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L’Algérie invitée d’honneur
chez le puissant chinois

Le Président
Tebboune reçoit
le chef du
commandement 
de l'Africom

SOMMET DE L’UNION EUROPÉENNE (UE)- AFRIQUE SUR L'ENTREPRENEURIAT

Les micro-entreprises algériennes appelées à y participer

Figurant parmi les partenaires les plus privilégiés au Continent noir, l’Algérie est le quatrième pays africain dont les échanges 
commerciaux avec le géant chinois ont dépassé les dix milliards de dollars par an. La Chine est également le premier fournisseur 

de l’Algérie avec une part de marché estimée à la fin  à %.

HOCINE BENDIF, LE DIRECTEUR GÉNÉRAL
DE LA GESTION DU SECTEUR PUBLIC
AU MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE

EN MARGE DE LA RÉUNION DE LA 76ÈME SESSION
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES NATIONS UNIES

«Les dettes des
entreprises publiques
seront absorbées par le
biais d'inter-partenariats
ou rééchelonnées»

Ramtane Lamamra
se réunit à New York
avec des membres
de la communauté
algérienne
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actuelChiffre du jour
Établissements publics en faillite : Le Gouvernement
veut relancer l’activité de 50 entreprises

Le Pôle économique et financier près le Tribunal de Sidi
M'hamed a condamné lundi l'ex-Directeur général (DG) de la
résidence d'Etat «Sahel», Hamid Melzi à une peine de 5 ans
de prison ferme, assortie d'une amende de 8 millions de DA
dans une affaire de corruption dans laquelle sont poursuivis
d'autres responsables, dont les deux anciens Premiers
ministres, Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal L'ancien
Premier ministre, Ahmed Ouyahia a été condamné à une
peine de 6 ans de prison ferme assortie d'une amende d'un
million de DA.

Tribunal de Sidi M'hmed
Hamid Melzi condamné à 5 ans de prison ferme

Le Moudjahid et membre de l'Armée de libération
nationale (ALN) Mohamed Bouhouch est décédé à
l'âge de 91 ans, a indiqué lundi un communiqué
du ministère des Moudjahidine et des Ayants-
droits. Né en 1930 à Jijel (commune de Ouled
Rabah), le défunt a rejoint les rangs de l'ALN en
1955 dans la wilaya historique II où il a livré de
nombreuses batailles, ce qui lui a valu le mérite de
nombre de dirigeants et de compagnons d'armes.

Décès du Moudjahid Mohamed
Bouhouche

Affaires religieuses 
Reprise progressive des dourous, maintien de la
fermeture des salles d'ablution

Exposition économique et commerciale Chine-Afrique

L’Algérie participe depuis avant-
hier à la 2ème exposition écono-
mique et commerciale sino-afri-
caine qui se tient en Chine. Invi-
tée d’honneur à cette deuxième
exposition qui se tient dans la
ville Changsha, capitale de la pro-
vince centrale du Hunan chinoise,
l’Algérie compte propulser ses
échanges commerciaux avec la
Chine pour atteindre de nou-
veaux records pour les pro-
chaines années. Plusieurs opé-
rateurs économiques et com-
merciaux algériens concourent
aux côtés de 40 pays africains à
cet important événement écono-
mique. 
Lors de la cérémonie d’ouverture
tenue avant-hier par visioconfé-
rence, les dirigeants chinois ont
réaffirmé la disponibilité des en-
treprises de leur pays à nouer
des partenariats économiques
avec les pays africains afin d’éla-
borer une base économique «so-
lide» selon le principe «gagnant-
gagnant». 
Les Chinois ont appelé les opé-
rateurs africains y compris algé-
riens à investir davantage en
Chine et à saisir les opportuni-
tés qu’offrent le marché chinois ;
en revanche, la partie chinoise à
fait part de sa volonté d’appro-
fondir les échanges commerciaux
avec l’Afrique. Selon le rapport
2021 sur les relations écono-
miques et commerciales entre la
Chine et l’Afrique, les échanges
commerciaux entre les deux par-
ties ont atteint presque les 140
milliards de dollars, tandis que
les investissements chinois en
Afrique ont atteint 46 milliards
de dollars à travers 3.700 entre-
prises chinoises installées en
Afrique et ce, dans divers sec-
teurs économiques. La Chine est
devenue le plus grand et principal
partenaire de l’Afrique pour la
12ème année consécutive.

Le géant chinois CSCEC
continue sa grande marche en
Algérie
Présent en Algérie depuis près
de vingt ans déjà, le géant chi-

nois dans le domaine des bâti-
ments et travaux publics, en l'oc-
currence China State Construc-

tion Engineering Corp (Cscec),
est un exemple parfait témoi-
gnant de la grande volonté des di-

rigeants chinois de considérer
l’Algérie comme un partenaire
privilégié et important.  Compte
tenue de sa position géostraté-
gique, l’Algérie possède des
atouts, non seulement elle est la
porte de l’Afrique, en plus elle
est le plus grand pays au Conti-
nent noir, et aussi la plus puis-
sante militairement sur les deux
plans régional et continental, fai-
sant d’elle un pays de convoitise
pour les pays les plus puissants.
En face, le géant chinois du Cscec
va bientôt faire ses premiers dé-
buts dans la construction des
rails pour train en Algérie, alors
qu'on est habitués à voir le
monstre chinois dans la construc-
tion des sites d'habitations, de
grands stades, des hôtels haut
de gamme, des centres de confé-
rences de grandes dimensions
ou encore dans la construction
des mégaprojets telle que la
Grande Mosquée d'Alger.  En Al-
gérie, l'entreprise chinoise a ob-
tenu, depuis son installation, de
très nombreux marchés, pour un
montant de plus de quatre mil-
liards de dollars.  A titre
d'exemple, Cscec a réalisé la
Grande Mosquée d’Alger pour un
montant avoisinant les 1,5 mil-
liard de dollars.  Le géant chinois
est derrière la réalisation de la
nouvelle ville universitaire de
Constantine avec un montant de
520 millions de dollars.  Ce n'est
pas tout, puisque le même Cscec
a empoché 165 millions de dollars
pour la construction de l'Ecole
supérieure d’hôtellerie et de res-
tauration d’Alger (Eshra).  Le
prestigieux hôtel Sheraton club
d’Alger a été construit, aussi, par
le géant du BTP pour un mon-
tant de 69 millions de dollars.
L'aérogare internationale de l’aé-
roport Houari-Boumediene d’Al-
ger a été, également, réalisée par
la même entreprise chinoise avec

un montant de 266 millions de
dollars.  De gros œuvres pour le
nouveau siège du ministère des
Affaires étrangères,  les 43.000 lo-
gements de type AADL répartis
sur onze wilayas, l'Hôtel Mariott
de Tlemcen  (45 millions de dol-
lars), l'Hôtel Sheraton d'Annaba,
l'Autoroute Cherchell-Bou Ismaïl
(Tipasa) sur 48 km2, ont été tou-
remportés et réalisés par le géant
chinois.  Ladite entreprise chi-
noise est derrière la réalisation de
la nouvelle aérogare d’Alger (550
millions de dollars).

Sofiane Abi

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

? Le ministère délégué auprès du Premier ministre chargé des Micro-
entreprises a appelé dimanche, dans un communiqué, les micro-
entreprises algériennes à participer au sommet Union européenne (UE)-
Afrique sur l'entrepreneuriat prévu les 21 et 22 octobre prochain.
«Dans le cadre de la politique nationale visant l'accompagnement des
micro-entreprises pour s'ouvrir aux marchés extérieurs, le ministère
délégué appelle les jeunes entrepreneurs désirant s'ouvrir aux marchés
internationaux et à un environnement d'affaires international ainsi
qu'exporter leurs produits, à participer au sommet UE-Afrique sur
l'entrepreneuriat, les micro-entreprises et les PME», précise la même
source. 

Ce sommet sera tenu par visioconférence les 21 et 22 octobre sous le
thème «Economie, pérennité, humanité, une feuille de route vers un
succès commun». Des rencontres B2B seront organisées à cette occasion,
selon le ministère qui a affirmé qu'il allait soutenir les jeunes
entrepreneurs dans l'objectif de participer à cet événement économique
important qui va leur permettre de découvrir les opportunités d'affaires
assurées par la coopération internationale notamment en vue de trouver
des marchés extérieurs pour leur produits en entrant en contact avec leurs
homologues africains et européens». Toujours et dans le cadre de
l'entrepreneuriat, le ministère délégué auprès du Premier ministre chargé
des micro-entreprises a indiqué, que l'Agence nationale d'appui et de
développement de l'entrepreneuriat (Anade) lance un appel aux jeunes
porteurs d'idées et de projets pour investir dans la production des articles
scolaires, soulignant que les quelque 120 micro-entreprises exerçant dans
ce domaine ne suffisent pas pour couvrir les besoins du marché national.
L'Anade a recensé quelque 120 micro-entreprises exerçant dans le cadre
de l'activité de production des articles et fournitures scolaires (cahiers,
protège-cahiers, stylos, livres éducatifs, contes pour enfants, ardoises,
rubans adhésif, compas, cartables, tubes de colle, tabliers, etc.), a précisé
le ministère délégué. 

Dans le cadre de l'approche économique entreprise par l'Anade
notamment au volet lié à la création et à l'extension des micro-
entreprises en fonction des besoins du marché, le ministère délégué a
indiqué que ces micro-entreprises de par «leur importance» «demeurent
insuffisantes pour couvrir les besoins du marché national et réduire la
facture d'importations des articles scolaires». A cet effet, l'Anade lance un
appel aux jeunes porteurs d'idées et de projets pour investir dans ce
domaine et «assurer des produits de qualité et, partant, réaliser
l'autosuffisance et passer à l’exportation.

Moncef Redha

Sommet de l’Union européenne (UE) - Afrique
sur l'entrepreneuriat
Les micro-entreprises algériennes
appelées à y participer

n En Algérie, l'entreprise chinoise a obtenu, depuis son installation, de très nombreux marchés, pour un montant de
plus de quatre milliards de dollars. (Photo : D.R)

Le Président
Tebboune reçoit 
le chef 
du commandement
de l'Africom

R E P È R E

Le président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune a reçu, lundi à
Alger, le Général Stephen
Townsend, chef du
commandement des Etats-
Unis pour l'Afrique (Africom),
qui effectue une visite de
travail en Algérie en
compagnie d'une
importante délégation,
indique un communiqué de
la Présidence de la
République.
La rencontre a permis
«d'examiner les moyens de
promouvoir les relations de
coopération dans divers
domaines liés à l'activité de
l'Africom et de passer en
revue les développements
enregistrés dans la région,
en particulier la sécurité au
Sahel et les moyens de
renforcer les capacités des
pays de la région,
notamment en matière de
lutte contre le terrorisme»,
ajoute le communiqué.
La rencontre s'est déroulée
«en présence du Général de
Corps d’Armée, Chef d’Etat-
major de l’Armée nationale
populaire (ANP), Saïd
Chanegriha, et du directeur
de Cabinet à la Présidence
de la République, Abdelaziz
Khellaf», conclut le
communiqué.

Figurant parmi les parte-
naires les plus privilégiés
au Continent noir, l’Algérie
est le quatrième pays afri-
cain dont les échanges
commerciaux avec le géant
chinois ont dépassé les dix
milliards de dollars par an.
La Chine est également le
premier fournisseur de
l’Algérie avec une part de
marché estimée à la fin
2019 à 18%.

Sécurité
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L’Algérie invitée d’honneur chez
le puissant chinois

Alger

La Commission ministérielle de la Fatwa a décidé  dans le cadre de la
coordination avec le Comité scientifique de suivi de l'évolution du
Coronavirus, de la reprise progressive des dourous (cours religieux) tout
en maintenant les salles d'ablution provisoirement fermées. Dans le
cadre de l'amélioration de la situation épidémiologique et compte tenu
du respect des gestes barrières par les fidèles de la mosquée, il a été
décidé, à l'issue d'une réunion tenue avec le Pr. Djamel Fourar, de
reprendre graduellement les dourous au niveau des mosquées y compris
ceux du vendredi, indique un communiqué de la Commission.



Au cours de cette réunion, les
deux parties ont eu un débat in-
teractif visant le renforcement
des liens et de la coopération
entre les membres de la diaspora
et les missions diplomatiques.
Selon un communiqué du minis-
tère des Affaires étrangères, la
rencontre a eu lieu en marge des
travaux de l'Assemblée générale
(AG) des Nations unies. Le même
communiqué a indiqué que cette
rencontre a pour objectif, la réa-
lisation des aspirations de la com-
munauté algérienne qui devrait
contribuer activement au déve-
loppement politico-économique
de notre pays. 

