg du groupe Sonelgaz, Cha-
her Boulakhras a supervisé ce mer-
credi 22 septembre, l’ouverture des
travaux pour le lancement de la
mise en œuvre du Plan stratégique
2035, qui s’est déroulé à l’Institut de
formation en électricité et gaz –
Centre de Ben Aknoun, en présence
du secrétaire général de la Fédéra-
tion nationale des travailleurs des
industries électriques et gazières
Lors de son intervention, M. Boula-
khras a indiqué que le lancement
de la phase de mise en œuvre du
projet ‘’Sonelgaz 2035’’ «repose sur
une stratégie basée sur six (6) axes
principaux, répartis en quinze (15)
programmes, et trente-huit (38)
thèmes, précisant que dans ce
cadre, plus de 160 Plans d’actions
stratégiques ont été définis». La
réalisation de ces mesures straté-
giques, dans le cadre du programme
de changement que porte le projet,
«doit permettre à Sonelgaz de re-
lever tous les défis qui l’attendent.
l’évolution du marché et de l’envi-
ronnement, et identifie les forces de
Sonelgaz et ses faiblesses», a-t-il
ajouté.

Agence

Sonelgaz lance son
Plan stratégique
2035

Le Traité sur l’interdiction des
armes nucléaires (TIAN), signé par
l'Algérie, «comporte des obliga-
tions qui peuvent être très utiles»
pour la décontamination des sites
des essais nucléaires français
effectués dans le Sahara algérien,
a affirmé l'expert en nucléaire,
Remki Merzak. «En ce qui
concerne l’Algérie, et une fois rati-
fié, le Traité comporte des obliga-
tions qui peuvent être très utiles
pour le traitement de la question
des sites d’essais nucléaires fran-
çais effectués à Reggane et In
Ekker», a-t-il souligné dans une
contribution publiée à l'occasion
de la Journée internationale pour
l’élimination totale des armes
nucléaires, célébrée le 26 sep-
tembre de chaque année. Selon
cet ex-Commissaire à l’Energie
atomique, le TIAN constitue «le
cadre idéal pour entamer la mise
en œuvre notamment des disposi-
tions contenues dans ses articles 6
et 7 qui sont considérées comme
des obligations positives».
En effet, l'article 6 de ce Traité sti-
pule que «les Etats parties -
notamment ceux qui ont réalisé
des essais nucléaires - s’engagent
à fournir une assistance adéquate
aux victimes de l’utilisation ou des
essais d’armes nucléaires,
remettre en état l’environnement
des zones affectées par l’utilisa-
tion ou les essais d’armes
nucléaires». L'article 7 prévoit
également que «les Etats parties
s’engagent à coopérer et fournir
une assistance internationale pour
soutenir la mise en œuvre du
Traité». «En vertu donc de ces dis-
positions, et en plus d’une coopé-
ration bilatérale avec la France,
dont la responsabilité de la conta-
mination du territoire algérien
doit être assumée au regard du
droit international, une assistance
internationale peut être deman-
dée par notre pays auprès d’orga-
nismes compétents tels que
l’Agence internationale de l’Ener-
gie atomique, qui a déjà participé
dans le cadre de la coopération
technique à un travail d’évalua-
tion radiologique préliminaire des
sites d’essais à la fin des années
90», a-t-il affirmé. M. Remki cite,
en outre, l’Accord intergouverne-
mental de coopération pour le
développement et les utilisations
pacifiques de l’énergie nucléaire,
d’une durée de 20 ans, signé
entre l’Algérie et la France le 21
juin 2008 et qui «peut servir de
cadre pour les institutions spécia-
lisées des deux pays pour coopérer
dans ce domaine». 
«Je tiens à évoquer la probléma-
tique des négociations, au sein du
Groupe algéro-français, au sujet
des anciens sites d'essais
nucléaires et des autres essais au
Sahara algérien, où nous atten-
dons votre soutien, lors de la 17ème

session du groupe mixte algéro-
français, prévue en mai 2021, pour
la prise en charge définitive des
opérations de réhabilitation des
sites de Reggane et In Ekker, ainsi
que votre assistance pour nous
fournir les cartes topographiques
permettant la localisation des
zones d'enfouissement, non
découvertes à ce jour, des déchets
contaminés, radioactifs ou chi-
miques», a-t-il affirmé.

Agence

Lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale

Décontamination
des sites des
essais nucléaires
français en
Algérie : des
obligations du
TIAN «peuvent
êtres utiles»

Dans le cadre de la stratégie na-
tionale en matière de prévention
et de lutte contre le terrorisme et
la criminalité transnationale orga-
nisée, sous toutes ses formes, un
dispositif national de traitement
d'informations passagers, un
conseil d’orientation et de coor-
dination, vient d’être mis en place
en vertu d’un Décret présidentiel
publié au dernier Journal officiel.
Avec pour mission de définir et
d’élaborer la stratégie nationale
en matière de collecte, de traite-
ment et de conservation de l’in-
formation et des données passa-
gers, de coordonner et de contrô-
ler les actions des différents
services intervenant au sein de
l’unité, de suivre et d’évaluer l’ac-
tivité de l’unité et de proposer
toutes mesures susceptibles d’as-
surer son efficacité. Le Décret,
précise-t-on, a pour objet la créa-
tion d'un dispositif national de
traitement d'informations passa-
gers et fixant ses missions, son or-
ganisation et son fonctionnement,
désigné le «dispositif».
Ce dispositif qui constitue un
outil intersectoriel d'appui en ma-
tière de prévention et de lutte
contre le terrorisme et la crimina-
lité transnationale organisée sous
toutes ses formes est placé au-
près du Premier ministre. Il com-
prend un conseil d'orientation et

de coordination, ci-après désigné
le «conseil», et une unité natio-
nale d'informations passagers, ci-
après désignée «unité».
Le Conseil, présidé par le ministre
chargé de l’Intérieur, est composé
d’un représentant du ministère
de la Défense nationale, d’un re-
présentant du ministère chargé
des Affaires étrangères, d’un re-
présentant du ministère chargé
de l’Intérieur, des Collectivités lo-
cales et de l’Aménagement du ter-
ritoire, d’un représentant du mi-
nistère chargé de la Justice, d’un
représentant du ministère chargé
des Finances, d’un représentant
du ministère chargé des Télécom-
munications, d’un représentant
du ministère chargé des Trans-
ports, du commandant de la Gen-
darmerie nationale, du directeur
général de la Sûreté nationale, du
directeur général de la Sécurité in-
térieure, du directeur général de
la Documentation et de la sécu-
rité extérieure, du directeur géné-
ral des Douanes, du commandant
du Service national de Garde-
côtes, et du président de l’Auto-
rité nationale de protection des
données à caractère personnel.
«Les représentants des départe-
ments ministériels précités doi-
vent avoir, au moins, le rang de di-
recteur de l’administration cen-
trale», précise ledit Décret

présidentiel.  Pour ce qui est de
l’Unité nationale d’informations
passagers, le Décret stipule que
c’est un organe opérationnel in-
tersectoriel, à compétence natio-
nale, placée sous l’autorité du di-
recteur général de la sécurité in-
térieure. Elle est chargée de la
collecte, du traitement et de la
conservation des données de ré-
servation, d’enregistrement et
d’embarquement des passagers,
notamment les données API-PNR,
transmises par les transporteurs
et les opérateurs de voyages, de
l’élaboration et la présentation
de son projet de règlement inté-
rieur au conseil, pour approba-
tion, de la transmission des in-
formations passagers et des ré-
sultats de leur traitement aux
services et aux structures habili-
tés, de l’élaboration et de la trans-
mission au conseil, des rapports
sur ses activités, de la mise en
place d’un système d’information
pour la collecte, le traitement et
la conservation des données pas-
sagers, de la participation aux
travaux des instances et organisa-
tions internationales chargées
des questions ayant trait aux don-
nées passagers  et, de la proposi-
tion du projet du budget de l’unité
et sa présentation au conseil,
pour approbation.

Rabah M.

Fonds des avoirs et biens confisqués ou récupérés dans le cadre
des affaires de lutte contre la corruption

B R È V E

Entreprise

COLONISATION 

Responsabilité 

Mise en place d’un conseil d’orientation et de
coordination pour élaborer la stratégie nationale
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MARCHÉ MONDIAL

Tendances

Ali Daoudi
explique les
principales raisons
de l'augmentation
des prix
alimentaires

Attaques contre l’Algérie, relance économique, allocation chômage, vaccin algérien contre la Covid-19

Le Premier ministre Aïmene Benabderrah-
mane a déclaré en marge de la réunion qui
s’est tenue entre le Gouvernement et les 58
walis ce samedi au siège du Centre Internatio-
nal des Conférences que les walis doivent
contribuer pleinement pour le ressort et la
concrétisation du Plan d’action du Gouverne-
ment, d’où  la volonté inaltérable de son Gou-
vernement de parvenir à une diversification
économique réelle, loin des discours léni-
fiants et triomphalistes, dira le Premier mi-
nistre lors de son intervention devant les
walis. Le Premier ministre a fait part de la
structuration de l’économie nationale sur
des secteurs stratégiques, mettant en avant
l’engagement du Gouvernement à réaliser le
programme du président de la République,
notamment à travers le développement éco-
nomique locale avec, à la clé, le lancement de
plusieurs projets et stratégies.
Et pour concrétiser ces projets, Aïmene Be-
nabderrahmane a exhorté l’ensemble des

walis à participer sans relâche à ces nobles
missions. Sur ce registre, le chef du Gouver-
nement a appelé même les présidents des
Assemblées populaires communales (APC) à
participer à ces démarches économiques lo-
cales lancées par le Gouvernement.
«J’encourage les communes à  chercher leurs
propres revenus en passant vers un modèle
de gestion plus fiable et plus réaliste», dira 
Aïmene Benabderrahmane.  
Par ailleurs, le chef du Gouvernement a sou-
ligné aux walis que «les zones rurales auront
la part du lion du budget de l’Etat alloué pour
le développement local et économique».
Pour sa part, le ministre de l’Intérieur et des
Collectivités locales, Kamel Beldjoud, et lors
de son intervention en marge de la réunion
Gouvernement-walis, a révélé que deux mil-
lions de familles ont bénéficié de la subven-
tion d’un million de centimes.
Le ministre de l’Intérieur a ajouté que trois
millions d'élèves ont été dénombrés pour

qu’ils bénéficient de la bourse scolaire, tout
en ajoutant que le coût de la prise en charge
du cartable pour chaque élève nécessiteux
s'élevait à 2,62 milliards.
Aussi, «261 écoles ont été construites et récep-
tionnées et 317 cantines ont été ouvertes
pour la rentrée scolaire 2021-2022», note-t-il.
Enfin, le ministre de l’Intérieur a expliqué
que son département a mobilisé 15.000 bus
scolaire pour la rentrée scolaire.
D’autre part, le ministre de la Justice, Abder-
rachid Tebbi, a déclaré que l’ancienne ère
de la maffia financière est révolue.
«Ce qui s’est passé durant les dernières an-
nées ne se reproduira pas et les causes qui
ont conduit à cette situation sont terminées»,
explique le ministre de la Justice devant les
présents.
Pour le ministre, «le tribunal administratif
joue un rôle capital dans le contrôle et dans
la lutte contre la corruption».