A cette occasion, le chef de la di-
plomatie algérienne a transmis
«les salutations du président de la
République, Abdelmadjid Teb-
boune aux enfants de la diaspora
aux Etats-Unis et son attachement
à les associer et à consolider les
passerelles les liant à leur patrie-
mère». 
M. Lamamra a mis l'accent, lors
de cette rencontre, sur la «néces-
saire prise en charge des préoc-
cupations de notre communauté
qui jouit d'importantes potentia-
lités et compétences susceptibles
de donner un nouveau souffle à la
société, renforcer leur contribu-
tion aux divers projets de déve-
loppement en les associant au
processus d'édification de l'Algé-
rie nouvelle», précise le commu-
niqué. Dans le cadre de la pro-
motion des services et le rappro-
chement des services consulaires
de la communauté nationale éta-
blie à l'Ouest des Etats-Unis, «un
consulat général est prévu à San

Francisco, une décision favora-
blement accueillie par les
membres présents. 
Evoquant cette rencontre, plu-
sieurs partis politiques ont réagi
favorablement à cette initiative
qui a permis au chef de la diplo-
matie algérienne de prendre
connaissance des ambitions de
notre communauté établie aux
Etats-Unis d’Amérique et de ré-
pondre a sa demande. C’est le
même cas pour les représentants
de la société civile algérienne et
des responsables des organisa-
tions non-gouvernementales qui
ont accueilli favorablement l’in-
formation faisant état de la ré-
union conjointe mettant aux
prises M. Ramtane Lamamra, mi-
nistre des affaires étrangères et
de la Communauté nationale à
l'étranger et les ressortissants al-
gériens établis aux Etats-Unis
d’Amérique. Certains présidents
des partis politiques, représen-
tants de la société civile, associa-

tions et organisations non-
gouvernementales avec qui nous
nous sommes entretenus ont sou-
haité que d’autres rencontres si-
milaires à celle de New-York au-
ront lieu avec les ressortissants
algériens établies en Europe, Asie
et dans le monde arabe. 
Ces rencontres permettront au
ministre des Affaires étrangères et
de la Communauté nationale à
l'étranger de débattre directe-
ment avec les représentants de
notre communauté pour une
prise en charge réelle des Algé-
riens établis à l’étranger.  Comme
Nous l’avons annoncé précédem-
ment et lors de nos dernières édi-
tions, le ministre des Affaires
étrangères et de la Communauté
nationale à l'étranger, M. La-
mamra se trouve à New-York dans
le cadre de sa participation au
segment de haut niveau de la 76ème

session de l'Assemblée générale
des Nations unies.

Moncef Redha   
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Ramtane Lamamra se réunit à New York avec
des membres de la communauté algérienne

nUn consulat général est prévu à San Francisco, une décision favorablement accueillie par les membres présents. 
(Photo : D.R)

En Déplacement aux états
unis d’Amérique où il a
participé à la 76ème sessions
de l’Assemblée générale de
l’ONU, le ministre des Af-
faires étrangères et de la
Communauté nationale à
l'étranger, Ramtane La-
mamra a rencontré des
membres de la commu-
nauté algérienne établie
notamment à New York et
dans d'autres villes améri-
caines.

Le Pôle économique et financier près
le Tribunal de Sidi M'hamed a
condamné lundi l'ex-Directeur géné-
ral (DG) de la résidence d'Etat
«Sahel», Hamid Melzi à une peine de
5 ans de prison ferme, assortie d'une
amende de 8 millions de DA dans
une affaire de corruption dans la-
quelle sont poursuivis d'autres res-
ponsables, dont les deux anciens
Premiers ministres, Ahmed Ouyahia
et Abdelmalek Sellal.
L'ancien Premier ministre, Ahmed
Ouyahia a été condamné à une peine
de 6 ans de prison ferme assortie
d'une amende d'un million de DA.
Abdelmalek Sellal a, quant à lui,
écopé d'une peine de 5 ans de pri-
son ferme, assortie d'une amende
d'un million de DA.
Les fils Melzi, Ahmed, Salim et Mou-
loud ont été condamnés à une peine
deux ans de prison ferme, assortie
d'une amende de 8 millions de DA.
Son quatrième fils Walid, a quant à
lui, écopé d'une peine d'un an de
prison ferme assortie d'une amende
d'un million de DA.
Les sociétés des fils Melzi doivent
s'acquitter, solidairement, d'une
amende de 32 millions de DA.
Le principal accusé Hamid Melzi est
condamné à verser au Trésor pu-
blique une amende de 20 millions de
DA à titre de dommages et intérêts
avec le gel de tous les comptes ban-
caires. Quant à l'ex-Directeur d'Air Al-
gérie, Bekhouche Allache, il a été
condamné à deux ans de prison,
dont un an avec sursis et à une
amende de 500.000 DA.
L'ex-DG d'Algérie Télécom, Ahmed
Choudar a été condamné à un an de
prison ferme et à une amende d'un
million de DA, tandis que l'ex-direc-
teur de la résidence officielle «El Mi-
thaq», a été condamné à un an de
prison avec sursis et à une amende
de 200.000 DA.

Agence

Hamid Melzi
condamné à 5 ans
de prison ferme

Organisé sous le parrainage du
ministre délégué auprès du Pre-
mier ministre chargé de l’écono-
mie de la connaissance et des
Start-ups et en présence de plu-
sieurs ministres, du Conseiller
économique auprès du président
de la République, du directeur
général de l’Institut National
d’Etudes de Stratégies Globales et
de Secrétaire Général du minis-
tère des Affaires étrangères, le
coup d’envoi du premier
concours continental des Start-
ups est lancé ce lundi à Alger.
C’est une première en Algérie et
en Afrique, l’incubateur panafri-
cain Incub Me a lancé hier offi-
ciellement le programme «Africa
By Incub Me» réunissant 20
Start-ups : quatorze candidats en
présentiel représentants l’Algérie,
Tunisie, Côte d’Ivoire, Cameroun
et six candidats en distanciel
respectivement du Togo, Mada-
gascar, Sénégal et Tunisie.
Ces start-ups ont été sélection-
nées parmi 1.256 Start-ups afri-
caines. Cette expérience profes-
sionnelle et humaine offre aux
porteurs de projets et aux Start-
ups l’opportunité d'entrer en
incubation pendant quatre mois
en Algérie afin de développer et
finaliser leurs projets dans plu-
sieurs domaines tels que : santé,
agriculture, éducation, énergies
renouvelables, TIC et Fin-Tech
(technologie financière) et bien
d’autres.
Ce programme permet aux Start-
ups africaines d’être coachées et
suivies par des spécialistes afin
de résoudre des problématiques
que rencontrent plusieurs entre-
prises opérant en Algérie (Société
Générale Algérie, Castel, Djezzy et
Roche.)
«Africa By Incub Me» ambitionne
d’instaurer une nouvelle tradi-
tion d’échange d'expériences et
de connaissances, de créer une
complémentarité dans plusieurs
secteurs d’activités entre pays
africains avec trois objectifs
majeurs : Permettre à l’Algérie de
devenir un Hub dans le domaine
numérique et Start-ups et deve-
nir un catalyseur d’énergies et de
savoir-faire des entrepreneurs
africains.
Aider à résoudre les probléma-
tiques que rencontrent les entre-
prises africaines. Trouver des
solutions africaines aux défis que
rencontrent les habitants du
continent.
Le lancement officiel de ce pro-
gramme d’incubation a été fait
en présence du ministre de l’É-
nergie et des Mines, de la Poste
et des Télécommunications, de
l’Industrie, de l’environnement,
du Commerce et de la Promotion
des exportations, du Tourisme et
de l'Artisanat, de la Pêche et des
Productions Halieutique ainsi
que le ministre délégué auprès
du Premier ministre chargé de
l'Économie de la Connaissance et
des Start-ups, du Conseiller éco-
nomique auprès du président de
la République, du directeur
général de l’Institut National
d’Etudes de Stratégies Globales,
et enfin du Secrétaire Général du
ministère des Affaires étrangères.

S. Abi

Promouvoir le tourisme saharien

Alger à l’honneur
de Start-ups
africaines

Le Gouvernement algérien mise
pour la diversification de l’éco-
nomie et des ressources du Tré-
sor public, sur le développement
du secteur touristique. De ce fait,
le ministre des transports, Aïssa
Bekkaï, a appelé, la semaine der-
nière lors d'une rencontre avec
les responsables de la compagnie
aérienne Air Algérie, à une révi-
sion des prix des billets d'avion
pour les lignes intérieures, en vue
de promouvoir le tourisme saha-
rien, a indiqué un communiqué
de ministère.
Sans aucune autre précision sur
la nature de la révision des prix,
le même communiqué a indiqué
que cette rencontre s'est tenue
en présence des cadres du mi-
nistère, du P-dg par intérim d'Air
Algérie et des cadres de la com-
pagnie. Ainsi, elle a été consa-
crée à l'examen du plan d'action
de l'administration de la compa-
gnie relatif à la qualité des pres-
tations ainsi que les voies et
moyens de les améliorer à tra-
vers une batterie de mesures tou-
chant l'ensemble des structures
et départements d'Air Algérie. Il
est question de la réservation,
l'accueil des clients, le respect
des horaires, la sécurité de la

flotte et des passagers, outre la
formation du personnel et des
responsables, a précisé le com-
muniqué. Réagissant au sujet du
Plan d'action en question, le mi-
nistre a insisté sur «l'impératif
d'accorder un intérêt majeur à
tous les aspects dans l'objectif
de placer Air Algérie au rang des
grandes firmes mondiales».
Il a également mis l'accent sur la
création de filiales spécialisées
dans différents domaines de com-
pétence pour une gestion mo-
derne au diapason des dernières
avancées enregistrées en la ma-
tière et les services d'«assistance
en escale» pour diversifier les ac-
tivités et les revenus, en sus du re-
crutement efficace des res-
sources humaines.
En outre, le ministre a ordonné
une révision du mode de gestion
des différentes infrastructures de
base relevant de cette compa-
gnie, dont les agences commer-
ciales réparties à travers l'en-
semble du territoire national. Elle
préconise, à cet égard, d'actuali-
ser leurs activités en vue de les
exploiter dans de nouveaux do-
maines économiquement plus
rentables, d'autant que les ser-
vices électroniques et la numéri-

sation ont remplacé le volet com-
mercial classique.
Désormais, le client n'est pas tenu
de se présenter à l'Agence, ce qui
a permis à l'Agence d'économi-
ser beaucoup de frais et de contri-
buer à la diversification de ses
revenus, a-t-il ajouté.
M. Bekkaï a appelé les respon-
sables d'Air Algérie à préparer
un dossier complet sur la possi-
bilité d'assurer le transport des
bagages et des voyageurs venus
de l'étranger en Algérie et devant
se rendre dans les régions inté-
rieures, par le biais de cette com-
pagnie nationale, immédiatement
vers l'aéroport intérieur sans
avoir à faire escale.
Le ministre des Transports a sou-
ligné, par ailleurs, l'impératif de
préparer un Plan d'action renfer-
mant des dispositions et méca-
nismes concrets et élaborer un
calendrier dont les objectifs sont
bien tracés à court, moyen et long
termes, et de concertation avec le
partenaire social pour le choix
des stratégies futures, de manière
à ce que le plus important chan-
gement soit opéré de l'intérieur
de la compagnie et en fonction de
ses capacités.

Manel Z.

En marge de la réunion de la 76éme session de l’Assemblée générale des Nations unies

B R È V E

Justice

ALGÉRIE ET AFRIQUE

«Africa By Incub
Me»

Appel à la révision des prix des billets
d’avions pour les vols vers le Sud
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RÉVISION

Code communal

Des ateliers 
de réforme 
en octobre

Hocine Bendif, le Directeur général de la gestion du secteur public au ministère de l’Industrie :

Les premiers lots du vaccin anti-Covid-19
produits en coopération avec la société phar-
maceutique chinoise Sinovac, sortiront ce
mercredi 29 septembre de l'unité de produc-
tion du Groupe public Saidal à Constantine.
A ce sujet, le ministre de l'Industrie pharma-
ceutique, Abderrahmane Lotfi Djamel Ben-
bahmed a indiqué hier lors de son interven-
tion sur les ondes de la Chaîne III de la radio
nationale, que «l’Algérie  est le seul  pays afri-
cain à avoir obtenu la licence CoronaVac».
Celui-ci a précisé que c’est exactement le
même vaccin que le chinois Sinovac et  que
les capacités de production de cette unité
sont de 320.000 doses par jour sur un shift de
8h, soit huit  millions de doses par mois.
«Nous avons un plan de charge de production
de 65 millions de doses par an, donc, nous
pouvons atteindre cette production sans tou-
tefois augmenter les capacités de produc-
tion ou recourir à d'autres unités de produc-
tion», explique-t-il dans ce sens.
Cette unité de production, peut arriver à pro-
duire 200 millions de doses par an, affirme t-
il,  assurant que «l'Algérie dispose de toutes
les capacités pour pouvoir répondre, à la
fois, aux besoins du pays et à ceux d'une

grande partie du continent africain». A l’occa-
sion, M. Benbahmed a révélé que l'Algérie
compte se projeter dans l'exportation vers
l'Afrique du vaccin anti-Covid "CoronaVac",
soulignant que «d’ici la fin de l’année, nous se-
rons de très loin l’un des premiers produc-
teurs de la région». 
L’Algérie va se projeter dans l'exportation du
‘’CoronaVac’’ dans le cadre de l'initiative
"Africa-Vac’’ en vue de répondre aux besoins
des pays africains», a-t-il ajouté dans ce sens.
Dans ce contexte, il a annoncé la visite offi-
cielle en Algérie d'une délégation de l'Agence
de santé spécialisée de l'Union africaine (Le
CDC Afrique), prévue du 13 au 18 octobre
prochain, précisant que «cette agence afri-
caine dispose de moyens considérables pour
acheter le vaccin algérien».
Par ailleurs, au sujet de la pénurie d’oxygène
dans les hôpitaux, l’invité affirme qu’avec le
lancement des deux nouvelles unités d’Ar-
zew et d’Ouargla, d’ici la fin de l’année en
cours, l’Algérie augmentera sa production
800.000 litres d’oxygène par jour. «Nous se-
rons donc de très loin l’un des premiers pro-
ducteurs de la région», ajoute-t-il. 
De ce fait, le ministre indique que «nous avons

répondu à l’ensemble des défis pour assurer
notre souveraineté sanitaire» en précisant
que «l’Algérie se dote, au fur à mesure, de tous
les moyens pour protéger sa population et
renforcer sa production nationale et son éco-
nomie».

Près de 60 nouvelles lignes de productions
mises en place en 2021
Evoquant la facture d’importation, l’interve-
nant dit qu’elle a reculé de 300 millions d’eu-
ros en 2020 et près de 500 millions d’euros
l’année en cours en précisant que cela n’a pas
été fait au détriment de la disponibilité, bien
au contraire. D’ailleurs, argumente-t-il, on
peut voir les chiffres de la sécurité sociale, le
marché du médicament en Algérie ne fait
qu’augmenter à travers la multiplication des
unités des productions locales. «Près de 60
nouvelles lignes de productions ont été mises
en place cette année en Algérie dont  11 dans
le feline finish, l’injectable et  le stérile. 
«Nous avons pu ainsi, très largement aug-
menter notre capacité de production et notre
dépendance des importations», conclut le
ministre.

Manel Z.

Saidal envisage la production 
de 200 millions/ans de vaccin Sinovac

Pour répondre aux besoins du pays et à ceux du continent africain

«Des travaux sont en cours pour
relancer les activités de ces enti-
tés économiques, en plus d’ac-
célérer le processus de récupéra-
tion des entreprises soumises à la
saisie judiciaire pour leur per-
mettre de reprendre leurs activi-
tés dans les plus brefs délais», a
indiqué Hocine Bendif, le Direc-
teur général de la gestion du sec-
teur public marchand (Dggspm).
Intervenant sur les ondes de la
Chaîne I de la Radio algérienne
dont il était l’invité de l’émission
‘’La Matinale’’, Hocine Bendif a
assuré que le ministère travaillait
actuellement sur des solutions
pour redynamiser 50 entreprises
économiques publiques dans un
délai pouvant aller jusqu’à trois
mois. Rappelant, à l’occasion, la
décision du président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune
appelant à la nécessité de récupé-
rer les entreprises soumises à la
saisie judiciaire, car la propriété
de certaines usines sera transfé-
rée, comme l'usine de production
de Jijel et Kogral dans la capitale,
permettant le soutien du secteur
public.
Interrogé sur les dettes des enti-
tés économiques publiques, le
Directeur général de la Dggspm
au ministère de l’Industrie a as-
suré que les dettes des entre-
prises économiques publiques
seront absorbées par le biais d'in-
ter-partenariats ou rééchelonnées
jusqu'à ce que leur santé finan-

cière soit rétablie, et c'est selon
les déclarations du ministre.  
«Le secteur public commercial
compte 10 complexes ou parcs
industriels publics, comprenant
187 entreprises et 270 unités de
production.  
«Grâce à ces complexes indus-
triels le secteur public commer-
cial continue de jouer son rôle
dans la substitution des importa-
tions, comme le complexe Gica
(Groupe industriel des ciments
d’Algérie)  ou Cedar qui répon-
dent, amplement, aux besoins lo-
caux et exportent à l’étranger»,
a fait remarquer Hocine Bendif.
Evoquant la nouvelle vision de la
tutelle quant à développer les en-
treprises économiques et amé-
liorer leur rendement, l’invité de
la Chaîne I de la Radio algérienne
a observé que celle-ci (vision,
ndlr) repose sur l’investissement
libre, la simplification des procé-
dures administratives, et la facili-
tation de la création d’institu-
tions. 
Mais aussi, a-t-il poursuivi, amélio-

rer la visibilité et assurer la stabi-
lité juridique. Faisant état d’un
projet de loi pour la gestion du
foncier industriel, qui permettrait
la création d'une agence natio-
nale visant à éliminer la bureau-
cratie et à faciliter l'investisse-
ment et la prévoyance dans le
domaine immobilier.  
Pour ce qui est du nouveau pro-
jet de loi d'investissement qui
avait été finalisé, Hocine Bendif a
estimé que ce dernier devrait
aboutir à des résultats positifs
d'ici 2022. Saluant, au passage, le
discours du président de la Répu-
blique lors de la dernière réunion
Gouvernement-walis pour restau-
rer la confiance des investisseurs
et travailler au développement
de l'institution économique.
Récemment, le ministre de l’In-
dustrie, Ahmed Zeghdar, a donné
des instructions pour relancer,
dans les plus brefs délais, les en-
treprises industrielles à l’arrêt ou
en difficulté. Conformément, a in-
diqué un communiqué de ce dé-
partement ministériel, aux orien-

tations du président de la Répu-
blique et des instructions du Pre-
mier ministre. C’était lors d’une
réunion, au siège du ministère,
avec les responsables des
groupes industriels publics, pour
étudier la situation de leurs entre-
prises et unités à l’arrêt ou en dif-
ficulté et les mécanismes permet-
tant de les relancer.
Une rencontre au cours de la-
quelle Ahmed Zeghdar a insisté
sur la nécessité de relancer ces
unités et entreprises dans les plus
brefs délais, conformément aux
orientations du président de la
République et des instructions
du Premier ministre, et ce, à tra-
vers le redémarrage de leurs ac-
tivités ou leur transfert vers
d’autres branches rentables sur le
plan économique. Insistant, à l’oc-
casion, sur l’impératif de réviser
la gestion des groupes industriels
publics notamment ceux en diffi-
culté, non sans souligner l’inté-
gration des contrats de perfor-
mance dans le mode de gestion.

Rabah Mokhtari

La Direction générale de la
gestion du secteur public
marchand (Dggspm) au mi-
nistère de l’Industrie a ré-
vélé, hier lundi, que la tu-
telle s’employait à relancer
l’activité au niveau de 50
entreprises économiques
publiques suspendues d'ac-
tivité et leur impulser une
nouvelle dynamique. 

«Les dettes des entreprises publiques seront absorbées
par le biais d'inter-partenariats ou rééchelonnées»

nLe ministre Zeghdar a donné des instructions pour relancer, dans les plus brefs délais, les entreprises industrielles
à l’arrêt ou en difficulté. (Photo : DR)

D
es ateliers de réforme dédiés
à la révision du code com-
munal et de wilaya, en vue

du renforcement et de l'amélio-
ration de la gouvernance locale
seront installés au mois d’oc-
tobre. L’annonce a été faite,
avant-hier dimanche, par le Pre-
mier ministre, ministre des
Finances, Aïmene Benabderrah-
mane. «Compte tenu du rôle
important des collectivités locales
en tant qu'acteur et partenaire
essentiel dans la réalisation du
développement, et vu l'impor-
tance de la gestion du service
public au niveau local et son rap-
port étroit avec la vie quoti-
dienne du citoyen, le Gouverne-
ment a veillé à l'introduction de
réformes structurelles visant l'ap-
pui et l'amélioration de la gou-
vernance locale», a-t-il indiqué.
Intervenant au terme de la ren-
contre Gouvernement-walis,
Aïmene Benabderrahmane a
assuré que ces réformes portent
sur la révision des codes, com-
munal et de wilaya, où des ate-
liers de réforme devront être ins-
tallés début octobre prochain.
«Partant de notre ferme convic-
tion quant à l'impérative réalisa-
tion d'une cohésion entre les
politiques sectorielles et la
garantie d'un croisement avec les
plans et les programmes de
développement au niveau local,
lesquels doivent être élaborés et
mis en œuvre conformément à
une approche participative entre
les différents acteurs et interve-
nants, le Gouvernement vise, à
travers la révision des codes com-
munal et de wilaya à accorder
une plus grande importance au
territoire, renforcer son attracti-
vité et sa capacité concurrentielle
en fonction de l'ajustement des
politiques de développement
local, permettre d'atteindre une
plus grande efficacité et jouer un
rôle plus important au niveau des
économies subventionnées par
l'Etat par des mécanismes d'inci-
tation et d'appui aux investisse-
ments et des outils d'améliora-
tion de l'exploitation du service
public», a-t-il poursuivi.  
Le Gouvernement, a ajouté le
Premier ministre, œuvrera, dans
l'objectif de redynamiser le rôle
des outils de planifications et
mettre en place des cadres stra-
tégiques qui assurent une orien-
tation correcte du développement
sur les moyens et courts termes,
à la mise à jour du Schéma
national d'aménagement du ter-
ritoire (SNAT), afin, a fait savoir
Aïmene Benabderrahmane, de
définir une stratégie nationale
d'aménagement du territoire sui-
vie d'une large opération
d'adaptation de tous les plans de
la wilaya et de la commune. 
«Il n'est pas raisonnable qu'il y
ait des disparités entre les
régions en matière de dévelop-
pement local. La priorité reste la
révision du SNAT, en vue de
concrétiser un équilibre dans le
développement durable et élabo-
rer une vision à long terme pour
le développement économique»,
avait-il fait remarquer aupara-
vant. Faisant savoir que la révi-
sion du Schéma national d'amé-
nagement du territoire (SNAT)
dans les prochaines semaines,
constitue une priorité pour le
Gouvernement, dans le but de
concrétiser un développement
local équilibré.  

R.M.  
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L’Etat algérien poursuit
implacablement sa lutte
contre les pilleurs et les
affairistes ennemis de
l’économie nationale qui
continuent de s’enrichir
facilement sur le dos du
pauvre Algérien débous-
solé par la cherté de la vie
actuelle. 
Le tribunal d’El Hadjar a ouvert
hier le procès pour mauvaise
gestion, abus de fonction et dila-
pidation de deniers publics im-
pliquant le P/APC, le secrétaire
général de la commune de Tréat,
relevant de la daïra de Berrahal,
distante d’une trentaine de kilo-
mètres du chef-lieu de la wilaya
d’Annaba et trois entrepreneurs,
a appris La Nouvelle République
auprès de source judiciaire.
Quelque trente-sept personnes,
entre accusés et témoins à
charge et à décharge, ont été
convoquées pour la circons-
tance par un huissier de justice,

le maire, le secrétaire général de
la commune de Tréat ainsi que
les trois entrepreneurs avaient
été placés sous contrôle judi-
ciaire par le parquet d’El-Had-
jar, en janvier 2021. Ces derniers
auraient bénéficié indûment de
marchés publics de gré à gré
grâce aux deux responsables mis

en cause. Ils sont poursuivis
pour mauvaise gestion, abus, di-
lapidation de deniers publics,
indiquent l’enquête diligentée
par les éléments de la brigade
économique de la gendarmerie
nationale, informe-t-on. 