S. Abi

Ce qu’ils ont dit :
Le Premier ministre et les ministres

Intervenant lors d’une allocution
prononcée hier au lancement de
la rencontre Gouvernement-walis,
présidée par Abdelmadjid Teb-
boune, le Président a été d’une
grande franchise concernant tous
les domaines qui intéressent les
Algériens. Le Président s’est
adressé aux walis en des termes
fermes. Le discours a consacré
le retour en force de l’Algérie sur
la scène mondiale, qui nécessite
le renforcement de la justice so-
ciale et la relance de l’économie.
Le thème de la rencontre Gou-
vernement-walis, présidée par le
président de la République est,
d’ailleurs, relance économique,
équilibre régional et justice so-
ciale.
«Ce qui nous attend pour la
concrétisation n’est pas facile et
n’est pas impossible en revanche.
Nous devons à tout prix atteindre
nos objectifs restants pour l’an-
née actuelle pour que nous puis-
sions remédier à l’économie na-
tionale, trouver de l’emploi pour
nos jeunes, redonner de l’espoir
pour les citoyens, rééquilibrer
notre région et développer notre
agriculture», dira le président de
la République. 
La concrétisation des projets lan-
cés par l’Etat a besoin de cadres
intègres. La raison pour laquelle
le président de la République qui
préside la troisième rencontre
des 58 walis  a annoncé qu’un Dé-
cret présidentiel est en cours
pour protéger les cadres intègres
des lettres anonymes. Ces lettres
sont une épée de Damoclés sur la
tète des walis. 
Le Président Abdelmadjid Teb-
boune précise qu’avec ce Décret
exécutif  présidentiel il sera in-
terdit de prendre en considéra-
tion les lettres anonymes. Cela
n’empêche pas la lutte contre la
corruption précise le président
de la République.
Dans son allocution, le Président
a appelé les walis a recevoir  tous

les investisseurs et entrepre-
neurs, et ce, à partir d’aujour-
d’hui, parce que ceux-ci recru-
tent. Il a exhorté les walis à être
davantage impliqués dans la lutte
contre la Covid-19. 
«Les walis doivent se rendre aux
hôpitaux et assurer l’approvision-
nement en oxygène», dit il. «L’Al-
gérie, produit 500.000 litres d’oxy-
gène par jour, avec la réalisation
de nouvelles usines dans nombre
de wilayas, dont Oran, Alger et
Ouargla», précise le président de
la République qui rend hommage
aux équipes médicales et profes-
sionnelles de la santé pour les ef-
forts dans la lutte contre la Covid-
19. Le Président a recensé 2.000
perturbations d’alimentation en
oxygène pendant la troisième
vague du Covid-19, dues, note-t-il,
a l’absence de transport au ni-
veau de certaines usines. Le pré-
sident de la République a dé-
noncé les attaques contre les pro-
fessionnels de la santé. 
«Ces attaques font partie du com-
plot contre l’Algérie et elles ont
été suivies par la spéculation sur
les produits alimentaires, dont la
semoule et la farine, précise le
président de la République qui
note que les attaques contre l’Al-
gérie ont un caractère d’équilibre
régional.

La spéculation sera criminalisée»,
note le Président. «L’Algérie est
une puissance régionale et elle
est ciblée», commente le Prési-
dent Tebboune.

750 personnes de l’ancien
régime ont tenté d’être
candidats aux élections
législatives
Le président de la République a
abordé les dernières élections lé-
gislatives de juin 2000. Le Prési-
dent révèle que 750 personnes
de l’ancien régime, dont 500 issus
de deux partis politiques, ont
tenté d’être candidats lors des
élections législatives de juin 2000.
Le Président Abdelmadjid Teb-
boune a précisé, par ailleurs, que
l’Etat n’abandonnera pas sa poli-
tique sociale. 

33.742 projets à l’arrêt
«Le caractère social de l’Etat est
définitif, et la subvention des
riches sera arrêtée, note le Prési-
dent. 
Abdelmadjid Tebboune a précisé
que l’allocation chômage sera ins-
taurée en janvier 2022. L’Algérie a
exporté 3,1 milliards de dollars
hors  hydrocarbures, depuis le
début de l’année et atteindra les
et 4, 5 milliards d’ici la fin de l’an-
née, note le Président.

Le Président Abdelmadjid Teb-
boune a parlé des zones indus-
trielles. 
«Nous allons récupérer toutes les
zones industrielles fermées de-
puis 10 et 30 ans pour créer la ri-
chesse, note le président de la
République. 33.742 projets sont à
l’arrêt, le problème doit être réglé
d’ici la fin de l’année sinon ils se-
ront fermés. Il n’y a pas de rai-
son qu’ils restent à l’abandon,
précise le Président. 
Il a évoqué la création d’une
agence nationale de foncier ur-
banisable, une autre agricole et
une autre industrielle.
Le Président Tebboune a appelé
les APC à créer des zones d’acti-
vités industrielles pour combattre
la bureaucratie. 
Le président de la République a
dénoncé la déliquescence dont
souffrent nombre d’écoles. 817
écoles n’ont pas de cantine, 537
écoles n’ont pas de transport, le
problème doit être réglé avant la
fin de l’année, précise le prési-
dent de la République.
Le président de la République a
annoncé que le premier vaccin
de l’Algérie contre la Covid-19
sera produit dans quatre jours, en
partenariat avec la Chine.

Sofiane Abi

Le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Teb-
boune, a prononcé, un dis-
cours, abordant de nom-
breux dossiers
d’importance nationale,
régionale et géostraté-
gique.

Le Président Abdelmadjid Tebboune dit tout

nLe Président Tebboune a appelé les APC à créer des zones d’activités industrielles pour combattre la bureaucratie. 
(Photo : DR)

D
u blé en passant par le
maïs, les prix des pro-
duits alimentaires

connaissent une hausse expo-
nentielle depuis le début de
l'année 2021, au plus haut
depuis 2011, indique Ali
Daoudi, enseignant et cher-
cheur à l’Ecole d’agronomie
d’Alger, qui était  l’invité de la
rédaction de la Chaîne III de
la Radio algérienne.
Les raisons de ces hausses
sont variées, estime celui-ci,
en précisant que la première
raison est l’augmentation de
la demande, suite à la reprise
économique mondiale, stagné
depuis le début de la crise
sanitaire, notamment en
Chine, en Europe et aux USA.
L’invité évoque comme
deuxième facteur, l’inflation
et l’augmentation des prix de
l’énergie, qui est un élément
de production très important.
«Il y a aussi les conditions cli-
matiques exceptionnelles
connues sur la majorité des
continents ont causé une
flambée des prix des
céréales», ajoute-t-il.
Le blé par exemple, pénalisé
par les fortes sécheresses, a vu
ses volumes récoltés chuter ce
qui a provoqué une augmen-
tation des prix.  «Le prix de la
tonne a atteint le cours de
250 dollars durant les neuf
premier mois de 2021, soit une
hausse de 35% par rapport à
l’année précédente», argu-
mente-t-il.
Cela va se répercuter sur le
coup de revient des produits
alimentaires sur le marché
national, dit-il. C’est ce qui
explique d’ailleurs, ajoute-t-
il,  la flambée des prix des
produits qui sont issues de la
transformation de la matière
première importée.
Selon lui, les produits agri-
coles frais, produits locale-
ment, ne seront pas épargnés
par ces augmentations.
«L’impact de la tendance
haussière des prix des intrants
de la matière première sur le
marché mondial va les impac-
ter aussi», explique-t-il.
«Au final, on va avoir donc
une augmentation des coûts
de production des biens ali-
mentaires transformés par
l’industrie agroalimentaire et
des produits agricoles produits
par le secteur agricole»,
conclut-il.

C.P.
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L’Association des jeunes
pour l’échange touristique
d’Oran a lancé, dernière-
ment, l’initiative «Visite
ton pays, ton avis chan-
gera», à l’occasion de la cé-
lébration de la Journée
mondiale du tourisme,
coïncidant avec le 27 sep-
tembre de chaque année,
a-t-on appris des organisa-
teurs.

Cette initiative a pour objectifs
de promouvoir le tourisme in-
terne et la commercialisation de
la destination Algérie ainsi que la
redécouverte des régions touris-
tiques vierges et éloignées, à tra-
vers l’organisation de sorties des
différentes wilayas du pays et l’or-
ganisation de campagnes de vo-
lontariat dans différents do-
maines, de nettoyage notamment,
a indiqué à l’APS le président de
cette association. Ce projet touris-
tique ne se limite pas seulement
aux sorties touristiques à Oran
et aux wilayas limitrophes, mais
cible d’autres wilayas du pays,

par la programmation, les 23 et 27
septembre en cours, de sorties
d’exploration aux wilayas de Jijel,
Skikda, Mostaganem et Taman-
rasset, connues par leurs mer-
veilleux paysages, a indiqué Har-
kous Mohamed Rachid. Ces sor-
ties, visant à promouvoir les
capacités touristiques en Algérie,
permettront de mettre à la dis-
position du touriste local des don-
nées sur les caractéristiques de
chaque région, son patrimoine,
les us et les coutumes de sa popu-

lation. Ces informations seront
diffusées sur les pages des ré-
seaux sociaux de l’association
concernée, selon la même source.
A travers cette initiative, l’associa-
tion mise sur la relance du tou-
risme familial, le développement
du tourisme d’aventure et de
montagne suscitant l’intérêt des
jeunes, ainsi que le camping à la
belle étoile au niveau des vallées,
des forêts, des plages et des mon-
tagnes, a-t-on indiqué.

Lancement à Oran de l’initiative 
« Visite ton pays, ton avis changera »

Le variant «Mu» ne constitue pas un
grand danger et n’est pas plus viru-
lent, si les citoyens restent sensibili-
sés et adhèrent aux mesures préven-
tives, aux mesures de précaution et à
la vaccination, selon le président de
l’Union médicale algérienne (UMA), Dr
Saïd Khaled.  Dans une déclarat ion
faite ce vendredi 24 septembre 2021 à

la Radio locale Sétif. Le Dr Saïd Khaled
a indiqué que les symptômes de la
grippe saisonnière étaient très simi-
laires aux symptômes du Covid-19, et
en cas de doute, il faut faire un test en
laboratoire.
Les personnes habituées à se faire vac-
ciner contre la grippe saisonnière de-
vraient également se faire vacciner

cette année, a précisé le Dr Saïd Kha-
led qui a indiqué que la vaccination
contre la grippe saisonnière n’entre
pas en contradiction avec le vaccin
anti -Covid-19. Le vaccin confère au
corps une immunité spéciale contre
le virus et une immunité générale en
activant et renforçant la cellule im-
munitaire, a expliqué le docteur.

Le variant «Mu» n’est pas virulent 

é c h o s       

Demande d’aide
financière

Homme, sans revenu,
handicapé, diabétique, marié,
demande à toute âme
charitable de lui venir en aide
financièrement afin de lancer
un petit projet (vendeur
ambulant) pour pouvoir
subvenir aux besoins de ses
enfants.

Allah Le Tout Puissant 
vous le rendra.

MOB : 0782519683

Demande d’aide 
financière

Dame  cancéreuse, démunie,
demande à toute âme

charitable de lui venir en aide
(financière) afin d’effectuer
des examens (échographie

analyses, etc…). 

MOB : 05 59 31 19 67.

SOS
Homme, âgé de 32
ans, nécessite une
intervention
chirurgicale urgente,
demande une aide
financière aux âmes
charitables. 

Dieu vous le rendra.

Allah Le Tout Puissant 
vous le rendra.

MOB : 06 74 48 82 94

I N F O  
E X P R E S S

Rencontre Lamamra-
Lavrov
La consolidation 
du partenariat
stratégique bilatéral
au menu
Le ministre des Affaires
étrangères et de la
Communauté nationale à
l'étranger, Ramtane Lamamra
s'est entretenu, avant-hier à
New York, avec son homologue
russe, Serguei Lavrov, sur la
consolidation du partenariat
stratégique entre les deux
pays et la poursuite de la
concertation et de la
coordination de manière
périodique, autour des
questions régionales et
internationales d'intérêt
commun. M.Lamamra a écrit
sur un tweet : «Je me suis
entretenu, aujourd'hui, avec
le ministre des Affaires
étrangères de Russie, Sergei
Lavrov, sur la consolidation du
partenariat stratégique entre
l'Algérie et la Russie et la
poursuite de la concertation
et la coordination de manière
périodique autour des
questions régionales et
internationales d'intérêt
commun».
«Nous avons noté avec
satisfaction la concordance
des vues et des positions
concernant les questions
soulevées et la volonté
commune de consacrer le
caractère stratégique des
relations bilatérales».

I N F O  
E X P R E S S

Pétrole
Le panier de l’Opep augmente
à plus de 74 dollars
Le panier de l’OPEP, constitué de prix de
référence de 13 pétroles bruts, dont le
Sahara Blend algérien, s'est établi à
plus de 74 dollars à la fin de la semaine
passée.  Selon les données de
l’Organisation des pays exportateurs de
pétrole (OPEP), publiées jeudi, «le
panier de référence de l'OPEP de treize
(13) bruts a progressé  à 74,46 dollars le
baril mercredi, contre 73,68  mardi
dernier». Cette hausse intervient dans
un contexte d'amélioration des prix du
brut au marché mondial, soutenus
notamment par une réduction des
stocks de brut aux Etats-Unis constatée
par l'agence américaine d'information
sur l'énergie (EIA). Mercredi dernier, le
baril de Brent de la mer du Nord pour
livraison en novembre a terminé à 76,19
dollars à Londres, en hausse de 2,40%
ou 1,83 dollar par rapport à la clôture de
mardi. Jeudi, le baril de Brent de la mer
du Nord pour livraison en novembre
valait 76,15 dollars à Londres, en baisse
de 0,05% par rapport à la clôture de la
veille.

Journée du tourisme

Dr Saïd Khaled 

Le Front el Moustakbal présent dans les 58 wilayas
Elections locales

Le président du Front el Moustakbal,
Abdelaziz Belaïd a affirmé, vendredi à
Alger, que sa formation politique parti-
cipera aux élections locales, prévues
le 27 novembre prochain dans toutes
les wilayas. Dans une conférence de
presse à l'issue de l'ouverture de la 3e
session du Conseil national de son parti
à l'hôtel El Riadh de Sidi Fredj, M. Belaïd
a annoncé que le Front el Moustakbal

sera présent dans 58 wilayas, ajoutant
que sa «participation est motivée par
ses grandes ambitions de concourir au
développement du pays, en dépit de
certaines difficultés». Parmi ces diffi-
cultés, il a cité des entraves rencon-
trées par les militants de son parti dans
certaines communes lors de la collecte
des formulaires de souscription des si-
gnatures. M.Belaïd a salué, dans ce

contexte, «la volonté de changement»
exprimée par le président de la Répu-
blique, en dépit de la difficulté de la
tâche, soulignant «la grande confiance
placée par son parti en la personne du
président de la République et en son
gouvernement».
Il a affirmé, en outre, l'appui du Front el
Moustakbal à toute démarche engagée
par le Gouvernement pour servir les

intérêts du peuple et améliorer ses
conditions de vie afin de faire sortir le
pays de la crise.
D'autre part, il a formé le vœu de voir
le Plan d'action du gouvernement abou-
tir à une forte relance économique, en
plaidant pour «un dialogue constructif
en vue d'opérer le changement es-
compté, en sus de la redéfinition des
priorités».
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Le CMT nomme un
Parlement de transition

MAE

Lamamra plaide pour le désarmement
nucléaire dans le monde
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Florence Parly : « Nous ne
quittons pas le Mali »

Sahel 

A rapporté l’Agence fran-
çaise d’information. Des
sources diplomatiques et
de sécurité ont déclaré à
l’agence que la junte mi-
litaire malienne était sur
le point de recruter la so-
ciété militaire privée
russe Wagner. La France
a lancé une campagne di-
plomatique pour contre-
carrer ce projet, affirmant
qu'un tel arrangement se-
rait incompatible avec le
maintien de la présence
militaire française. La
France a commencé à ré-
duire son engagement mi-
litaire dans la lutte contre
les insurgés liés à Al-
Qaïda et à l'État islamique
dans la région et s'atten-
dant à ce que d'autres
pays européens comme
l'Allemagne, s'impliquent
davantage. Le ministère
malien des Affaires étran-
gères a qualifié d'inaccep-
tables, inamicales et
condescendantes les ob-
jections du Niger à la
perspective d'un accord
avec Wagner. Il y a
quelques jours, la France
a déclaré avoir tué le chef
du groupe État islamique
au Grand Sahara occiden-
tal dans le nord du Mali,
mais Paris trouve qu'il est
plus difficile de traiter
avec la junte qu'avec les
précédents gouverne-
ments civils. L'armée fran-
çaise a commencé à redé-
ployer les troupes de
l'opération Barkhane
dans le nord du Mali au
début du mois, selon des
sources de l'armée. La
France souhaite achever
la reconfiguration de son
engagement militaire au
Sahel d'ici janvier. Elle
compte réduire son
contingent d'environ
5.000 hommes actuelle-
ment à 2.500 ou 3.000
hommes, transférer da-
vantage de moyens au
Niger et encourager les
autres forces spéciales
européennes à travailler
aux côtés des forces lo-
cales. La force euro-

péenne au Sahel com-
prend actuellement envi-
ron 600 soldats venant de
neuf pays. Selon cette
source médiatique citant
la ministre française des
Armées Florence Parly
qui a affirmé lundi 20 sep-
tembre 2021 au Mali la dé-
termination de Paris à y
poursuivre son engage-
ment, malgré les tensions
avec le gouvernement do-
miné par les militaires,
qui envisage une coopé-
ration avec le groupe
russe Wagner. La commu-
nauté internationale s'in-

quiète d'empressement
manifesté par les colonels
qui ont renversé le 18
août 2020 le président
Ibrahim Boubacar Keïta à
organiser des élections
pour rendre le pouvoir
aux civils en février 2022.
Cette tournée entamée au
Niger vise notamment à
exposer aux pays concer-
nés la réorganisation par
la France, engagée depuis
janvier 2013 au Sahel.
«Depuis huit ans, la
France a fait le choix
d'être continuellement
aux côtés du Mali, de ga-

gner mais aussi de souf-
frir avec lui», a déclaré
Mme Parly à l'issue d'une
rencontre avec son homo-
logue malien, le colonel
Sadio Camara, en réfé-
rence notamment à ses 50
soldats morts au com-
bat.« Il est temps de faire
évoluer notre dispositif»,
a-t-elle dit, en référence
notamment à l'évacuation
programmée des bases
de Kidal, Tessalit et Tom-
bouctou, dans le nord du
Mali pour un recentrage
sur la zone des trois fron-
tières, aux confins du
Niger et du Burkina Faso.
Sur le plan de la sécurité,
« la France est déterminé
à travailler avec les Ma-
liens pour continuer cette
lutte qui nous unit, Nous
ne quittons pas le Mali»,
a-t-elle insisté. «Nous res-
tons présents et nous ve-
nons de le prouver à nou-
veau dans la zone des
trois frontières où après
avoir neutralisé une
grande partie de son état-
major ces derniers mois
nous avons neutralisé
(Adnan) Abou Walid al-
Sahraoui», chef du groupe
Etat islamique au grand
Sahara (EIGS), a par
ailleurs rappelé la mi-
nistre française. «Nous
avons besoin de nous as-
surer qu'il y a une volonté
ici au Mali d'appuyer la
Cédéao pour faire aboutir
ce processus de transi-
tion politique, ce retour
vers la démocratie, la
bonne gouvernance et la
justice, qui sont seuls à
même de créer les res-
sorts qui permettront au
Mali d'affronter les défis
du terrorisme islamiste»,
a également déclaré Mme
Parly. La Cédéao (Com-
munauté économique des
Etats de l'Afrique de
l'Ouest, 15 pays) a pré-
venu jeudi que l'échéance
de février était non négo-
ciable et exige des auto-
rités de transition d'ici à
la fin du mois d'octobre
un calendrier des étapes
essentielles avant les
élections. La France et
l'Allemagne ont prévenu
la semaine dernière qu'un
recours à Wagner pour
former les forces armées
maliennes et assurer la
protection des dirigeants
remettrait en cause leur
engagement militaire au
Mali. Les effectifs français
au Sahel devraient passer
de plus de 5.000 hommes
actuellement à 2.500 ou
3.000 d'ici 2023, selon
l'état-major.

Oki Faouzi

La décision de fermeture
immédiate de l'espace
aérien algérien aux
aéronefs civils et
militaires marocains et
immatriculés au Maroc est
«dictée par des raisons
impératives de sécurité
nationale», a affirmé
vendredi M. Amar Belani,
envoyé spécial chargé de
la question du Sahara
occidental et des pays du
Maghreb arabe, dans une
déclaration à l’agence de
presse Reuters.
«Cette décision préventive
est dictée par des raisons
impératives de sécurité
nationale, compte tenu de
l’existence d’indices
concordants et d’éléments
probants sur la conception
ainsi que sur la poursuite
d’actions hostiles dirigées
contre notre pays», a
déclaré M. Belani.
Selon la même source,
dans ce contexte
particulier ou

«l’animosité et les
desseins malveillants sont
irrécusables», l’adoption
de mesures
supplémentaires n’est pas
à exclure et l’Algérie «fera
preuve d’une extrême
vigilance et d’une fermeté
absolue pour la protection
et la sanctuarisation de
son territoire national».
L'Algérie a décidé la
fermeture de son espace
aérien à tous les aéronefs
civils et militaires
marocains ainsi qu'à ceux
qui portent un numéro
d'immatriculation
marocain, à partir de
mercredi dernier, et ce à
l'issue de la réunion du
Haut Conseil de sécurité
présidée par le président
de la République, chef
suprême des Forces
armées, ministre de la
Défense nationale,
Abdelmadjid Tebboune.

Agence

La ministre française
des Armées, Florence
Parly s’est rendue di-
manche au Niger
dans le cadre d'une
visite de deux jours à
ses alliés dans la ré-
gion du Sahel, où les
opérations militaires
de la France contre
les groupes islamistes
sont menacées par
des colloques du Mali
pour l'engagement de
mercenaires russes.

Le Conseil militaire de
transition (CMT), au pou-
voir au Tchad, dirigé par
Mahamat Idriss Déby
Itno, a «désigné» vendredi
par décret 93 membres
d'un parlement tempo-
raire, le Conseil national
de transition (CNT), 5
mois après s'être pro-
clamé président à la mort
de son père Idriss Déby
Itno.
«Les personnalités dont
les noms suivent sont dé-
signées membres du
Conseil national de tran-
sition», lit-on dans un dé-
cret signé par le général
Mahamat Idriss Déby
Itno. Suivent 93 noms,
selon des quotas fixés
d'avance : notamment au
moins 30% de députés de
l'Assemblée nationale
sortante, dissoute lors de
la prise du pouvoir, 30%
de femmes et 30% de
jeunes. 
Quand Mahamat Déby, 37
ans, s'est proclamé chef
de l'Etat à la tête d'un
Conseil Militaire de Tran-
sition (CMT) le 20 avril
dernier, il avait promis
des «élections libres et
transparentes» avant 18
mois et de nommer rapi-
dement ce CNT, mais ce
parlement de transition
s'est longtemps fait at-

tendre. Des membres de
l'ancienne opposition au
défunt président Déby en
font partie mais aucun de
la plate-forme Wakit
Tamma, des partis et or-
ganisations de la société
civile qui dénoncent le
coup de force du fils
Déby.
Le CNT «va faire office
d'Assemblée nationale de
transition» dans l'attente
d'élections, précise un
dossier distribué à la
presse vendredi.
Le CMT, dirigé par Maha-
mat Déby et composée
de 14 autres généraux,
détient l'essentiel du pou-
voir exécutif mais a
nommé, le 11 mai, sous
d'intenses pressions in-
ternationales, un gouver-
nement confié à un Pre-
mier ministre civil, Albert
Pahimi Padacké, le der-
nier à occuper déjà cette
fonction sous feu Idriss
Déby.
Le maréchal Déby avait
dirigé le Tchad d'une
main de fer 30 années du-
rant avant d'être tué le
19 avril en menant une
offensive contre une co-
lonne de rebelles dans le
Nord.