OKI FAOUZI

Le maire et le secrétaire général de la
commune placés sous contrôle judiciaire

é c h o s       

Demande d’aide
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.

I N F O  
E X P R E S S

Relizane
Les habitants de
Denaidia réclament 
la relance des
projets 
de développement  
L’état des routes et des
ruelles délabrées, défaut
d’éclairage public,
perturbation de
l’alimentation en eau
potable, absence de
raccordement au réseau de
gaz naturel, inexistence de
réseaux d’assainissement et
d’infrastructures de santé,
culturelles, de jeunesse et
sportives sont, entre autres,
les grandes préoccupations
des citoyens de la localité de
Denaidia, relevant de la
commune de Belacel. En
effet, face à cette situation
alarmante et à ce manque
criard en matière de projets
de développement, les
habitants se voient
contraints de
s’approvisionner en eau
potable à partir des citernes
tractables et à des prix
exorbitants. Une fois la nuit
tombée, la peur s’installe
dans tout le village. Par
manque d’éclairage public,
ils ont peur de se faire
agresser ou voir leurs
habitations visitées par des
voleurs. Des fosses
communes sont utilisées
pour l’évacuation de leurs
eaux usées et ménagères. Le
manque de transports,
l’absence de structures
nécessaires, des lieux de
loisirs et de divertissement
sont également à l’ordre du
jour. Ces habitants lancent
un véritable SOS aux
autorités de la wilaya, à leur
tête M.le wali, en
l’occurrence Moulati Ataa
Allah pour leur venir en aide
et mettre en œuvre des
projets de développement et
de désenclavement.

N.Malik

I N F O  
E X P R E S S

Diplomatie
Washington apprécie 
les efforts de l’Algérie
en faveur de la paix et
la sécurité régionales
Les Etats-Unis apprécient les
efforts de l'Algérie en faveur de la
paix et de la sécurité régionales, a
déclaré lundi la sous-secrétaire
d'Etat américaine aux affaires
politiques, Victoria Nuland. «Les
Etats-Unis apprécient les efforts de
l'Algérie pour promouvoir la paix
et la sécurité régionales», a tweeté
la responsable américaine à l’issue
de son entretien à New York avec
le ministre des Affaires étrangères
et de la Communauté nationale à
l’étranger, M. Ramtane Lamamra.
Qualifiant ses discussions avec le
chef de la diplomatie algérienne
de «constructives», Mme Nurland
a indiqué qu’elles ont porté sur
«le Sahara Occidental, la Libye et le
Mali». Les deux responsables ont
également évoqué les
investissements américains dans
le secteur des énergies
renouvelables en Algérie, selon la
sous-secrétaire d'Etat américaine.
Cet entretien s'est tenu en marge
de la participation de M. Ramtane
Lamamra  à la 76e assemblée
générale de l'ONU.

Justice 
Noureddine Bedoui
placé sous contrôle
judiciaire
Le juge d’instruction de la
troisième chambre du pôle pénal
économique et financier près le
tribunal de Sidi M’hamed a placé
l’ancien Premier ministre
Noureddine Bedoui sous contrôle
judiciaire, ont rapporté, avant-
hier, plusieurs médias. 
Les accusations portées à
l’encontre de Bedoui concernent
des affaires de corruption qui
remontent à l’époque où il
occupait le poste de wali de
Constantine. L’ancien Premier
ministre a été accusé de
corruption liée à l’abus de
pouvoir, à la dilapidation 
de deniers publics et à l’obtention
d’indus avantages.

Annaba  

QNET remporte six nouveaux 
prix pour l'innovation et l'impact social
Présente en Algérie depuis 10 ans,
QNET, la société leader de vente
directe basée sur le commerce
électronique, est fière d’annon-
cer qu’elle a reçu six nouveaux
prix pour ses usages numériques
innovants et son engagement
continu à améliorer les commu-
nautés mal desservies à travers le
monde. Les premiers prix du
Titan Business Awards 2021 ont
été attribués aux entreprises
telles que QNET, Nestlé India et
Think Global Forum qui font
preuve de passion, d'influence et
de crédibilité exceptionnelles
dans leur travail. QNET a reçu un
prix Platine dans la catégorie
«L’entreprise la plus innovante»
et un prix Or dans la catégorie
«Marketing multi-niveaux».
La soumission gagnante de QNET,
intitulée «Autonomiser les entre-
preneurs et les communautés
grâce au RYTHM», montre l'enga-
gement de l'entreprise à avoir un

impact positif sur les autres par le
biais de l'entrepreneuriat, de
l'éducation, du sport et du déve-
loppement communautaire.
QNET et son initiative d'impact
social, la Fondation RYTHM,
«Raise Yourself To Help Mankind»
qui signifie (élevez-vous pour
aider l’humanité), ont mené à bien
de nombreux projets de RSE à
court et à long terme dans les
économies émergentes, en Asie
du Sud et du Sud-Est et dans la ré-
gion de l'Afrique subsaharienne,
afin de créer des cadres sociaux
et élever les communautés dans
le besoin. L’autre victoire de
QNET a eu lieu aux Golden Bridge
Business and Innovation Awards
2021, qui récompensent les
meilleurs au monde en matière
d'innovation et de pratiques com-
merciales créatives de plusieurs
secteurs. L'application mobile de
QNET a décroché le prix Or «Best
of the Year Gold Award», très

convoité dans la catégorie App
& Mobile Website Awards. QNET
Mobile offre aux distributeurs un
accès pratique à un hub numé-
rique tout-en-un pour dévelop-
per leur activité et gagner des re-
venus du bout des doigts, par-
tout dans le monde. L'application
est disponible à la fois sur l'App
Store iOS et sur Google Play, et a
été téléchargée plus de 100.000
fois avec une note moyenne de
4,5 sur ou 5 sur les deux plates-
formes. 
QNET a obtenu également des
prix dans trois catégories, les NYX
Awards 2021 qui récompensent
les communications marketing et
les concepts créatifs les plus ex-
ceptionnels au monde. QNET a
remporté deux médailles d'or et
une médaille d'argent sur plus de
2.000 candidatures de sociétés
telles que Dell Technologies,
World Wildlife Fund, Microsoft et
Nike.



États-Unis

L’Indiana, terre d’accueil
pour plus de 6.000 réfugiés
afghans fuyant l’arrivée au
pouvoir des talibans

Bir Lahlou 

L'APLS mène de nouvelles attaques
contre les forces marocaines dans le
secteur d'Aousserd
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Les efforts de l'Algérie pour la consolidation de
la paix et la sécurité dans le voisinage salués

ONU-AG

A la veille de la clôture des
travaux de l'Assemblée Gé-
nérale (AG) des Nations
Unies, M. Lamamra a été reçu
par le SG de l'ONU, Antonio
Guterres, avant de procéder
à la tenue d'une série de ren-
contres bilatérales avec ses
homologues syrien, maurita-
nien, iranien, égyptien, nica-
raguayen, indien et namibien.
Le chef de la diplomatie al-
gérienne a tenu par ailleurs
une rencontre avec les
membres de la délégation al-
gérienne aux Nations Unies,
afin de «les encourager à
poursuivre leur travail avec
professionnalisme et un haut
sens de patriotisme pour dé-
fendre les intérêts suprêmes
de la nation, en concrétisa-
tion des hautes instructions
du président de la Répu-
blique visant à renforcer la
place de l'Algérie en tant que
pays influent sur les scènes
régionale et internationale».
Au menu des discussions
avec ses homologues, figu-
rent les derniers développe-
ments au niveau régional et
international, les efforts de
l'Algérie pour consolider la
paix et la sécurité dans son
voisinage particulièrement
en Libye, au Mali, dans la ré-
gion Sahelo-saharienne, mais
également ses positions de
principe et constantes en fa-
veur des causes de libération
en Palestine et au Sahara oc-
cidental.
Les efforts déployés par l'Al-
gérie dans ce contexte lui ont
été hautement salués, notam-
ment par le Secrétaire général
de l'ONU, M. Antonio Guté-
ress qui a mis en avant dans
un communiqué rendu pu-
blic à l'issue de la séance de
travail avec M. Lamamra, «les
efforts continus de l'Algérie
en faveur de la paix et de la
stabilité en Afrique du Nord

et dans la région du Sahel,
soulignant son soutien total
à ses efforts et initiatives».
Dans ce cadre, le chef de la
diplomatie algérienne a eu
des entretiens avec le mi-
nistre syrien des Affaires
étrangères, Fayçal Al-Mok-
dad, autour des relations fra-
ternelles unissant les deux
pays et les moyens à même
de réactiver les mécanismes
de coopération bilatérale, la
situation dans le Moyen-
Orient et les perspectives de
relance de l'action arabe com-
mune. Avec son homologue
mauritanien, Ismaïl Ould
Cheikh Ahmed, M. Lamamra
a abordé les principaux dé-
veloppements aux niveaux
maghrébin et continental, les
relations fraternelles privilé-
giées entre les deux pays et
peuples frères, les voies et
moyens à même de les ren-
forcer, ainsi que sur les
échanges de visites au plus
haut niveau. Il a été égale-
ment convenu d'accélérer la
cadence des préparatifs en
vue de la visite en Algérie et
dans les meilleurs délais du
président Mohamed Ould El-
Ghazanaoui, à l'invitation de

son homologue, Abdelmadjid
Tebboune, lit-on dans le com-
muniqué des MAE. Le mi-
nistre a eu également, en
marge de la 76e session de
l'AG de l'ONU, des entretiens
avec le ministre iranien des
Affaires étrangères, Hossein
Amir-Abdollahian, portant
essentiellement sur les voies
et moyens permettant de ren-
forcer les relations entre les
deux pays et de tirer parti
des possibilités et opportu-
nités offertes des deux côtés
pour promouvoir la coopé-
ration économique, ainsi que
sur les questions régionales
et internationales d'intérêt
commun. M. Lamamra s'est
entretenu avec le ministre
égyptien des Affaires étran-
gères, Sameh Chokri sur les
relations bilatérales et l'atta-
chement des deux parties à
les hisser pour concrétiser
les aspirations des deux
peuples frères, indique le
communiqué. Les deux par-
ties se sont concertées sur
les principales questions sou-
levées au niveau de la Ligue
arabe et de l'Union africaine
(UA). La coopération bilaté-
rale et les perspectives de

son élargissement à tous les
niveaux au service des inté-
rêts communs a été au centre
d'une rencontre entre M. La-
mamra et le ministre des Af-
faires étrangères de la Répu-
blique du Nicaragua.
Les deux parties ont discuté
de questions régionales et in-
ternationales d'intérêt com-
mun pour renforcer le
consensus sur les positions
des deux pays qui appuient
les objectifs et principes de
la Charte des Nations unies
ainsi que les questions justes
à travers le monde.
Les débats avec le ministre
des Affaires étrangère de
l'Inde ont porté essentielle-
ment sur les relations entre
les deux pays et les voies de
leur renforcement, notam-
ment dans le domaine éco-
nomique, en préparation des
prochaines échéances bila-
térales. Ils ont également
échangé les vues sur plu-
sieurs questions internatio-
nales et régionales, particu-
lièrement celles inscrites à
l'ordre du jour du Conseil de
sécurité, l'Inde étant un
membre non permanent.
Les entretiens de M. La-
mamra avec la chef de la di-
plomatie de Namibie, Ne-
tumbo Nandi-Ndaitwah, qua-
lifiés de constructifs, ont
porté essentiellement sur les
relations bilatérales, la situa-
tion régionale outre les prin-
cipales questions évoquées
au niveau de l'Union africaine
(UA). Les deux parties ont
exprimé leur satisfaction
quant au niveau remarquable
des relations bilatérales mar-
quées par un appui mutuel
et une convergence des po-
sitions à l'égard des questions
régionales et internationales.