Agence

L'Algérie invite les pays
n'ayant pas signé ou ratifié
le Traité d'interdiction com-
plète des essais nucléaires
à le faire rapidement, a dé-
claré, jeudi passé, le mi-
nistre des Affaires étran-
gères et de la Communauté
nationale à l'étranger, Ram-
tane Lamamra. «Je souhai-
terais saisir cette opportu-
nité pour inviter les pays
qui n'ont pas encore signé
ou ratifié le Traité d'inter-
diction complète des essais
nucléaires à le faire sans
délai afin de permettre l'en-
trée en vigueur de cet ins-
trument important après 25
ans de (son) ouverture aux
signataires», a indiqué Ram-
tane Lamamra à l'occasion
de son intervention à la
Conférence sur la facilitation
d'entrée en vigueur du traité
d'interdiction globale des
essais nucléaires. Une
conférence tenue, à New
York, en marge de la 76ème
Assemblée générale de l'Or-
ganisation des Nations
unies. «Dans ce contexte, je
voudrais féliciter Cuba et
les Comores qui viennent
de choisir la bonne voie en
ratifiant le Traité», a-t-il éga-
lement indiqué. Par ailleurs,

«l'Algérie salue l'entrée en
vigueur, cette année, du
Traité sur l'interdiction des
armes nucléaires. Cet ins-
trument juridiquement
contraignant représente
sans nul doute une contri-
bution essentielle pour at-
teindre l'objectif ultime du
désarmement nucléaire», a
assuré le chef de la diplo-
matie algérienne En adop-
tant le traité de Pelindaba
(pour une zone exempte
d'armes nucléaires en
Afrique), l'Afrique a montré
la voie au reste du monde,
en particulier le Moyen-
Orient où la mise en place
d'une zone sans armes nu-
cléaires incluant tous les
pays de la région demeure
une question vitale pour ins-
taurer une paix durable Le
ministre des Affaires étran-
gères a rappelé, en outre,
«l'engagement inébranlable»
de l'Algérie pour le désar-
mement nucléaire, précisant
que cet engagement  trouve
ses racines dans l'expérience
unique qu'a connu l'Algérie
ayant, elle-même, subi des
tests nucléaires dévastateurs
conduits sur son territoire
par le pouvoir colonial. 

Agence

La fermeture de l'espace
aérien aux avions
marocains est liée à des
impératifs de sécurité
nationale

n Florence Parly, ministre française des Armées en visite au Sahel.
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D igne des plus belles aqua-
relles, Beni Saf offre un pay-
sage féérique où de belles fa-
laises recouvertes de pins en-

cadrent son port de pêche où les
premiers colons, majoritairement des
pêcheurs, s’y installèrent dès 1865. Au
cœur de sa baie, trônent les îles Habibas
en dessous desquelles commence à
s’étendre le fond marin jusqu’à la pointe
Rachgoum, à l’Ouest.
Au détour d’un virage surplombant la
Cité des jardins, cette ville nous fait dé-
couvrir un angle de son port de pêche,
longtemps réputé pour ses eaux riches
en poissons bleus et blancs, mais aussi
de ses exportations de vins et de mine-
rai de fer. D’ailleurs, la mine, étant à l’ori-
gine de la création de la ville, lui a valut
le surnom de «La Cité Minière» car si la
ville est redevable en quelque chose à la
pêche, c’est pourtant à la mine qu’elle
doit son existence, puisque dans un
rayon de 20 km vont être trouvé d’excel-
lents filons de fer hématite. Pour exploi-
ter ce minerai et l’exporter, il fallait un ba-
teau, et donc un port et pour loger les ou-
vriers, il fallait des maisons. C’est ainsi
que le centre est né.
Des Crétois aux Arabes, nombreuses
sont les différentes civilisations ayant
fréquenté le site, y ont laissé quelques
empreintes. Si les civilisations s’y sont
installées, c’est surtout que l’intérêt du
lieu consistait surtout en la présence
d’un gisement important d’hématite, mi-
nerai de fer connu et utilisé depuis l’an-
tiquité.
Les peuples qui se sont installés dans ce
site sont les Acheuléens, les Crétois, les
Mycéniens ou les phéniciens. Les Ro-
mains, créeront Siga, à l’embouchure du
fleuve de la Tafna, localité très impor-

tante, selon Pline avec acropole, temple
dédié à Sature, aqueducs, thermes …
Mais comme partout, les Vandales rava-
gèrent tout en 428 Après J-C. Lors de la
conquête des Arabes, aux VIIe  et VIIe
siècles, elle sera baptisée Honaïne. A la
venue des Espagnols, les lieux resteront
inhabités pendant trois siècles, après
avoir tout détruit. En 1518, les Turcs s’y
installeront, mais leur système adminis-
tratif n’ira pas plus loin que la collecte
d’impôts.
Les Français installeront une garnison
dans l’île de Rachgoun pour empêcher
les anglais d’amener leurs armes. La côte
où sera implanté Beni Saf, va sur une
distance de 120 mètres, s’étirant en ligne
brisée depuis la plage Ouest du Puits, jus-
qu’à la plage Est de Beni Boucif.
C’est vers 1870 que le village colonial
français a vu le jour sur des collines de
90 à 150 mètres d’altitude, coupées de ra-
vins et de falaises creusées par les
Oueds. A Beni Saf, les hommes tra-
vaillaient dur, entre le travail à la mine,
à la pêche et la terre, il fallait aussi assu-
rer la subsistance. Les premiers temps,
le minerai était extrait par des pêcheurs
ou des paysans reconvertis en mineurs,
puis par des sociétés dont la toute pre-
mière, la société Mokta el Hadid, en 1870.
Après avoir achevé la construction du
port et de l’église, en 1881, la compa-
gnie minière emploi 1 050 ouvriers dont
un certain nombre de Marocains. L’année
d’après, la mine expédie 369 804 tonnes
de minerai sur 205 vapeurs et 210 voiliers
et dispose de deux voies ferrées de trois
kilomètres, l’une de Ghar El Barod et
l’autre de Dar Erriah. Cette voie devien-
dra, par la suite, la rue Emir Abdel Kader.
Le long escalier qui la termine aujour-
d’hui était une descenderie (galerie de

mine en pente) qui, vers les années 1890,
retenait par les câbles les wagons pleins
et remontaient vides. Le 20 mars 1883,
dans cette la localité qui n’a de cesse
de grandir, on compte une population
européenne de 1950 personnes et est
promue au rang de commune et le maire
n’est autre que le directeur de la mine.
En 1947, la voie ferrée qui reliait, depuis
1923, Beni Saf à Oran-Oujda, disparaissait
au profit du trafic des camions qui avait
pris le dessus. En 1919, la mine employait
2 000 ouvriers, alors qu’elle employait 5
000 ouvriers en 1912. EN 1928, 750 000
tonnes en sont extraites et expédiées
sur 812 navires. Au total, depuis son ori-
gine, 19 970 737 tonnes de minerai en
sont extraites, même si en 1950, la mine
ne compte plus que 2 500 ouvriers.
Quant à la population, la commune
comptait, en 1910, 9 486 habitants dont
5 562 algériens. En 1962, à l’indépen-
dance du pays, Beni Saf, est rattaché à la
wilaya de Tlemcen. Ce n’est qu’en 1970
que les filons de minerai s’épuisent et les
mines sont obligées de fermer. La pêche
reste la principale ressource de la ré-
gion. Beni Saf, devient le premier port de
pêche, avec une flottille de  166 embar-
cations. Aujourd’hui, Beni Saf, une des
Daïra de Aïn Témouchent, est connue
pour ses activités halieutiques et de
construction navale. A l’Ouest du port de
pêche, une petite station balnéaire nom-
mée Madrid attire les visiteurs et les es-
tivants chaque année. Son aquarium a
fait l’objet de rénovation en 2011.
Cette petite perle de la méditerranée,
riche en histoire et parée de merveilles
naturelle est un pan très important des
différentes périodes de l’histoire de l’Al-
gérie.

Source www.babzman.com

La ville minière et de pêche
Beni Saf

Une œuvre de la
nature qui rajoute
à la beauté de
l’Ouest de

l’Algérie, se trouve
près des côtes
espagnoles, à 58
kilomètres au

Nord de la wilaya
de Tlemcen et à
l’Ouest d’Oran.
Relevant de la
wilaya d’Aïn

Témouchent, sur
une altitude 
de 30 mètres, 
Beni Saf s’étend
sur une superficie 

de 62 km².



La cérémonie de commémora-
tion de la bataille d'El-Jorf appe-
lée «mère des batailles», a été
présidée par le chef de l'exécutif
local, Mohamed El Baraka Da-
hadj, accompagné des autorités
civiles et militaires et de moudja-
hidine qui se sont recueillis à la
mémoire des glorieux chouhada
de la Révolution devant une
fresque murale à leur mémoire,
au chef-lieu de wilaya. Dans une
déclaration à la presse, le wali a
souligné la nécessité de «révéler
cette importante étape histo-
rique qui n'a pas encore eu l’at-
tention qu’elle mérite, que ce soit
de la part des chercheurs et ceux
qui s'intéressent à l'histoire de
l'Algérie ou des citoyens qui igno-
rent beaucoup de faits sur cette
bataille». Le même responsable a
souligné que l'enregistrement de
témoignages vivants des moudja-
hidine qui ont pris part à cette
épopée est nécessaire pour «la
faire connaître davantage», don-

nant des instructions à l’effet de
recueillir les témoignages et les
biographies des moudjahidine
encore en vie ou par le biais des
enfants des défunts moudjahi-
dine et martyrs. M.Dahadj a ap-
pelé à enrichir et à renforcer l’his-
toire de Tébessa, la wilaya
«moudjahida» qui a aligné des
milliers de chouhada et des cen-
taines de blessés pour le recou-
vrement de la souveraineté natio-
nale, indiquant que les autorités
locales attachent une grande im-
portance au volet historique de
la wilaya. Il a également souligné
que des montants financiers «im-

portants» ont été alloués pour la
réhabilitation de plusieurs mo-
numents, témoins de la succes-
sion des batailles dans plusieurs
communes au cours de la Guerre
de libération. Pour sa part, le
membre du secrétariat de wilaya
de l'Organisation nationale des
moudjahidine (ONM) chargé de
l’organisation, Tayeb Rahem, a
relevé que la bataille de Djebel El
Djorf qui s'est déroulée entre les
moudjahidine de l'Armée de li-
bération nationale et les soldats
de l’occupation française pen-

dant 8 jours, a révélé une tac-
tique de guerre «qualitative»
adoptée par les moudjahidine
qui doit être étudiée dans les
grandes écoles et les centres de
formation. Il a ajouté que «la
mère de toutes les batailles» est
une étape importante dans l'his-
toire du mouvement national et
de la glorieuse Révolution de no-
vembre, que les générations fu-
tures doivent connaître et en
tirer les leçons et les enseigne-
ments.