Agence

«L'humanité reste
inacceptablement proche de
l'anéantissement nucléaire», a
prévenu dimanche à New York le
Secrétaire général de l'ONU,
Antonio Guterres, appelant à
l'élimination des armes
nucléaires et à inaugurer une
nouvelle ère de dialogue, de
confiance et de paix. 
«Bien que le nombre total
d'armes nucléaires diminue
depuis des décennies, quelque
14.000 sont stockées dans le
monde, qui est confronté au
niveau de risque nucléaire le
plus élevé depuis près de quatre
décennies», soutient Antonio
Guterres à l'occasion de la
Journée internationale pour
l'élimination totale des armes
nucléaires, relevant que, «les
Etats améliorent qualitativement
leur arsenaux, et nous voyons
des signes inquiétants d'une
nouvelle course aux

armements».  L'humanité, a
poursuivi le chef de l'ONU, «reste
inacceptablement proche de
l'anéantissement nucléaire».
Dans ce contexte, Antonio
Guterres estime que, «le
moment est venu d'éliminer les
armes nucléaires de notre
monde et d'inaugurer une
nouvelle ère de dialogue, de
confiance et de paix».
A cet effet, il assure que, "la lutte
contre la menace des armes
nucléaires est au coeur du travail
des Nations unies depuis sa
création, rappelant que, la
première résolution de
l'Assemblée générale en 1946
visait «l'élimination des
armements nationaux des armes
atomiques et de toutes les autres
armes majeures adaptables à la
destruction massive».  Jeudi, le
chef de l'ONU a appelé tous les
pays détenteurs de la
technologie nucléaire à signer le

Traité d'interdiction complète
des essais nucléaires (TICE), qui
a été adopté en 1996 et a été
signé par 185 pays.
Cependant, pour que le TICE
entre en vigueur, il doit être
signé et ratifié par 44 pays
détenteurs de technologie
nucléaire spécifiques, dont huit
n'ont pas encore ratifié le Traité.
«Nous sommes restés trop
longtemps dans cet état de
limbes», a-t-il déploré.  
M. Guterres voit néanmoins la
décision de la Russie et des
Etats-Unis de prolonger le traité
de désarmement nucléaire New
Start et d'engager le dialogue,
comme un signe d'espoir. Il a
ajouté que le Traité sur
l'interdiction des armes
nucléaires , qui est entré en
vigueur en janvier, constitue
également une étape
bienvenue.

Agence 

Les efforts de l'Algé-
rie en matière de
consolidation de la
paix et la sécurité
dans le voisinage
ainsi que ses posi-
tions constantes en
faveur des causes de
libération ont été
hautement salués
lors des rencontres
tenues samedi à New
York par le ministre
des Affaires étran-
gères et de la Com-
munauté nationale à
l'étranger, Ramtane
Lamamra, notam-
ment avec le Secré-
taire général (SG) de
l'ONU, indiqué di-
manche un communi-
qué du ministère des
Affaires étrangères.

Ils sont partis précipitam-
ment, ont tout quitté sans
se retourner, fuyant devant
l’arrivée au pouvoir fracas-
sante des Talibans, plus de
6.600 Afghans, terrifiés par
leur retour en force à Ka-
boul, ont choisi l’exil, la mort
dans l’âme, sous des cieux
qu’ils espèrent plus clé-
ments, en l’occurrence ceux
de l’Indiana.
A des milliers de kilomètres
de leur pays sur lequel plane
l’ombre inquiétante d’un
grand bond en arrière, im-
pensable il y a peu encore,
loin de leurs foyers et de
leurs proches qu’ils ont été
contraints de laisser der-
rière eux, en abandonnant
une partie d’eux-mêmes, ils
ont récemment débarqué
avec peu de bagages sur la
« Terre des Indiens ». Si plu-
sieurs d’entre eux n’avaient
pas de valises, ni même de
chaussures aux pieds, tous
portaient en revanche le
lourd fardeau de la détresse
humaine et du malheur.
C’est au cœur d’une Amé-
rique profonde qui a la foi,
hospitalière, empathique et
généreuse, que ces nou-
veaux damnés de la terre
ont atterri, seuls ou en fa-
mille, accueillis à bras ou-
verts par une population de
l’Indiana, riche de ses diffé-
rences, qui en est l’une des
plus belles incarnations.
Qu’ils soient musulmans ou
chrétiens, ils sont nombreux
à se relayer sans relâche au
chevet des réfugiés afghans,
dans le camp Atterbury, l’un
des huit sites mis à leur dis-
position par le gouverne-
ment fédéral américain, où
ils ont été transférés de ma-
nière temporaire. Mobilisés
comme un seul homme, les
habitants de cet Etat du

Midwest ne ménagent pas
leurs efforts pour collecter
des dons, répondre à leurs
besoins les plus pressants,
leur fournir des vêtements,
des couvertures, des pro-
duits d’hygiène corporelle,
mais aussi des ballons de
football, des livres à colorier
et des jouets pour les en-
fants.
La très dévouée Brikhna
Atmar, dentiste de son état,
qui a adapté son emploi du
temps à son nouveau rôle,
ô combien essentiel, de tra-
ductrice bénévole, revient
à chaque fois bouleversée
du camp Atterbury. Au fil
des échanges qu’elle a
noués avec les familles af-
ghanes, elle mesure mieux
que quiconque la véritable
tragédie que représente leur
exode forcé. « Ces per-
sonnes ont vécu beaucoup
de choses, traversé telle-
ment d’épreuves, elles sont
traumatisées », témoigne-t-
elle, submergée par l’émo-
tion.
Parmi les nombreuses ren-
contres qu’elle a faites,
toutes plus poignantes les
unes que les autres, celle
avec une femme âgée l’a
profondément touchée.
Sans s’apitoyer sur son sort,
malgré son immense fatigue
rendue plus aiguë par la
douleur indescriptible d’être
loin de chez elle, celle-ci,
bien que pliant sous le poids
des années, n’a exprimé
qu’un seul regret : ne pas
avoir eu le temps d’empor-
ter son tapis de prière. « J’au-
rais aimé, vous savez, j’au-
rais tellement aimé avoir pu
emmener avec moi un ja-
namaz », a-t-elle confié à Bri-
khna Atmar, d’une voix
tremblante.

C.P.

Les unités de l'Armée po-
pulaire de libération sah-
raouie (APLS) ont mené
de nouvelles attaques
contre les positions des
forces de l'armée d'occu-
pation marocaine dans le
secteur d'Aousserd, a in-
diqué dimanche le com-
muniqué militaire n 319
du ministère sahraoui de
la Défense.
Selon le communiqué
rapporté par l'Agence de
presse sahraouie (SPS),
«les unités de l'APLS ont
mené des attaques ci-
blées contre des posi-
tions des forces d'occu-

pation marocaines dans
les zones de Kalb Enos,
Astila Ould Boukrine et
Aodim Oum Ajloud dans
le secteur d'Aousserd».
Samedi, «des unités avan-
cées de l'armée sah-
raouie avaient concentré
leur attaques contre les
retranchements des sol-
dats de l'occupation
dans les régions de Ross
Oudiyet Achdida, Akrara
Lahdid, Oudi Ziat et Ass-
loukia Benaamira rele-
vant du secteur de Far-
sia», ajoute la même
source.

Agence

Guterres : «L’humanité reste proche 
de l'anéantissement nucléaire»

n Ramtane Lamamra, ministre des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l'étranger.
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L
a pratique du tissage re-
monte chez nous à la nuit
des temps et c’est au fil
des générations, avec  les
découvertes de nouveaux
procédés, de l’expérience

acquise, que cet art a connu  une
nette amélioration dans  la fabrica-
tion,  que  les produits  fabriqués  se
sont affinés. L’Algérie n’a rien à en-
vier aux autres pays  sur le plan de la
qualité  des  couvertures, des tapis
en laine, des burnous  fortement ap-
préciés par les étrangers en visite
touristique. La particularité des ré-
gions  d’Algérie,  c’est que chacune a
son style, sa marque de fabrication,
ce qui fait qu’un tapis de Tlemcen
est différent de celui qui se fait à
Ghardaïa,  en Kabylie ou dans les
Aurès.  

Travail  de  la matière première
Avant d’arriver au stade du tissage, il
faut passer par la transformation de
la matière première : laine de bovins,
poils de chameaux ou poil  de
chèvres. Les procédés sont à peu
prés les mêmes   pour ces trois varié-
tés à partir desquelles  on obtient de
grosses bobines de fil prêts au tis-

sage. Mais pour en arriver là, il  faut
laver la laine de mouton de chèvre
ou de chameau.  C’est un travail  fas-
tidieux parce qu’il faut procéder avec
minutie en  les débarrassant  de
toutes  les impuretés.
Une fois  lavée soigneusement, on ar-
rive en phase de cardage. Si la quan-
tité de laine est  importante  est im-
portante, il faut être à plusieurs  pour
tout peigner. Chaque femme qui par-
ticipe au travail se sert d’une paire de
cardes. Et nous rappelons qu’il  s’agit
là d’une activité exclusivement fémi-
nine. Le cardage étant supposé ter-
miné, il faut  passer au  filage, travail
long et fastidieux  qui  demande beau-
coup de patience et d’ardeur. Il faut
des  dizaines de bobines,  sinon des
centaines s’il s’agit d’un projet  am-
bitieux de production de plusieurs
pièces. Imaginez le poids de la laine
filée et mis en grosses bobines. Il
existe par ailleurs du fil coloré pour
intégrer des dessins en polychrome
sur les couvertures ou les  tapis; c’est
suivant le style et le goût de la tis-
seuse

Dressage  du métier à tisser
Tout  d’abord on monte la trame, tra-

vail essentiel et méticuleux; elle est
constituée de deux rangées  croisées
de fil «  spécial  métier à tisser, fil
solide qui ne se casse pas  » et  elles
sont montées  à même le sol  autour
de deux  piquets situés l’un de l’autre
à une distance précise.
Une femme munie d’une grosse bo-
b i n e  f a i t  d e s  v a - e t - v i e n t   p o u r
faire passer à chaque fois ,  le  f i l
autour  de  chaque  p iquet .  Lors -
qu’une bobine  est finie elle prend
une autre.  On dresse le  métier à
t i sser  à  l ’ a ide  de  deux  longues
perches  dressées  ver t ica lement
et sur lesquels on fixe deux autres
perches horizontales l’une en haut
l’autre au bas à une distance qui
permette aux  deux femmes char-
gées du t issage d’être à l ’a ise  en
p o s i t i o n  a s s i s e s  e t  d ’ a v o i r  l e s
jambes  l ibres  sous  la  deux ième
perche horizontale.  
Une bien fois  instal lées,  chacune
de son côté,  les deux tisseuses ar-
mées  chacune d’un peigne, se met-
tent à l’œuvre  avec l’ardeur habi-
tuelle. Leur travail consiste à faire
passer le fil de  laine entre les deux
rangées de fils de la trame et le tas-
ser ensuite à l’aide du peigne aux

dents métalliques.
Pendant ce temps du tissage, deux
ou trois semaines, quelquefois plus,
les deux femmes ont besoin de la
bonne compagnie pour discuter, de
préférence de femmes férues de
connaissances. Habituellement
toutes celles qui s’occupent  de mé-
tiers à tisser possèdent deux  arts :
l’art du  tissage et l’art de bien par-
ler en langage populaire. Elles  pas-
sent leur vie devant le métier à tisser
et pendant quarante, cinquante  ans,
sinon plus. Des centaines  de  couver-
tures,  tapis, burnous  portent  leurs
signatures. Des femmes exception-
nellement  résistantes, détentrices
de tous les secrets de transformation
de la laine. Elles sont parties sans
qu’il y ait eu une relève. Il n’y a pas
eu de transmission. 
La génération de femmes actuelles
obligées de se rabattre sur les pro-
duits industriels  de moindre qualité,
sont incapables de recréer cet art an-
cestral perdu à jamais. Elles ont dit
adieu  aussi aux  discussions enri-
chissantes  émaillées de proverbes,
d’histoires fantastiques  de  leurs aî-
nées.

Boumediene Abed 

Un art, une activité lucrative 
en voie d’extinction

Le tissage selon les techniques de travail traditionnelles

La génération de femmes actuel les
obl igées  de  se  rabattre  sur les  produits

industrie l s  de  moindre qualité, sont
incapables de recréer cet art ancestral

perdu à jamais. Elles ont dit adieu aussi
aux discussions enrichissantes émaillées de

proverbes, d’histoires fantastiques 
de leurs aînées.

kC’est un domaine
artistique exclusivement
qui  a  connu  dans  son
histoire des périodes
fastes. Les femmes  de
tous les temps qui se
sont chargées du métier,
ont fait preuve d’un
génie créateur et d’un
savoir-faire exemplaire.   