Agence

Tébessa

Tlemcen/
Bataille de Sidi Brahim
L’occasion pour mettre
en exergue la place de
l’Emir Abdelkader
Le représentant du ministre des Moudja-
hidine et Ayant-droits, Abdelhafidh Khel-
laf a souligné, mardi, que la commémo-
ration du 176e anniversaire de la bataille
de Sidi Brahim dans la commune de
Souahlia (Tlemcen) constituait une occa-
sion pour mettre en exergue la place de
l’Emir Abdelkader dans la mémoire na-
tionale. Dans une déclaration à la presse
au deuxième jour de sa visite à Tlemcen
pour commémorer l’anniversaire de la
bataille de Sidi Brahim menée par l’Emir
Abdelkader qui avait eu lieu du 23 au 25
septembre 1845, M. Khellaf a déclaré que
cet anniversaire est une occasion pour
mettre en exergue le génie de l’Emir Ab-
delkader, sa philosophie dans la gestion
politique, militaire et diplomatique du-
rant 17 ans de lutte contre l'occupant fran-
çais et sa dimension spirituelle, natio-
naliste et humaine.
Le représentant du ministre des Moudja-
hidine et Ayant-droits a présidé, mardi en
compagnie des autorités de wilaya, la
cérémonie de la rentrée scolaire au lycée
"Rebai Fatima" de la commune de Tlem-
cen, ainsi que le coup d'envoi d’une ca-
ravane touristique historique intitulée
"Emir Abdelkader" du siège de la wilaya
vers les sites archéologiques des com-
munes d'Ain Ghoraba, Mansourah, Beni
Bahdel et Sebdou. Au cimetière de chou-
hada de la commune de Hennaya, il a ins-
pecté le projet de réaménagement du
carré de 210 tombes de martyrs restauré par
l’association de wilaya de préservation et
de promotion du patrimoine historique de
la guerre de libération nationale et a
rendu visite aux moudjahidine Othmani
Mehdi et Chekroun Bouziane à Ghazaouet.
Dans la commune de Souahlia, il a visité
le mausolée de Sidi Brahim commémo-
rant la bataille de l’Emir Abdelkader a
présidé la dénomination du nouveau CEM
au nom du chahid "Drici Yahia" et du
stade communal au nom du moudjahid
défunt Colonel Abbès et la mise en service
du stade communal du village de Sidi
Brahim et s'est rendu au centre de torture
de Begaouene remontant à l’époque co-
loniale.

Agence

I N F O
E X P R E S S

, La wilaya de Tébessa a
commémoré, mercredi, le
66e anniversaire de la ba-
taille de Djebel El Djorf
qui a été déclenchée le 22
septembre 1955 entre les
moudjahidine de l'Armée
de libération nationale
(ALN) et les soldats de
l'occupation française.
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Commémoration du 66e anniversaire 
de la bataille de Djebel El Djorf

Des échantillons sont préle-
vés et analysés par les agents
spécialisés du laboratoire de
la qualité de l’eau de l’ADE à la
sortie des châteaux d’eau, des
réservoirs et des robinets
dans les établissements sco-
laires pour détecter toutes
traces de bactéries ou de toxi-
cité de l’eau, a fait savoir le
chargé de la communication
de l’ADE de Ghardaia. L’objec-
tif est d’être vigilant en ce
début d’année scolaire et en
cette conjoncture de pandé-
mie de Coronavirus, pour évi-

ter toute contamination ou in-
toxication, bien que l’eau dis-
tribuée par l’ADE est traitée,
analysée et surveillée quoti-
diennement, a expliqué à
l’APS Slimane Ouled Ali. De
juin dernier et à ce jour, plus
de 9.180 tests chlore ont été
effectués à travers les ou-
vrages hydrauliques au
nombre de 110 châteaux d'eau
et 150 forages, destinés à l’ali-
mentation en eau potable
(AEP) des populations des
deux wilayas, selon les statis-
tiques de l’ADE.
Plus de 7.488 tests chlore chez
le consommateur ont été éga-
lement effectués durant la
même période signalent les

mêmes statistiques, ajoutant
que plus de 1.872 tests d’ana-
lyse physico-chimique et bac-
tériologique ont été réalisés
au niveau des ouvrages hy-
drauliques. Selon les informa-
tions recueillies auprès de
l’ADE de Ghardaïa, la wilaya,
qui a hérité de 17 forages en
1962, compte actuellement
quelque 150 forages d’AEP
avec une capacité globale de
près de 300 m3/jour, plus de
110 réservoirs et un réseau
d’AEP de plus de 1.260 km,
avec une dotation journalière
de 250 litres/habitant et un
taux de raccordement à l’AEP
de 97%.

Agence

Ghardaïa-El-Menea

Programme d’analyse de la potabilité 
de l'eau dans les établissements scolaires

Un bienfaiteur offre  une unité
de production d’oxygène

Relizane

L’ensemble des personnels du
secteur de la Santé en Algérie, et
plus particulièrement à Relizane
ont tiré plusieurs fois la son-
nette d’alarme et sont à bout à
force de voir leurs malades en
train de suffoquer par manque
d’oxygène. Aussi, grâce au ci-
visme et à la solidarité, des ci-
toyens ont organisé des col-
lectes pour venir en aide aux
services concernés, à savoir EPS
et hôpitaux en articles de pro-
tection et en produits d’hygiène
en plus des bouteilles d’oxygène
et autres. D’autre part, on ap-
prend par les mêmes personnes
de bienfaisance, à leur tête, un
bienfaiteur, qui a voulu garder

l’anonymat, toujours fidèle et
qui n’a pas abandonné les opé-
rations de collectes et de sensi-
bilisation des bienfaiteurs et des
âmes charitables de la wilaya,
ayant été lui-même atteint de la
Covid-19, qui indique à notre
bureau de rédaction que, suite
aux appels d’urgences lancés,
le propriétaire et chef d’entre-
prise s’est manifesté de suite et
sans perdre du temps en acqué-
rant de l’étranger, une unité de
production d’oxygène qui a été
déjà installée et mise en fonc-
tion à l’EPH de Oued Rhiou. Une
question reste tout de même
posée.

N.Malik

Bouira

L'autoroute Est-Ouest
fermée vendredi à El-
Kadiria 

L'autoroute Est-Ouest a été  fermée
vendredi de 12h à 13h30 à hauteur

d'El Kadiria (Bouira) en raison
des travaux d'installation de
câbles électriques, indique la
plateforme numérique du
commandement de la
Gendarmerie nationale
«Tariqi».
Le trafic routier a été  ainsi
dévié depuis l'échangeur d'El
Djabahia (Bouira) pour les
usagers en direction d'Alger et
via l'échangeur de Lakhdaria
pour les usagers vers
Constantine durant cette
période de fermeture de
l'autoroute  Est-Ouest.

Agence

B R È V E   

Un programme visant à
analyser la potabilité de
l’eau à travers l'ensemble
des établissements sco-
laires dans les wilayas de
Ghardaïa et El-Menea et
dépister toute trace de
bactéries dans le but de
prévenir toute forme
d’intoxication a été lancé
par l’unité de Ghardaïa de
l’Algérienne des eaux
(ADE) , a-t-on appris mer-
credi auprès de la cellule
de communication de
cette entreprise publique.



Les électeurs marocains se sont ren-
dus aux urnes le 8 septembre 2021
pour choisir un nouveau parlement
et des dirigeants locaux lors d’élec-
tions remodelées par la pandémie,
dans un contexte de désillusion géné-
ralisée à l’égard de la gouvernance
des islamistes au pouvoir depuis une
décennie.
Environ 18 millions de personnes
étaient attendues pour voter mercredi
8 septembre, la troisième fois depuis
l’introduction d’une nouvelle consti-
tution en 2011 dans le sillage du mou-
vement du 20 février, version locale
du Printemps arabe.

Le PJD mis en déroute
Avec les résultats définitifs annoncés
le jeudi 9 septembre, deux partis li-
béraux ont célébré leur victoire aux
élections marocaines : le Rassemble-
ment national des indépendants (RNI)
et le Parti authenticité et modernité
(PAM) ont remporté respectivement
102 et 87 sièges, selon les résultats
préliminaires avec la plupart des
votes dépouillés, tandis que le parti
de centre-droit Istiqlal semblait en
passe de remporter 81 sièges dans
l’assemblée de 395 sièges du pays.
Les ministres du RNI contrôlaient les
portefeuilles économiques clés de
l’agriculture, des finances, du com-
merce et du tourisme dans le gouver-
nement sortant. Par contre, le parti
islamiste qui a dirigé la coalition au
pouvoir dans le pays au cours de la
dernière décennie, le Parti de la jus-
tice et du développement (PJD), a vu
son soutien s’effondrer, passant de
125 à seulement 13 sièges. Il avait
pourtant dénoncé de « graves irrégu-
larités » lors du scrutin, accusant ses
rivaux d’acheter des voix.
Le PJD s’était plaint de « graves irré-
gularités » lors du scrutin. «Nous
sommes très inquiets alors que nous
observons le déroulement de l’élec-
tion nationale. Nous avons constaté
plusieurs irrégularités», a déclaré le
parti. Le PJD a accusé les partis d’op-
position, tels que le Rassemblement
national des indépendants (RNI),
d’acheter des voix. Le milliardaire et
ministre de l’agriculture Aziz Akhan-
nouch, chef du parti RNI, a qualifié
les attaques du PJD d’«aveu d’échec».
Le parti de l’Istiqlal (Indépendance),
le plus ancien du Maroc, a fait un re-
tour remarquable, obtenant 32 sièges
supplémentaires. L’ampleur de la dé-
faite du PJD était inattendue car, mal-
gré l’absence de sondages d’opinion
qui sont interdits à l’approche des
élections, les médias et les analystes
avaient cru que le PJD prendrait en-
core la première place. Porté au pou-
voir dans le sillage des soulèvements
de 2011 au Moyen-Orient et en Afrique
du Nord, le PJD avait espéré obtenir
un troisième mandat à la tête d’une
coalition gouvernementale.
Le taux de participation a été de
50,35%, selon le ministre de l’Intérieur,
ce qui est supérieur au taux de 43%
enregistré lors des précédents scru-
tins législatifs en 2016, mais inférieur
aux 53% enregistrés lors des élections
locales de 2015. Les élections ont été
surveillées par 4.600 observateurs lo-
caux et 100 autres venus de l’étran-
ger.

Les nouvelles règles de vote devraient
empêcher les grands partis de rem-
porter autant de sièges qu’aupara-
vant, ce qui signifie que le RNI devra
entamer des négociations de coalition
pour former un gouvernement. Bien
qu’il soit le parti le plus important
depuis 2011, le PJD n’a pas réussi à
empêcher l’adoption de lois aux-
quelles il s’oppose, notamment une
loi visant à renforcer la langue fran-
çaise dans l’enseignement et une autre
autorisant l’utilisation du cannabis à
des fins médicales.

Le vote s’est déroulé dans des
circonstances normales
Toutefois, le ministre de l’Intérieur a
déclaré que le vote s’est déroulé «dans
des circonstances normales», à l’ex-
ception de quelques incidents isolés.
La campagne électorale, courte et en
grande partie terne, sans grands ras-
semblements en raison du coronavi-
rus, avait déjà été entachée d’accusa-
tions d’achat de voix. Le PJD et le RNI
ont également échangé des propos vi-
rulents dans les derniers jours précé-
dant le scrutin.L’ancien Premier mi-
nistre et chef du PJD, Abdelilah Ben-
kirane, a attaqué le patron du RNI,
l’homme d’affaires milliardaire et mi-
nistre de l’Agriculture Akhannouch,
dans une vidéo Facebook enflammée
dimanche. «Le chef du gouvernement
doit être une personnalité politique
intègre et au-dessus de tout soupçon»,
a-t-il déclaré. Akhannouch a rétorqué
dans une interview lundi que ces at-
taques étaient «un aveu d’échec» de
la part de ses adversaires.
Pour la première fois depuis les pre-
mières élections organisées au Maroc
en 1960, les parts de sièges des partis
seront calculées en fonction des élec-
teurs inscrits, plutôt que de ceux qui
ont effectivement voté, dans un amen-
dement considéré comme favorisant
les petits partis.
Quel que soit le résultat, les partis
politiques devraient adopter une
charte pour un «nouveau modèle de
développement» avec une «nouvelle
génération de réformes et de projets»
dans les années à venir, a annoncé ré-
cemment le roi Mohammed VI. Tous
les partis devraient y souscrire, quel
que soit le vainqueur de l’élection.
Les principaux objectifs du plan
consistent à réduire l’écart de ri-
chesse du pays et à doubler la pro-
duction économique par habitant d’ici
2035.
Toutefois, au cours de la campagne
électorale, la plupart des partis ont

ignoré les questions relatives aux li-
bertés individuelles, en particulier
l’appel lancé par certains militants en
faveur de la dépénalisation des rela-
tions sexuelles hors mariage, un sujet
de discorde au Maroc.