Lors de la visite s'est tenu un
point de presse avec les re-
présentants des différents or-
ganes. Selon le conférencier,
pour le concours des archi-
tectes, seuls deux postulants
se sont présentés pour le  pro-
jet, et le choix est validé par
une commission d'experts du
domaine dont le jeune Benasla
Belkacem a été retenu pour
l'etude de l'achevement de la
mosquée.
Cette énième enveloppe finan-
cière vient d'être allouée pour
mener à terme les travaux de
ce méga-chantier, occupant le
centre de la ville de Tiaret.
Selon l'orateur, ce lieu de culte
qui aura son statut, a repris
les travaux par une main-
d'oeuvre qualifiée et par un
bureau d'étude chargé du suivi
par des hommes expérimen-
tés, dont l'étude a été fixée
pour 4 mois et le délai est de
30 mois. En effet, la mosquée
Salah Eddine El-Ayoubi, un im-
posant édifice religieux im-
planté en plein centre de la
capitale des rostomides, est
en chantier depuis la fin des

années soixante-dix, financé à
maintes reprise par l'Etat et
les bienfaiteurs, sans compter
l’intervention d'une panoplie
d'associations locales, sans
connaître le vrai statut reli-
gieux, ont mené le projet au
fond du gouffre. 
L'intervention, riche, avec une
série d'accompagnement de la
salle des conférences aux trois
salles de prière, à l'école cora-
nique comme des insuffi -
sances liées à l 'acoustique,
l 'absence des issues de se-
cours, le parking, ou encore,
l'aménagement extérieur de la
mosquée d'une architecture
moderne, où une grande partie
de ce l ieu de culte occupé
quotidiennement par les chô-
meurs de luxe dont l'espace
connaîtra une partie de la

mosquée s'ajoute la bâtisse de
l 'ex-annexe de la commune
(AFCOT). 
Un projet à l'arrêt depuis des
lustres à l'image du marché
couvert, deux projets morts-
nés. 

La visite du wali a conduit à
donner des instructions
fermes pour le respect des dé-
lais et de redonner à la mos-
quée son vrai statut architec-
tural.

Hamzaoui Benchohra

Tiaret

Annaba

Des activités
disparaissent et
d'autres tentent de
s'adapter
De nombreuses activités
touristiques ont été affectées
dans la wilaya de Annaba par la
conjoncture sanitaire
exceptionnelle due à la
pandémie de la Covid-19,
entraînant la disparition de
certaines d'entre elles tandis
que d'autres tentent de
s'adapter à une situation qui ne
cesse d'évoluer.
Les deux dernières saisons
estivales ont été marquées par
une propagation de la
pandémie et des conditions
sanitaires exceptionnelles ayant
imposé un contrôle des
déplacements des personnes et
le respect de mesures
préventives strictes pour réduire
la transmission du virus,
induisant une baisse
importante de l'affluence
touristique à Annaba en 2020 et
2021.
Face à une situation qui
continue d'évoluer, de
nombreuses activités
touristiques affichent un lourd
bilan de pertes, notamment les
agences de tourisme et de
voyages. En effet, plus de 130
agences de tourisme agrées
dans la wilaya d'Annaba
passent par une période de
traversée de désert, suite
notamment à la suspension des
vols internationaux, en
particulier vers les lieux saints
pour la Omra et le Hadj, qui
représentent les principales
sources de revenues de
nombreuses agences.

Agence

I N F O
E X P R E S S

, L'un des plus vieux
projets lancé depuis plus
d'un demi siècle de l'an-
cienne église Sainte-Mag-
deleine. 
En effet, la mosquée
Salah Eddine El-
Ayoubi, un imposant
édifice religieux im-
planté en plein centre
de la capitale des ro-
stomides, est en chan-
tier depuis la fin des
années soixante-dix
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57 milliards pour la mosquée Salah Eddine 

La Société algérienne de
distribution de l’électri-
cité et du gaz de Sidi Bel
Abbès a lancé une opéra-
tion d’entretien de son ré-
seau électrique, rapporte
un communiqué de la cel-
lule.  

L’opération est prévue chaque
jeudi, pour toucher plusieurs
points à travers tout le réseau
de la wilaya, en commençant
par le réseau de moyenne ten-
sion 30 kilovolt, au niveau de
la commune de Teghalimet,
qui alimente la daïra de Te-
nira et les localités voisines,
ajoute la source.  
Les zones détériorées sont
aussi prévues. Tout le person-
nel des différentes zones de
la wilaya est désormais mobi-
lisé, en plus de la brigade de
réalisation et celle des travaux
de sous-tension, sous pré-
texte, explique la source, que
le travail se fait en coordina-

tion dans un même point du
réseau électrique, avant de se
déplacer vers un autre point,
jusqu’à la finalisation de tous
les points programmés.  

Vol de 800 mètres de cuivre  
Quatre (4) câbles de 200
mètres chacun ont été volé le
lundi 20 septembre 2021, rap-
porte la source.  
Les assaillants se sont intro-

duit dans la chambre par ef-
fraction, et coupé le courant
électrique de faible tension
du transformateur, qui alimen-
tait la ferme agricole Fentous
sise à la commune de Tessala.  
Une plainte a été déposée au-
près de la brigade de Gendar-
merie de ladite commune,
conclut la source.  

Djillali Toumi  

Sidi Bel-Abbès  

SADEG : opération d’entretien du réseau
électrique, vol de 800 mètres de cuivre  

La Protection civile très sollicitée
dans plusieurs wilayas 

Fortes chutes de pluies

Les unités de la Protection civile ont
effectué mardi plusieurs interven-
tions, suite aux fortes chutes de pluies
qui se sont abattues sur plusieurs wi-
layas, outre les opérations de pom-
page des eaux infiltrées dans cer-
taines habitations et structures, et la
montée et l'accumulation des eaux
de pluie sur les routes, a indiqué un
communiqué de la direction géné-
rale. «Les unités de la protection civile
ont effectué plusieurs interventions
suite aux fortes précipitations à tra-
vers plusieurs wilayas, notamment
les wilayas du centre-ouest, du centre
et de l'est du pays», a indiqué la même
source qui a ajouté que les unités ont
effectué plusieurs opérations de pom-
page des eaux infiltrées dans certains
habitations et structures ainsi que
sur les routes suite à la montée et
l'accumulation des eaux de pluie»
outre l'enregistrement de certains
arbres tombés et des glissements de
terrain. Le communiqué de la direc-

tion générale de la Protection civile de
la wilaya de Médéa a révélé que la
route nationale n° 19, reliant les com-
munes d'Aziz et d'Oum El Djalil, était
fermée à la circulation en raison du ni-
veau élevé des eaux de l'oued Bouk-
mouri, et que «deux voitures qui
étaient coincées à côté de l'oued sont
sorties de leur voie sans enregistrer de
pertes humaines». Les éléments de la
protection civile ont également mené
des opérations de pompage des eaux
infiltrées dans certains habitations,
bâtiments et structures, à travers les
communes de Chellalat El Adhaoura,
El Omaria, Moudjbar, Benchicao,
Oamri, Souagui, Beni Slimane et Ksar
El Boukhari. Dans la commune de
Beni Slimane, les éléments de la Pro-
tection civile ont procédé au pom-
page des eaux pluviales de l'intérieur
d'un centre de formation profession-
nelle et d'une école primaire à Sekhai-
ria où aucun dégât n'a été enregistré.

Agence

Relizane

Récupération des locaux à
usage commercial affectés 
et inexploités
Le projet des 100 locaux commerciaux
pour chaque commue initié par l’ex-
chef du gouvernement est un échec,
et des milliards ont été injectés pour
ces locaux. En effet, les locaux à usage
professionnel, attribués et inexploités
à ce jour à Relizane vont faire l'objet
d'une réaffectation. Selon notre
source, une enquête de grande
envergure a été ouverte sur la
situation des locaux professionnels

distribués et non encore exploités par
les jeunes attributaires. Toutes les
administrations concernées et même
les services de sécurité ont pris part à
cette opération d'assainissement.
L'Etat sera dans l'obligation
d'appliquer la loi, et ce par la
résiliation des contrats et la
récupération des locaux qui seront
accordés à ceux qui en ont
véritablement besoin, d’après notre
source. Notons que Relizane a
bénéficié, pour rappel, d'un
programme de plus de 200 locaux à
usage commercial. Il est à signaler
qu'une cinquantaine de dossiers ont
été avalisés par la commission qui a
examiné ces dossiers et dont la tâche
était des plus ardues. 

N.Malik

B R È V E   



Et pour cause, notre frère et oncle est vic-
time d’un ostracisme et d’un déni de re-
connaissance énigmatique que d’aucuns
n’arrivent à expliquer. Il demeure banni
du panthéon réservé aux martyrs au même
titre que son ami et voisin de quartier, le
chahid Fernand Iveton, guillotiné à Serkadji
le 11 février 1957. C’est pour cette raison
que des centaines de citoyens se font un
devoir de venir se recueillir sur leurs
tombes chaque année les jours anniver-
saire de leur « mort».
Au mois de juin 2015, l’APS a publié une
dépêche dans laquelle le chahid Henri
Maillot était qualifié «d’ami de la Révolution
algérienne». Un impair lourd de sens et
qui illustre on ne peut mieux le sort réservé
aux chouhada et moudjahidine d’origine
européenne. Il est regrettable de rappeler
certains faits historiques et d’actualité
pour prouver notre appartenance et notre

attachement à notre patrie l’Algérie. 
– La famille Maillot est installée en Algérie
depuis six générations et ne l’a jamais quit-
tée en dépit de tous les drames qui ont
secoué notre pays.
– Le chahid Henri Maillot a offert ce qu’il
avait de plus précieux pour défendre sa
patrie : sa vie.
– Le père du chahid Henri Maillot était se-
crétaire du syndicat des travailleurs de la
ville d’Alger (mairie d’Alger). Il a été licencié
pour avoir déclenché une grève pour ré-
clamer les droits et plus de dignité pour

les éboueurs musulmans.
– A l’indépendance tous les membres de
la famille Maillot ont opté pour la natio-
nalité algérienne au détriment de la natio-
nalité française.
Pour s’en convaincre davantage, il suffit
de lire la lettre que le chahid Henri Maillot
a envoyée à la presse parisienne pour jus-
tifier sa désertion avec un camion rempli
d’armes et de munitions.
Dans cette lettre, il disait : « Il y a quelques
mois de cela, Jules Roy, écrivain et colonel
de l’armée française, disait : « Si j’étais mu-

sulman je serais du côté des fellagas. Moi
je ne suis pas musulman mais je considère
l’Algérie comme ma patrie et je dois avoir
à son égard les mêmes devoirs que tous
ses fils. Et ma place est au côté de ceux
qui ont engagé le combat libérateur. Ce
n’est pas une lutte de religion ni de race,
comme voudraient le faire croire certains
possédants de ce pays, mais une lutte d’op-
primés contre leurs oppresseurs sans dis-
tinction de races ni d’origines (…) Notre
victoire est certaine (…) En désertant avec
un camion rempli d’armes, j’ai conscience
d’avoir servi les intérêts de mon peuple
et de ma patrie (…) » Afin de préserver la
mémoire de Henri et les idéaux pour les-
quels il s’est sacrifié, nous n’avons jamais
rien demandé d’autre qu’une reconnais-
sance. Nous aimerions voir son nom gravé
sur le fronton d’un lycée, d’une université,
d’une cité ou bien lui dédier un lieu de mé-
moire pour que son sacrifice pour une Al-
gérie libre, indépendante, fraternelle, to-
lérante et juste ne soit pas vain. 
Car la grandeur et la noblesse de notre ré-
volution est d’avoir été portée et défendue
par des femmes et des hommes de diffé-
rentes origines raciales, religieuses et cul-
turelles.
C’est cela que nous devons inculquer aux
jeunes générations algériennes. Ce sera
une juste reconnaissance qui le sortira de
la nuit de l’oubli où il a été longtemps
confiné, à l’instar d’autres martyrs algé-
riens d’origine étrangère. Quant aux moud-
jahidate et moudjahidine d’origine étran-
gère vivant en Algérie, ils sont en train de
nous quitter l’un après l’autre dans l’ano-
nymat le plus complet. Il est grand temps
de leur rendre un vibrant hommage et re-
cueillir leurs témoignages.

Gloire à tous nos martyrs
La famille MAILLOT
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Henri Maillot, le chahid oublié
Communiqué de la famille 

Nous, membres de la famille du chahid Henri
Maillot, mort au champ d’honneur les armes à

la main le 5 juin 1956, osons briser le silence
que nous nous sommes imposé pendant 55 ans.