Nouveau système électoral : risque
d’un parlement divisé
Les électeurs choisiront 395 députés
à la Chambre des représentants et 678
sièges aux conseils régionaux en vertu
d’une nouvelle loi qui calcule l’attri-
bution des sièges en fonction du
nombre d’électeurs inscrits, plutôt
que du nombre de ceux qui ont effec-
tivement voté. Un tel système électo-
ral pourrait rendre plus difficile le
maintien au pouvoir du PJD. Bien que
les sondages électoraux soient inter-
dits, les analystes s’attendent à ce
que le PJD perde du terrain face à ses
rivaux plus favorables à l’établisse-
ment, le Rassemblement national des
indépendants (RNI) et les partis Au-
thenticité et Modernité (PAM), qui se
définissent comme des sociaux-démo-
crates. Les changements – selon les-
quels les sièges sont accordés en fonc-
tion du nombre d’électeurs inscrits
plutôt que du nombre de ceux qui ont
effectivement voté – pourraient voir
le parti perdre sa majorité. Les ana-
lystes craignent que la nouvelle mé-
thode d’attribution des sièges parle-
mentaires ne fracture davantage le
paysage politique marocain et ne pro-
duise un parlement très divisé qui au-
rait besoin d’une coalition pour for-
mer un gouvernement.
Les principaux concurrents du PJD
sont le parti du Rassemblement na-
tional des indépendants (RNI) et le
parti Authenticité et modernité (PAM).
Alors que certains restent sceptiques
quant à la valeur des élections,
d’autres placent leurs espoirs dans le
vote du mercredi 8 septembre.

Éducation insuffisante du public sur
le processus d’inscription des
électeurs
Le droit international concernant
l’obligation de l’État de faire com-
prendre le processus d’inscription sur
les listes électorales aux citoyens ne
pourrait être plus clair. Le document
d’interprétation des Nations unies
concernant l’article 25 du Pacte inter-
national relatif aux droits civils et po-
litiques –PIDCD- stipule que «les États
doivent prendre des mesures efficaces
pour s’assurer que toutes les per-
sonnes ayant le droit de vote sont en
mesure d’exercer ce droit. Lorsque
l’inscription des électeurs est requise,
elle doit être facilitée et aucun obs-
tacle ne doit être imposé». L’éducation
des électeurs et les campagnes d’ins-
cription sont nécessaires pour garan-
tir l’exercice effectif des droits de l’ar-
ticle 25 par une communauté informée
compte tenu de l’incompréhension gé-
néralisée du processus d’inscription
et des documents requis lors des
d’inscription et les exigences en ma-
tière de documentation lors des ré-
centes élections, on ne peut pas dire
que le Maroc remplisse adéquatement
ses obligations en vertu de l’article
25. Le gouvernement, en collaboration
avec la société civile, doit s’engager
dans des efforts plus larges et plus

robustes afin de s’assurer que les ci-
toyens disposent des informations
dont ils ont besoin pour exercer leur
droit de vote, en commençant par le
processus d’inscription.
Dans le système marocain, le minis-
tère de l’Intérieur a autorité sur le
processus d’enregistrement. Cela va
à l’encontre de la pratique de plus en
plus répandue dans les États du
monde entier, qui consiste à établir
des organes de gestion des élections
totalement indépendants de la
branche exécutive du gouvernement.
L’observation générale 25, paragraphe
20, déclare :
«Une autorité électorale indépendante
doit être établie pour superviser le
processus électoral et veiller à ce qu’il
se déroule de manière équitable, im-
partiale et conformément aux lois éta-
blies qui sont compatibles avec le
Pacte».

Restrictions en matière d’éligibilité
Selon la loi marocaine, les citoyens
naturalisés doivent attendre cinq ans
avant de pouvoir voter. Cette dispo-
sition est contraire l’article 25 du
Pacte international relatif aux droits
civils et politiques –PIDCP-, comme
l’indique l’Observation générale 25,
paragraphe 3 : «Les distinctions entre
ceux qui ont droit à la citoyenneté
par la naissance et ceux qui l’acquiè-
rent par naturalisation peuvent sou-
lever des questions de compatibilité
avec l’article 25».
En outre, de très nombreux groupes
de citoyens sont exclus du droit de
vote, plus que dans de nombreux
pays. Pour se conformer aux obliga-
tions internationales, le gouvernement
marocain devrait envisager de rendre
le vote accessible à un plus grand
nombre de citoyens. Cela s’applique
en particulier à ceux qui ont été
condamnés pour des délits mineurs
et ceux qui ont fait faillite. L’obser-
vation générale 25 établit que le droit
de vote ne peut être limité que par
des restrictions raisonnables, fondées
sur des critères objectifs et raison-
nables et précise que :
«Si la condamnation pour une infrac-
tion est un motif de suspension du
droit de vote, la durée de cette sus-
pension doit être proportionnée à la
gravité de l’infraction». En vertu de
la loi marocaine, les membres de l’ar-
mée, de la police et «certains autres
fonctionnaires» ne peuvent pas s’ins-
crire sur les listes électorales pour
les élections générales, mais ils peu-
vent le faire pour les référendums na-
tionaux. Les électeurs marocains ont
porté les partis libéraux au pouvoir
et rejeté les islamistes du PJD avec
l’espoir d’un nouveau départ après la
pandémie qui a exaspéré l’économie
du pays et le pouvoir d’achat des ci-
toyens pendant presque deux ans.
Les Marocains gardent l’espoir que la
nouvelle équipent gouvernementale
donnera le coup de fouet nécessaire
pour la relance économique et créera
des emplois pour une jeunesse désœu-
vrée et investira dans le développe-
ment tant attendu pour une équité
territoriale et une justice sociale tant
souhaitée. Amen !

Par Mohammed Chatatou

Retour sur la déroute des islamistes
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Elections générales au Maroc 

Après les manifestations pro-
démocratiques du Printemps
arabe en 2011, de nombreux par-
tis islamistes ont été autorisés à
se présenter aux élections dans
la région MENA, dans certains
cas pour la première fois. Ils ont
raflé des sièges parlementaires
dans certains pays et pris le
pouvoir dans d’autres, notam-
ment au Maroc, où les remanie-
ments opérés par le roi Mo-
hammed VI ont ouvert la voie
au PJD pour former une coali-
tion gouvernementale.



L’objet, déjà, étonne et séduit.
Le Grand Rire des hommes
assis au bord du monde, livre
révélation de l’Autrichien Phi-
lipp Weiss, se présente en un
beau coffret réunissant cinq
volumes, parmi lesquels un
manga, mais aussi un roman
historique dont la forme et les
illustrations évoquent l’ency-
clopédie. Un livre-monde tra-
duit par Olivier Mannoni, et qui
brasse les époques, de la
France des Lumières à un futur
inquiétant. On y rencontre Pau-
lette Blanchard, jeune bour-
geoise idéaliste qui fuit la
France pour le Japon à la fin
du XIXe siècle. Jona qui déam-
bule à Tokyo après la catas-
trophe de Fukushima à la re-
cherche de la femme qu’il aime.
Cette dernière, Chantal Blan-
chard, recherche les traces de
son aïeule Paulette. Un petit
Japonais survivant de Fuku-
shima confie ses peurs à un
dictaphone. Et une jeune
femme tente de se libérer d’une
réalité devenue virtuelle… On
peut lire ces récits dans l’ordre
désiré, puisque l’auteur les a
voulus autonomes. Mais tous
se répondent par de subtils
jeux d’échos. Comment se
lance-t-on dans un projet aussi
fou ? «J’ai conçu ces cinq vo-
lumes en deux semaines, dans
une sorte de furie créative,
nous raconte Philipp Weiss. En-
suite, j’ai passé plusieurs an-
nées à développer et faire mijo-
ter tout ça.»
Le tour de force, ici, est de
composer une symphonie lit-

téraire cohérente et prenante à
partir de voix divergentes. Est-
ce parce qu’il a également écrit
pour le théâtre ? Philipp Weiss
a l’art de faire vibrer avec force
chacune des cinq voix qu’il
convoque. « Quand le théâtre
est bon, c’est que chaque per-
sonnage doit avoir son propre
cosmos, son propre univers du
langage », analyse-t-il. Ce qui
lie les récits, c’est également
le retour des mêmes obses-
sions. L’obsession de la fuite
anime un grand nombre des
personnages. «C’est un thème
qui m’anime et m’intéresse,
avoue-t-il. Ma vie n’apparaît
pas dans le roman. Pourtant,
je suis tout entier dans le choix
des motifs. Cette tendance
qu’ont les personnages à s’au-
todissoudre vient d’un aspect
de ma biographie fondamental
pour mon écriture : l’absence
de mon père, qui ne m’a pas

reconnu après avoir eu une liai-
son éphémère avec ma mère.
J’ai toujours essayé de trouver
une issue créative à cette ab-
sence.»

La métaphore de Phileas Fogg
Mais les romans se répondent
aussi à travers une obsession
plus vaste : celle d’interroger
tout ensemble les rêves de pro-
grès et la frénésie d’autodes-
truction des hommes. Ce n’est
pas un hasard si Fukushima
tient une si grande place dans
le roman – Philipp Weiss s’est
d’ailleurs rendu au Japon en
2012 pour enquêter. Ni si l’une
des héroïnes, Chantal, est une
scientifique spécialiste du cli-
mat. L’inquiétude face au ré-
chauffement climatique est
bien l’une des questions qui
nourrissent en sourdine le
récit. Mais sans jamais sacri-
fier le plaisir des histoires.

«Dans Le Tour du monde en 80
jours, Jules Verne raconte
qu’au milieu de l’Atlantique
Phileas Fogg se retrouve sans
charbon. Il décide alors d’ache-
ter tout le cargo et de mettre au
feu tout ce que le bateau peut
avoir de combustible. Je trouve
que c’est une métaphore de ce
que nous vivons aujourd’hui,
et c’est contre cela qu’est di-
rigé ce roman. Mais le défi était
de raconter tout cela sans de-
venir moraliste.» Aujourd’hui,
Philipp Weiss, qui avoue être
sorti «dans un grand épuise-
ment» de l’écriture de ce livre,
travaille à un nouveau «roman-
monde». À suivre, donc.

S. P.

Le Grand Rire des hommes assis au
bord du monde, Philipp Weiss, tra-
duit de l’allemand (Autriche) par
Olivier Mannoni, Seuil,  p., 
euros.

Débat autour de «Algeri, il grido» 
de Samir Toumi

Institut culturel italien d'Alger
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RÉOUVERTURE DES CINÉMATHÈQUES
Le Centre algérien de cinématographie
(CAC) a rouvert ses portes au public au
niveau national, hier, samedi 25 sep-
tembre après deux mois de fermeture,
en raison de la pandémie (Covid-19).
Les cinémathèques concernées sont
celles d'Alger, de Souk Ahras, d’An-
naba, Tizi Ouzou, Batna, Tlemcen, Bé-
char et Béjaia. La cinémathèque algé-
rienne avait déjà lancé un appel à
contribution pour l'édition d'un livre
sur le cinéma algérien. Le Centre algé-
rien de la cinématographie, qui gère
la cinémathèque algérienne lance un
appel à contribution pour la rédaction
d'un livre sur la mémoire du cinéma
algérien, a précisé le communiqué du
CAC. «Les thèmes choisis pour cette
édition sont l'hommage aux cinéastes
algériens disparus et les films immor-
tels du cinéma algérien», a indiqué le
CAC dans son document, ajoutant
"cela pourrait concerner un film algé-
rien célèbre, le parcours d'une per-
sonnalité du cinéma algérien dispa-
rue ou le succès d'un film algérien à
l'international.

R. C.

ONCI

REPRISE DES ACTIVITÉS À PARTIR DU
1ER OCTOBRE

L'Office national de la culture et de
l'information (ONCI) a annoncé, mer-
credi, la reprise de son programme
culturel et artistique dans tous ses es-
paces à travers le territoire national à
partir du 1er octobre prochain, et ce à
l'occasion de la rentrée culturelle
2021/2022. A l'occasion de la rentrée
culturelle 2021/2022, l'ONCI reprendra
«son programme culturel et artistique
dans tous ses espaces, à savoir la salle
Atlas à Alger, la salle Ahmed Bey à
Constantine, la salle des Issers à Bou-
merdes, le complexe culturel Abde-
louaheb Slim Chenoua à Tipasa, les
salles Essaâda et Maghreb à Oran et la
salle du 8 mai 1945 à Kherrata (Be-
jaïa)», lit-on dans un communiqué
posté sur le site électronique de l'Onci.
Cette reprise sera marquée par un
programme pour enfants comprenant
notamment la présentation de pièces
théâtrales et de spectacles éducatifs et
de divertissement, dans le strict res-
pect des mesures préventives contre la
propagation du coronavirus (Covid-
19), selon la même source.

R. C.

INSTITUT CERVANTES

JOURNÉE «PORTES OUVERTES»,  CE
DIMANCHE
A l'occasion de la Journée européenne
des langues, l'Institut Cervantès d'Al-
ger organise une «Journée portes ou-
vertes sur la langue espagnole» au-
jourd’hui, de 9h à 17h. Le programme
est comme suit :
- Tests de niveau gratuit
- Présentation et simulation des cours
de langue pour les niveaux : A. B. C.
Explication du déroulement de cours
en vidéoconférence en français et en
espagnol
- Présentations des cours spécialisés :
C2 et atelier de Théâtre
- Présentation du certificat DELE SIELE
- Jeux ludiques pour pratiquer ĺ espa-
gnol 
Pour y assister et/ou participer aux ac-
tivités de ladite «Journée portes ou-
vertes», prière de réserver à l'adresse
mail suivante : secarg@cervantes.es

C. P.

COVID-

kSurplombant la rive asiatique
d’Istanbul, au cœur du quartier
de Karacaahmet, la somptueuse
mosquée Sakirin jouit d’un fort
rayonnement, qui s’élargit à me-
sure que ses courbes élégantes,
alliant subtilement tradition et
modernité, émerveillent le
monde. Elle porte la griffe de la
designer turque Zeynep Fadillio-
glu, la première femme à avoir
apporté sa touche créative à une
enceinte sacrée musulmane.
D’une capacité d’accueil de 500
personnes, ce phare de l’islam
resplendissant, pour lequel une
équipe de 18 personnes s’est sur-
passée, sans rien trahir de l’héri-
tage architectural ottoman, est
un enchantement pour les mil-
liers de visiteurs qui s’y pressent.
Depuis que ses portes se sont

ouvertes en 2009, ils sont tou-
jours plus nombreux à franchir

son seuil pour s’imprégner de
l’esthétisme stylisé des lieux.

S’élançant dans la ville aux mille
minarets, la mosquée Sakirin,
commanditée par une riche fa-
mille turco-saoudienne et entière-
ment décorée par une femme, a
non seulement fait entrer Zey-
nep Fadillioglu dans les annales
de l’histoire, mais elle lui a aussi
permis de changer de registre
avec succès. En effet, elle avait
jusqu’alors bâti sa renommée sur
le design intérieur de restaurants
chics et de villas luxueuses.
L’agencement et l’ornementation
de la place réservée aux femmes
représentent sa plus grande
fierté, Zeynep Fadillioglu l’ayant
voulue spacieuse et lumineuse,
en signe de son plus bel hom-
mage  à l’époque éclairée du Pro-
phète (saws).

C.P.

Une mosquée entièrement décorée par une femme
Turquie 

kL’Autrichien Philipp
Weiss signe un
passionnant livre-
monde en 5 romans
et 1 100 pages, en
lice pour le prix
Femina. Rencontre
avec un virtuose.



Des affrontements qui éclatent au
coup de sifflet final entre des sup-
porters d'Angers et de l'Olympique
de Marseille, le bus des fans de Bor-
deaux caillassé à Montpellier et une
rixe qui s'en suit… Mercredi, la 7e

journée de Ligue 1 a été émaillée par
de nouvelles violences impliquant
des supporters. Après les envahisse-
ments de terrain à Nice et à Lens ces
dernières semaines, cela en est trop
pour plusieurs acteurs du football
français qui appellent les autorités à
prendre des mesures radicales.

Germain interpelle la LFP 
A l'image de nombreux profession-
nels qui rappellent que le terrain est
sanctuarisé et réservé aux joueurs,
aux staffs et aux officiels, l'attaquant
de Montpellier, Valère Germain, a
poussé un coup de gueule. L'Héraul-
tais estime que la LFP a loupé le

coche en infligeant seulement trois
matches à huis clos et un point de
pénalité à l'OGC Nice après les vio-
lences survenues contre l'OM. 
«C'est vrai que depuis le début de la
saison, il y a eu pas mal d'incidents.
Je pense que les décisions prises ne
sont pas forcément été assez dures.
Quand on envahit un terrain, pour
moi, il doit y avoir des sanctions
beaucoup plus dures pour que cela
évite de se reproduire. Si Nice avait
pris 10-15 matches de huis clos, pas
sûr qu'il y aurait eu un envahisse-
ment à Lens», a glissé l'ex-attaquant
de l'OM en conférence de presse.

«Que tout le monde se calme, on a
besoin des supporters. On joue au
football pour prendre du plaisir, il
faut donc que ce soit une grande fête
avant tout et que tout le monde soit
heureux à la fin de la soirée.» 

Plus de déplacements, 
la solution radicale de Riolo 

Afin de prévenir tout risque de
débordement dans les stades mais
aussi en dehors, le consultant de
RMC, Daniel Riolo plaide pour une
mesure encore plus draconienne.
«Là, il ne faut plus tergiverser, on
interdit tous les déplacements. Et on

arrête les commissions pour savoir
si c'est bien ou pas bien. Les suppor-
ters ne le méritent pas, ils ne veulent
pas. Le déplacement, tu l'interdis,
stop. Il y a trop de problèmes, trop
de coupables. Quand on a arrêté les
déplacements en Ligue 1, c'était
pour beaucoup moins grave que ça.
Stop. Terminé les déplacements. (...)
Regardez les images, c'est un délire.
Il faut encore combien d'exemples
pour arrêter les déplacements ? La
police a autre chose à faire que de
s'occuper sans arrêt des supporters.
La situation est insupportable», a
dénoncé le chroniqueur. 
Fustigées lorsqu'elles étaient fré-
quentes avant le Covid, les fameuses
interdictions de déplacement vont-
elles redevenir la norme ? le Préfet
de l'Hérault, Hugues Moutouh, a
donné le ton après les incidents de
mercredi. «A chaque fois que des
supporters violents d'un club de l'ex-
térieur viendront jouer à Montpel-
lier, il y aura systématiquement des
interdictions de déplacement qui
seront prises», a prévenu l'édile sur
BFMTV. Une décision qui ne devrait
pas rester isolée… 

R. S.
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Pelé progresse dans
sa convalescence,
selon sa fille
La fille de la légende du
foot brésilien, Pelé, a
publié des messages
encourageants sur les
réseaux sociaux sur
l'évolution de son père.
Opéré au côlon il y a
trois semaines, Pelé
progresse dans sa
convalescence à l'hôpi-
tal, explique sa fille
Kely Nascimento dans
des messages sur les
réseaux sociaux. «Ces
derniers jours, il a fait
plusieurs pas», a-t-elle
indiqué dans un texte
illustré de plusieurs
photos d'elle et de son
père souriant et jouant
aux cartes. «Il m'a
appris à jouer à un jeu
de cartes et il est en
train de me battre à
plate couture», plai-
sante-t-elle au sujet du
triple champion du
monde brésilien de 80
ans.
Mercredi, elle avait
publié une vidéo de
l'ancien numéro 10
chantant l'hymne de
Santos, son club de
coeur, où il a évolué
l'essentiel de sa carrière
(1956-1974). Opéré
d'une tumeur suspecte
du côlon le 4 sep-
tembre, Pelé a quitté
les soins intensifs la
semaine dernière. Le
résultat de la biopsie de
cette tumeur détectée
lors d'examens de rou-
tine n'a toujours pas
été rendu public.
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Matches à huis clos, déplacements interdits... 
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,A l'issue d'une nouvelle soirée
émaillée par des violences entre
supporters mercredi en Ligue 1,
l'attaquant de Montpellier
Valère Germain et le consultant
Daniel Riolo ont exhorté les
instances à prononcer des
sanctions exemplaires. 

n Des CRS au bord du terrain, une triste publicité pour la L1.    (Photo > D. R.) 

Germain et Riolo réclament des mesures
fortes contre les violences !

,L'UCI a annoncé, jeudi, que la candi-
dature de Kigali avait été retenue
pour accueillir les championnats du
monde de cyclisme en 2025. Le
Rwanda aura donc l'honneur d'être le
premier pays africain à organiser
l'évènement.
Le gratin du cyclisme mondial ne
devrait pas s'ennuyer au pays des
mille collines. L'Union cycliste inter-
nationale (UCI) a annoncé, jeudi 23
septembre, que le Rwanda et sa capi-
tale Kigali accueilleraient en 2025 les
Mondiaux de cyclisme. Il s'agira d'une
première pour le continent africain.
La décision a été officialisée lors
d'une réunion en marge des Mon-

diaux en Belgique qui ont lieu cette
semaine. Depuis une décennie, le
Rwanda devient petit à petit une terre
de cyclisme, porté par la réussite du
Tour du Rwanda, devenu depuis 2009
une date de l'UCI Africa Tour. Elle
accueille régulièrement des équipes
World Tour, séduites par cette course
à étapes de février.
«C'est évidemment une fierté pour
nous, mais aussi parce que le
cyclisme est le sport qui s'est le plus
vite développé au Rwanda. Ça nous
donne donc une légitimité pour orga-
niser ce genre d'événement, pas seu-
lement au niveau du continent mais
aussi au niveau mondial. Le cyclisme,

avec le Tour du Rwanda qui a bien
grandi ces dernières années, contri-
bue à l'économie de notre pays car il
génère un intérêt qui dépasse nos
frontières», expliquait le président
Paul Kagame en mai 2021 à l'Équipe, à
l'occasion d'un Tour du Rwanda
exceptionnellement déplacé en mai à
cause de la pandémie.

Dernier continent à accueillir 
l'évènement

Tous les autres continents ont déjà
accueilli les championnats du monde
route. Après la Flandre, qui accueille
cette semaine les compétitions, les
prochaines éditions auront lieu en
2022 en Australie (Wollongong), en
2023 en Ecosse et en 2024 en Suisse.