Pour s’en convaincre davantage, il suffit de lire la lettre que

le chahid Henri Maillot a envoyée à la presse parisienne pour

justifier sa désertion avec un camion rempli d’armes et de

munitions. Dans cette lettre, il disait : « Il y a quelques mois

de cela, Jules Roy, écrivain et colonel de l’armée française,

disait : « Si j’étais musulman, je serais du côté des fellagas.

Moi je ne suis pas musulman mais je considère l’Algérie

comme ma patrie et je dois avoir à son égard les mêmes

devoirs que tous ses fils».



L a première journée de
cette manifestation cul-
turelle, organisée par la
maison de culture en

étroite collaboration avec l’asso-
ciation locale «Ahl El Fen», a été
marquée par l’organisation d’une
exposition «Ghandja» de marion-
nettes par la coopérative du
théâtre «Eddik» (Le coq) de la wi-
laya de Sidi Bel-Abbès, en pré-
sence d’un public nombreux entre
adultes et enfants.
Le dramaturge Benchemissa Kada
de ladite coopérative a souligné
que ces marionnettes ont été
conçues dans plusieurs pays et
certaines d'entre-elles remontent
à un siècle.
Plusieurs figures artistiques et
d'associations culturelles des wi-
layas de Saïda, Sidi Bel-Abbès,
Tiaret, Ain Defla, Boumerdès, Bis-
kra, Tlemcen et El Tarf partici-
pent à cette manifestation, selon
les organisateurs.
Le directeur de la Maison de la
Culture, Mohamed Zouaoui a in-
diqué que ce rendez- vous cultu-
rel est un point de rencontre entre
différentes troupes activant dans

le domaine du théâtre pour en-
fants et des marionnettes, pour
l’échange d'expériences et la for-
mation, notamment pour les
troupes montantes dans ce do-
maine.
Pour sa part, le président de l'as-
sociation «Ahl El Fen», Seddik
Omar a souligné que cette mani-
festation vise à éduquer, à déve-
lopper le goût artistique chez l'en-
fant et à développer son esprit
créatif.
Dans le cadre de ces journées na-
tionales, six pièces pour enfants
sont programmées, à savoir «Amn
El Ard» (la sécurité de la terre)
de l’association de wilaya du
théâtre de Saida, «Ettifl El Ouaii»
(l’enfant conscient) de l’associa-
tion de la culture et des arts de
Biskra, «El Mouzariaa wal maaza»

(le cultivateur et la chèvre) de
l’association de la pensée et créa-
tivité culturelle d'Ain Defla, «El
Mihfadha El Djadida» (le nouveau
cartable) de l’association natio-
nale des activités de jeunes de
Boumerdès, «Kenz El Hayat» (Le
trésor de la vie) de l’association
«El Ichraq» culturel et théâtral de
Tlemcen et «El Watan oua Chai-
tane» (la patrie et le démon) de
l’association «El Amel» de promo-
tion du patrimoine d'El Tarf.
Le public sera au rendez-vous
avec d’autres spectacles de ma-
rionnettes dont «Les danseuses»
par la coopérative du théâtre
«Eddik» de Sidi Bel-Abbès, «Haflat
Esseif» (Coiffeur d'été) et,  «El
Amira wal KhadIm» des associa-
tions «Sawt El Khachaba» et «Ahl
El Fen» de Saida respectivement

et «Bakbouk» de l’artiste Lakehal
Ahmed de Tiaret. La maison de la
Culture «Mustapha Khalef» de
Saïda et la salle "El Hidhab" de la
commune d'Ain Lahdjar ac-
cueillent les activités de cette ma-
nifestation culturelle, qui se pour-
suivra quatre jours durant.
En marge de cette manifestation
soutenue par le Fonds national
de développement de l’art, de
la technique et de l’industrie ci-
nématographiques et de la pro-
motion des arts et des lettres
(FNDATICPAL) relevant du mi-
nistère de la Culture et des Arts,
des ateliers de formation seront
animés par Lakehal Ahmed et
Bentibouni Mourad sur l’écriture
du texte et la confection des ma-
rionnettes.

R. C.

Journées nationales du théâtre pour enfants
et de marionnettes

Maison de la culture «Mustapha-Khalef» de Saïda
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HOMMAGE AUX CINÉASTES ET 
ACTEURS RÉCEMMENT DISPARUS

La Cinémathèque d’Alger
rouvre ses portes au public
avec une série d’hommages
dédiés aux personnalités du
septième art récemment
disparues, un clin d’œil sur
leurs carrières prolifiques
qui devrait s’étaler jusqu’à
la fin du mois en cours, in-
dique une annonce sur la
page Facebook du Musée du
cinéma algérien.
La décision de rouvrir les
salles de spectacles et autres
lieux accueillant le public,
prise dernièrement en haut
lieu, avec l’impératif caté-
gorique de s’en tenir au
strict respect des mesures
barrières de prévention sa-
nitaires, permettra un «re-
tour progressif à la vie nor-
male».
Donnant suite à cette déci-
sion, la Cinémathèque d’Al-
ger à choisi de rappeler et
d’évoquer, à travers une
programmation qui sera dif-
fusée en boucle jusqu’au 29
septembre, la grandeur et le
talent de, Said Hilmi (1939-
2021), Lyazid Khodja (1945-
2021), Brahim Tsaki (1946-
2021) et le grand révolution-
naire et producteur Yacef
Saadi (1928-2021).
Le public pourra ainsi ap-
précier, Said Hilmi, distribué
dans, «La voisine» de
Ghaouti Bendeddouch,
(2002), Lyazid Khodja réali-
sateur avec Rachid Benallal
de «Si Mohand Ou M’hand»,
(1983) et Brahim Tsaki scé-
nariste et réalisateur de
«Histoire d’une rencontre»
(1983).
L’hommage à Yacef Saâdi,
auteur de l’œuvre en trois
tomes, «La bataille d’Alger»,
qui inspirera Franco Solinas
pour écrire le scénario du
film éponyme réalisé en
1966 par Gillo Pontecorvo,
sera marqué par la présen-
tation de «Mains libres», un
documentaire inédit et pro-
duit en 1964 par «Casbah
film», la société de produc-
tion qu’il a fondée en 1964.
«La dernière projection de
ce documentaire remonte au
14 août 1965 à la salle du ci-
néma «Afrique», depuis, la
direction de la Cinéma-
thèque d’Alger a pu retrou-
ver le film et l’a numérisé
pour le présenté au public
et aux cinéphiles algériens»,
peut-on lire sur le texte de
présentation de l'événe-
ment.
D’autre part, la Cinéma-
thèque d’Alger rend égale-
ment hommage à une
grande figure du cinéma
français, Jean Paul Bel-
mondo (1933-2021), à travers
la projection des films, «A
bout de Souffle» (1960) de
Jean Luc Godard, «Le profes-
sionnel» (1981) de Georges
Lautner et «Le Marginal»
(1983) de Jacques Deray.

R. C.

CINÉMATHÈQUE D’ALGER

k «L'ancêtre» hittite des mo-
saïques méditerranéennes décou-
vert en Turquie.
Cette découverte reposant dans
les vestiges d'une cité perdue,
dans le centre de la Turquie, af-
fûte les connaissances sur la vie
quotidienne des toujours mysté-
rieux Hittites de l'âge du bronze.
La découverte d'un pavé vieux
de 3 500 ans, considéré comme
«l'ancêtre» des mosaïques médi-
terranéennes et reposant dans
les vestiges d'une cité perdue,
dans le centre de la Turquie, inter-
roge les connaissances sur la vie
quotidienne des  mystérieux Hit-
tites de l'âge du bronze.

«Faire quelque chose de
différent»
Cet assemblage de plus de 3 000
pierres, aux nuances naturelles
de beige, rouge et noir, disposées
en triangles et en courbes, a été
mis au jour dans les traces d'un
temple hittite du 15e siècle avant
J.C., soit 700 ans avant les plus
vieilles mosaïques connues de
l'Antiquité grecque. «C'est l'an-
cêtre des mosaïques antiques,
qui sont évidemment plus sophis-
tiquées. Ce que nous avons là
c'est sans doute la première ten-
tative d'utiliser cette technique»,

s'enthousiasme Anacleto D'Agos-
tino, directeur des fouilles
d'Usakli Hoyuk, près de Yozgat.
Sur ce chantier à trois heures
d'Ankara, la capitale turque, ar-
chéologues turcs et italiens ma-
nient la pelle et le pinceau pour en
apprendre davantage sur les loca-
lités hittites, un des plus puis-
sants royaumes de l'Anatolie an-
cienne. «Pour la première fois,
ces gens ont ressenti le besoin
de faire quelque chose de diffé-
rent, avec des figures géomé-
triques, en assemblant les cou-
leurs, au lieu de faire un pavé
simple. Peut-être que le construc-
teur était un génie? Ou qu'on lui
a commandé un revêtement de
sol et il a décidé de faire un truc
insolite», explique-t-il.
Situé face au mont Kerkenes, le
temple qui abritait cette esquisse
de mosaïque était dédié à Teshub,
le dieu de l'Orage vénéré par les
Hittites, l'équivalent de Zeus chez
les Grecs. «C'est probablement
ici que les prêtres hittites effec-
tuaient leurs rituels en regardant
le sommet du mont Kerkenes»,
estime l'archéologue.

Le mystère de Zippalanda
Outre la mosaïque, les archéo-
logues ont aussi découvert des

céramiques provenant d'un pa-
lais, confortant l'hypothèse selon
laquelle Usakli Hoyuk est bien la
cité perdue de Zippalanda. Lieu
de culte majeur dédié au dieu de
l'Orage, régulièrement mentionné
dans des tablettes hittites, l'em-
placement exact de Zippalanda
reste mystérieux à ce jour. «Les
chercheurs s'accordent pour pen-
ser qu'Usakli Hoyuk est un des
deux sites les plus probables.
Avec la découverte des vestiges
du palais et de ses céramiques
et verreries luxueuses, cette pro-
babilité est renforcée. Il nous
manque seulement la preuve ul-
time : une tablette portant le nom
de la cité», affirme M. D'Agostino.
Les trésors d'Usakli Hoyuk, dont
les habitants n'hésitaient pas à
faire venir des cèdres du Liban
pour bâtir leurs temples et leurs
palais, ont été engloutis comme le
reste du monde hittite, pour une
raison toujours inexpliquée, vers
la fin de l'âge du bronze. Parmi les
hypothèses de cet effondrement,
celle d'un changement du climat
accompagné de troubles sociaux.

Les Turcs, descendants des
Hittites ?
Près de 3 000 ans après leur dis-
parition de la surface de la Terre,

les Hittites continuent d'habi-
ter l ' imaginaire des Turcs.
Une figure hittite représen-
tant le soleil est le symbole
d'Ankara. Dans les années
1930,  le  fondateur de la Tur-
quie moderne, Mustafa Kemal
Ataturk, présentait les Turcs
comme les descendants directs
des Hittites. «Je ne sais pas si
nous pouvons trouver un lien
entre les Hittites et les gens qui vi-
vent ici aujourd'hui. Des millé-
naires ont passé et les popula-
tions se sont déplacées. Mais
j'aime imaginer qu'il subsiste une
sorte de connexion spirituelle»,
sourit l'archéologue.
Comme pour honorer ce lien,
l'équipe des fouilles a reconsti-
tué les traditions culinaires hit-
tites, en essayant des recettes an-
ciennes sur des céramiques fabri-
quées à l'identique, avec la
technique et l'argile utilisées à
l'époque. «On a reconstitué les
céramiques hittites avec l'argile
trouvé dans le village où se
trouve le site: on a cuit des
dattes et du pain dessus, comme
les Hittites avaient coutume d'en
manger», rapporte Valentina Orsi,
la co-directrice des fouilles. «Et
c'était très bon», précise-t-elle.

Franceinfo Culture et Agences

Découverte d’un pavé vieux de 3 500 ans
Archéologie

kLes journées nationales
du théâtre pour enfants et
marionnettes ont été ou-
vertes dimanche à la maison
de la culture «Mustapha-
Khalef» de Saïda, avec la
participation d’artistes et
associations culturelles de
plusieurs wilayas.