Les premiers championnats du
monde de cyclisme remontent aux
années 20, avec les amateurs en 1921
à Copenhague au Danemark, puis les
professionnels en 1927 en Allemagne
(Nürburgring).
L'Amérique du Nord a accueilli pour
la première fois l'épreuve en 1974 à
Montréal (Canada), et l'Amérique du
Sud en 1977 au Venezuela (San Cristo-
bal). L'Asie les a organisés pour la
première fois en 1990 au Japon (Utsu-
nomiya), et l'Océanie en 2010, à Gee-
long près de Melbourne.
L'organisation d'un Mondial en
Afrique était l'une des promesses de
David Lappartient lors de son élec-
tion à la tête de l'UCI en 2017. Pro-
messe tenue donc.n

,La composition des groupes du
championnat d'Algérie féminin de vol-
ley-ball (Nationale 1) pour la saison
2021-2022 est désormais connue, à
l'issue du tirage au sort effectué mer-
credi à Alger.
Deux groupes (Centre-Est et Centre-
Ouest), composés chacun de huit
clubs, ont été mis sur pied en vue de
la nouvelle saison qui débutera le
week-end du 5-6 novembre.
La wilaya de Béjaïa s'est taillée la part
du lion avec neuf clubs engagés, soit
plus de la moitié des pensionnaires
de la Nationale 1.
En raison de la pandémie de Covid-19,
la saison 2020-2021 du championnat
d'Algérie féminin de volley n'a pas eu
lieu, tandis que celle de 2019-2020 a

été interrompue et non achevée. La
Fédération algérienne avait alors
octroyé le titre de champion au GS
Pétroliers qui était en tête du classe-
ment avant l'arrêt du championnat.
L'instance fédérale avait décidé aussi
d'annuler la relégation et de faire
accéder en Nationale 1 les deux pre-
miers de chaque groupe du palier
inférieur, c'est-à-dire six clubs.
Composition des groupes : 
Centre-Ouest : GS Pétroliers, NR
Chlef, JS Azzazga, USP Akbou, repré-
sentant Ligue d'Oran, ES Ben Aknoun,
JSN El-Hamri, Seddouk VB.
Centre-Est : CRT Toudja, ASW Béjaïa,
RC Béjaïa, Hassi Messaoud VB, MB
Béjaïa, WA Béjaïa, NC Béjaïa, OS
Tichy.n

Volley-ball dames 

Deux groupes formés en vue de 
la nouvelle saison

,La Fédération algérienne de volley-
ball (FAVB) a dévoilé mercredi la com-
position des groupes Centre-Est et
Centre-Ouest de la Nationale 1 (mes-
sieurs), en vue de la saison 2021-2022
qui débutera le week-end du 5-6
novembre.
Chaque groupe est composé de dix
équipes, selon le tirage au sort effec-
tué mercredi. 
Le NR Bordj Bou Arréridj, champion
d'Algérie 2019-2020, évoluera dans la
poule Centre-Est avec notamment
l'Etoile de Sétif et l'OMK El-Milia.
De son côté, le GS Pétroliers (comme
nominé par la FAVB au lieu du MC
Alger qui aurait récupéré toutes ses
sections cédées en 2008) jouera dans
la poule Centre-Ouest avec, entre
autres, le PO Chlef et l'Olympique El-
Kseur.
Réuni début juin, le bureau fédéral de
la FAVB avait proclamé la fin du cham-

pionnat 2019-2020 -- interrompu et non
achevé en raison de la pandémie de
Covid-19 -- et octroyé le titre de cham-
pion au NRBBA (messieurs) et au GSP
(dames), qui étaient alors en tête de
leur championnat respectif. La saison
2020-2021 n'a pas eu lieu.
Il a été décidé aussi d'annuler la relé-
gation et de faire accéder en Nationale
1 les quatre premières équipes des
deux poules des divisions 2 qui
devaient jouer les play-offs.

Composition des groupes : 
Centre-Est : NR Bordj Bou Arréridj, CS
Sétif, JM Batna, OMK El-Milia, NC
Béjaïa, ES Sétif, MB Béjaïa, EF Aïn Azel,
ES Tadjenanet, JSC Ouled Adouane.  
Centre-Ouest : PO Chlef, GS Pétroliers,
Olympique El-Kseur, JSB Ighram, RM
Arzew, MR Hassi Bounif, NA Husseïn-
Dey, WA Tlemcen, RC M'sila, ASV
Blida.n

Volley-ball (messieurs) 

Annulation de la relégation

Une première pour l'Afrique 

Le Rwanda organisera les Mondiaux de cyclisme en 2025



S’il y avait une FIFA/CAF spécialisée dans
l’eau, on prélèverait une quantité sur le
chiffre d’affaires de la distribution de l’eau
dans le monde développé, et le problème
des puits et de l’eau en Afrique aurait été
réglé depuis longtemps ! Ce qui s'est passé,
maintenant que les choses se sont plus ou
moins calmées, nous amène tout naturel-
lement à revisiter les péripéties d'une pro-
grammation tumultueuse. Elle avait failli
mettre le feu à une relation sportive entre
l’institution Fédération internationale de
football et les Fédérations algérienne de
football et celle du Niger.  Une programma-
tion sui generis, faut-il le rappeler, qui a
tenu en haleine pendant plusieurs jours,
l’opinion sportive africaine, médias et ré-
seaux sociaux. Il s’agit de la tumultueuse
feuille de route des matches Algérie - Niger,
et retour comptant pour les 3e et 4e journées
des éliminatoires de la Coupe du monde de
la FIFA - Qatar 2022, qui avait été secoué par
une brochette de pics d’alertes, voire de ba-
tailles de dates. Que s’est-il-passé ? 

La danse de la folle programmation
Le Niger avait, comme le rapportent plu-
sieurs médias nationaux et africains, opté
dans un premier temps pour la date du
lundi 11 octobre 2021. Le staff technique na-
tional de la sélection algérienne a, quant à
lui, choisi le vendredi 8 octobre 2021 à 17h
pour la manche aller au stade Mustapha-
Tchaker de Blida. La rue s'interroge sur la
date et l’heure. Habituée à des horaires
celle de 20h, mais voilà que l’on injecte
une proposition qui est tout à fait contraire
à celle que l’Algérien connaît. Pourquoi
17h, alors qu’habituellement les Verts ont
toujours joué en soirée ? On avance l’argu-
ment suivant «ce choix est dicté par des
considérations techniques et méthodolo-
giques, voire organisationnelles. Ceci au
moment ou le sélectionneur national Dja-
mel Belmadi a programmé une séance d’en-
traînement juste après le match-aller face
au Niger, avant que les joueurs ne dînent et
rejoignent leur chambre pour rallier le len-
demain, samedi 9 octobre, par vol spécial,
la capitale Niamey». 

La date annoncée n'arrangeait 
pas le Niger

Le sélectionneur de l’équipe du Niger, cou-
vrant son programme de préparation de-

mande à sa fédération de tout bloquer
puisque la date annoncée ne l'arrangeait
pas, et en conséquence, a demandé à sa Fé-
dération de décaler le match-retour de 24
heures, soit au mardi 12 octobre, au lieu du
lundi 11. Le tout-calcul, jugé logique par les
professionnels, trouve cette revendication
correcte, puisque le 12 est toujours une
date FIFA, tout en fixant l’heure de la ren-
contre à 14h, d’une part, et d’autre ma-
nière de récupérer une journée après le
voyage retour. Aussitôt dit, aussitôt exécuté
par la FIFA qui ne voyait aucun inconvé-
nient à ce que la date soit différée de 24h
et donc «accède à la doléance de la Fédé-
ration nigérienne (FNF) et de son prési-
dent, le Colonel-Major Djibrilla H. Hami-
dou, membre du Comité exécutif de la
CAF». 

L'Algérie fait entendre sa voix 
Aie, ça grince du côté Algérie qui juge que
quelque chose se crayonnerait derrière
ces changements de dates et d’horaires.
Belmadi «remet alors, l’horaire du match-
aller à 20h au lieu de 17h, permettant ainsi
à ses joueurs d’évoluer en nocturne, tout
en décalant le départ au Niger pour le di-
manche 10 octobre». Motif. Le samedi 9,
étant consacré à la récupération pour les
éléments qui joueront la veille, alors que le
reste de l’effectif suivra une séance d’entraî-
nement. Une réaction a vite raisonné, elle
provient de la Fédération algérienne qui a
demandé à ce que l’horaire du match Niger

- Algérie se joue en nocturne, compte tenu
des conditions climatiques (une moyenne
de 30,7°c et une maximale de 37,3°c, durant
le mois d’octobre). A cette réaction, une
autre vient contrecarrer celle de la FAF.
Dans l’après-midi du lundi 20 septembre, la
Fédération internationale de football ré-
agit elle «arrête l’horaire à 19h GMT, soit 20h
heure de Niamey et celle d’Alger». On ne
chante pas victoire du côté des Verts
puisque…

Le Niger sort ses tambours... 
«Le gouvernement du Niger saisit la Fédé-
ration nigérienne de football qui sollicite de
nouveau la FIFA, en introduisant une nou-
velle requête, celle d’avancer le match pour
16h GMT (17h) vu que dans ce pays aucune
manifestation n’est organisée en soirée en
raison de restrictions sécuritaires». La FIFA
accède à cette demande et informe les
deux Fédérations dans la soirée de cette
nouvelle programmation. Il y a eu donc un
match croisé entre fédérations et instances.
Pas besoin d’annoncer qui est le vainqueur
puisqu’il sera connu le vendredi 8 octobre
au Stade Mustapha-Tchaker de Blida à 17h,
alors que la rencontre suivante est prévue
lundi 11 octobre à 17h aussi au Stade du Gé-
néral Seyni Kountché de Niamey. 

Arbitrage sénégalais pour Niger-Algérie
Pour le match retour entre le Niger et l’Al-
gérie, comptant pour la 4e journée du
groupe A des éliminatoires de la Coupe du

monde de la FIFA – Qatar 2022 qui aura
lieu le mardi 12 octobre 2021 au stade Seyni
Kountché de Niamey (17h), la FIFA a dési-
gné un quatuor Sénégalais emmené par SY
Issa. Ce dernier sera assisté par Toure Se-
rigne Cheikh (1er assistant), Bangoura
Nouha (2e assistant) et Diouf Adalbert, qua-
trième arbitre. L’assesseur sera Yeo Sangui-
folo (Côte d’Ivoire), alors que le commis-
saire au match est Boujlel Boussairi (Tuni-
sie). Enfin, le Dr Assane Baraze (Niger), est
désigné par la FIFA en qualité de médecin
officiel de cette rencontre.

Une enveloppe pour l'acquisition des
droits de retransmission

Bonne nouvelle pour la nation algérienne.
Selon l'APS, le gouvernement algérien vient
d'annoncer qu’une enveloppe de quatre-
cent-cinq millions de dinars sera accordée
à l'Établissement public de télévision pour
l'acquisition des droits de retransmission
TV des matchs de l'Algérie en qualifica-
tions du Mondial-2022 de football, selon
le dernier numéro du Journal officiel. 

H. Hichem

A voir
n BeIN Sports 1  : Naples - Cagliari à 19h45
n BeIN Sports 2  : Betis Séville - Getafe à 20h 

Volley-ball (messieurs) 

Annulation de la
relégation

Selon sa fille

Pelé progresse dans sa
convalescence

en direct le match à suivre
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Huis clos, déplacements
interdits... 
Germain et Riolo
réclament des mesures
fortes contre les
violences !

football 
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,Le football pose
des questions qui ne
sont pas moins
importantes que
celles qui se posent
pour le monde en
matière de
gouvernance. 

Des changements de dates qui
donnent le tournis 

Double confrontation Algérie-Niger 

n Le match Algérie-Niger a déjà commencé… (Photo > D. R.) 
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