On reste rarement sur sa faim avec
l'OM de Jorge Sampaoli, et la soirée
de dimanche n'a pas dérogé à la
règle. Mais il faut deux équipes pour
faire un grand match, et le Racing de
Franck Haise a été plus qu'à la hau-
teur du rendez-vous, fidèle aux prin-
cipes de jeu qui ont fait de lui une
des attractions de la Ligue 1. Mar-
seille avait rarement été malmené
de la sorte cette saison, et il lui a
fallu un grand Dimitri Payet pour se
relever d'une première demi-heure
cauchemardesque (27e, 0-2) dans un
Vélodrome incandescent. Mais cela
n'a pas suffi. 
D'abord sans solution face au pres-
sing lensois, incapable de
construire malgré la possession du
ballon (60% sur l'ensemble du
match), l'OM a tout fait pour

prendre les devants après le doublé
de son capitaine, buteur sur coup
franc (33e, 1-2) puis sur penalty
(45e+3, 2-2). Il lui a manqué un brin
de chance sur un frappe surpuis-
sante de Cengiz Ünder renvoyée par
la transversale (56e) ; de la réussite
sur une percée de Pol Lirola (58e).
Mais on se souviendra qu'il est
aussi tombé sur un grand gardien,
Jean-Louis Leca, brillant sur une
reprise de Gerson (36e) et vigilant
sur une tête de Bamba Dieng (56e).
Et qu'il a encaissé un but venu
d'ailleurs, signé Przemysaw Fran-
kowski (27e, 2-0). 
Lens est invaincu lors de ses 4 pre-
miers déplacements de la saison en
Ligue 1 pour la première fois depuis
1991-1992. Après avoir fourni beau-
coup d'efforts en première période,
Lens s'est d'abord contenté de
défendre au retour des vestiaires.

Mais le coaching gagnant de Haise a
redonné des armes au Racing après
l'heure de jeu. À peine entré à la
place du jeune David Pereira Da
Costa (63e), Wesley Saïd a fait passer
un premier frisson sur le but de Paul
Lopez à la 68e, avant de redonner
l'avantage aux Lensois trois minutes
plus tard, de la tête (71e, 3-2). Son
premier but en Ligue 1 depuis
décembre 2019. Jonathan Clauss
venait lui aussi de faire ses premiers
pas sur la pelouse, et c'est lui qui a
initié cette action décisive sur son
côté droit. Grâce à ces trois nou-
veaux points, le Racing grimpe sur
le podium et passe même devant
l'OM à la 2e place du classement. 

Sotoca dans tous les bons coups 
Pas toujours en réussite face au but
depuis le début de la saison, Florian
Sotoca n'en reste pas moins un

joueur incontournable pour le
Racing. C'est lui qui avait donné la
victoire à son équipe à Bordeaux (3-
2) le 12 septembre, au bout du
temps additionnel, et il a encore été
déterminant dimanche. Buteur,
d'abord, sur penalty (9e, 1-0), il a
ensuite donné deux passes déci-
sives : la première à Frankowski en
déviant le ballon de la tête sur un
long dégagement de Leca (27e, 2-0),
et la seconde à Saïd sur un centre
précis dans la surface (71e, 3-2).
C'est la première fois en 42 matches
de L1 que l'attaquant originaire de
Narbonne est impliqué sur trois
buts. Avec un peu plus de réussite,
il aurait même pu s'offrir un doublé
à la 81e, après avoir éliminé trois
défenseurs olympiens.

R. S.
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Grand Prix de
Zagreb (3e j) : 
L'Algérien Bouamar
éliminé
Le judoka algérien Mus-
tapha Yasser Bouamar a
été éliminé dimanche
du Grand Prix de
Zagreb, après sa défaite
au deuxième tour des
moins de 100 kg face au
Kosovar Zekaj Shpati.
Ces deux judokas ont
fait leur entrée en lice
directement au
deuxième tour, car
exemptés l'un comme
l'autre du tour inaugu-
ral de leur catégorie de
poids.
Le deuxième Algérien
engagé dans cette com-
pétition, Wael Ezzine, a
concouru vendredi au
premier jour de la com-
pétition, se faisant éli-
miner au deuxième tour
des moins de 66 kg
après sa défaite contre
l'Ukrainien Karo Maran-
dian.
A l'instar de son com-
patriote, Ezzine a été
exempté du tour inau-
gural et a effectué son
entrée en lice directe-
ment au deuxième tour,
contrairement à son
adversaire qui a com-
mencé par surclasser
l'Allemand Séverin
Edmeier.
Au total, 243 judokas
(143 messieurs et 100
dames), représentant 35
pays, prennent part à
cette compétition,
considérée comme la
première sortie officielle
pour les athlètes algé-
riens après les Jeux
Olympiques de Tokyo.
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Au bout d'un match renversant

La
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,Rejoint avant la
mi-temps après
avoir mené 2-0, Lens
a trouvé les
ressources pour
sortir vainqueur
d'un match très
spectaculaire à
Marseille (3-2)
dimanche. Première
équipe à faire
tomber l'OM cette
saison, le Racing
grimpe à la
deuxième place de
la Ligue 1. 

n Lens est la première équipe à faire tomber l'OM cette saison.  (Photo > D. R.) 

Lens inflige à l’OM sa première défaite

,Un comité directoire présidé par
l'ancien international Abdelkrim
Bendjemil a été désigné pour la ges-
tion des activités de la Fédération
algérienne de handball (FAHB) dont le
président élu Habib Labane est sus-
pendu «temporairement» depuis le 5
septembre par le ministère de la Jeu-

nesse et des Sports, a-t-on appris
dimanche auprès de l'instance fédé-
rale.
«Suite aux instructions données par le
ministre de la Jeunesse et des Sports,
Abderezak Sebgag, lors de la séance
de travail tenue ce (dimanche) matin
au siège du ministère, il a été décidé

la désignation d'un comité directoire
pour gérer provisoirement les affaires
de la Fédération algérienne de hand-
ball», a indiqué la cellule de commu-
nication de la FAHB. 
Outre le président, le comité direc-
toire est composé également de deux
membres, Rachid Meskouri (ancien
directeur technique national de la
FAHB, entre autres) et Saïd Bouamra
(ex-patron de la fédération), et d'un
secrétaire-général, en l'occurrence
Mourad Aït Kaci, qui a occupé le
poste de directeur de l'organisation
sportive à la FAHB.

Il est à rappeler qu'après la suspen-
sion de Habib Labane, le vice-prési-
dent de la FAHB, Amrane Stambouli,
avait été désigné, le 15 septembre,
président «par intérim» afin de gérer
les affaires courantes de la fédération.
Réélu à la tête de la FAHB pour le man-
dat olympique 2021-2024, Habib
Labane et les membres du bureau
fédéral du précédent mandat avaient
fait l'objet d'une suspension «tempo-
raire», le 5 septembre, en raison de
manquements dans la gestion du
mandat 2017-2020.n

,L’ancien joueur du MC Oran et
d'autres clubs de l’Ouest du pays,
Redouane Arif, a rendu l’âme
dimanche à l’âge de 56 ans des suites
d’une longue maladie, a-t-on appris de
son entourage.
Arif souffrait depuis 1997 de pro-
blèmes rénaux l’ayant obligé à subir
pendant 25 ans des séances d’hémo-
dialyse. Sa maladie l’avait contraint à
mettre un terme à sa carrière de

joueur sous les couleurs de l’USM Bel-
Abbès. Né en 1965 à Al Hamri, fief du
MC Oran, c’est au sein du club voisin,
l’ASMO que le défunt a débuté sa car-
rière de footballeur avant d’opter
pour le WA Tlemcen puis le MCO,
avec lequel il a atteint la finale de la
Ligue des champions perdue en 1989
face au Raja Casablanca, et enfin pour
l’USMBA où il a raccroché les cram-
pons à l’âge de 31 ans.n

MC Oran

Décès de l’ancien joueur Redouane Arif

,Les sélections algérienne et fran-
çaise des moins de 18 ans (U18) s'af-
fronteront à deux reprises en amical,
les 9 et 12 octobre au centre Fernand-
Sastre de Clairefontaine (France), a
annoncé dimanche la Fédération algé-
rienne de football (FAF).
Cette double confrontation entre dans
le cadre de la préparation de l'équipe
nationale au tournoi de football des
Jeux méditerranéens-2022 qu'abritera
Oran du 25 juin au 5 juillet.
«Ces deux rencontres viennent concré-
tiser le travail de rapprochement et de
coopération entre la Direction tech-
nique nationale (DTN) de la Fédéra-
tion algérienne de football et son
homologue de la Fédération française

de football», s'est félicitée la FAF. Elles
«seront soumises au protocole sani-
taire établi par l’Union européenne de
football (UEFA) et les deux sélections
seront dans une bulle sanitaire
(convoyage, hébergement, restaura-
tion), seulement interrompue par les
temps des matches, avec tests quoti-
diens pour tous», a informé la même
source.
Selon la FAF, «la DTN intensifie son tra-
vail avec les différentes sélections des
jeunes et multiplie les possibilités de
disputer un grand nombre de tournois
et de matches à l’international, afin de
permettre à ces sélections de s’aguer-
rir et de progresser en se frottant au
plus haut niveau».n

Football des U18

Double confrontation 
amicale France-Algérie en octobre

FAHB

Installation d’un comité directoire présidé par Bendjemil



Les joueurs ne seront plus ces joueurs que
l’on supporte. Ils sont, ou deviennent très
vite des stars que personne désormais ne
pourra approcher. Ils ne jouent plus dans
un petit club où l’on gagne rien, ils gravitent
un autre échelon qui leur permet de voler
vers d’autres cieux, d’être un joueur pas fa-
cile à négocier. Il disparaissent des radars
de leur petit club où ils ont appris à taper
sur le cuir pour devenir l’affiche, la réfé-
rence, une référence qui leur ouvrira les
portes d’une autre ambiance, d’une autre
vie, d’un monde à part où toutes les condi-
tions lui sont assurées, y compris sa propre
sécurité. 

L’ex-président Zetchi s’est lancé 
dans ce défi…

Tout cela pour une question d’argent, et
d’image, la concurrence décidera de celui
qui gagnera la partie. Les dirigeants, eux
aussi, en tireront profit, la star est désor-
mais le bébé du club, à chaque club son his-
toire. Septembre 2019, un confrère relevait
dans son édition que «la situation d'endet-
tement des clubs algériens date de bien
longtemps et même l'ancienne équipe fédé-
rale n'a pu la régler. Kheireddine Zetchi
(ex-président de la Fédération algérienne de
football) venait de se lancer un défi pour
tenter de régler ce véritable frein du déve-
loppement de notre football, lié essentiel-
lement aux finances des clubs».

C’était hier…
Mais bien avant, soit en 2015, Mohamed
Raouraoua qui présidait aux destinées du
football algérien annonçait dans un commu-
niqué au terme de la réunion du bureau fé-
déral, une «décision pour le moins surpre-
nante l’interdiction de recrutement de
joueurs étrangers à partir du prochain mer-
cato d’hiver… Les joueurs étrangers déjà
en poste au sein de leurs clubs respectifs
pourront honorer leur contrat jusqu’à leur
terme avant de plier bagage et partir sous
d’autres cieux…» Le bureau fédéral ex-

plique que cette décision a été prise
«compte tenu les difficultés financières, de
l’impossibilité d’obtenir les devises légale-
ment pour payer les salaires, indemnités de
formation et de solidarité des joueurs étran-
gers».

Qu’en-est-il aujourd’hui ?
Juin 2020, après de longues années de pro-
fessionnalisme, toutes les équipes seraient
déficitaires. Selon des chiffres publiés par
le site spécialisé, Dzfoot (juin 2020), les re-
cettes des clubs sont pratiquement 10 fois
inférieures aux dépenses. La même source
a pris pour exemple les deux clubs phares
de la capitale, le MCA et l’USMA. «Ces der-
niers font partie des plus gros budgets du
championnat, si ce n’est les plus gros».

Trop de dépenses…
Le Mouloudia a, lui seul, dépenserait envi-
ron 130 milliards de centimes, et l’USMA en-
core plus avec 180 milliards de centimes
par saison. Des sommes énormes pour des
recettes très faibles, soit 23 milliards de
centimes par année. La masse salariale

consomme plus de 50% du budget pour le
MCA et 75% pour l’USMA. Toujours selon
Dzfoot, «le sponsoring et les droits TV ne
couvriraient que 15% des dépenses an-
nuelles alors qu’en Europe à titre
d’exemple, les droits TV représentent de 35
à 50% des budgets, une énorme différence.
Quant aux dettes, elles sont énormes, selon
le même site, avec 20 millions d’euros pour
l’USMA et 13 millions d’euros pour le MCA,
ce qui dépasse même le capital des deux
clubs».

Le fair-play financier vit-il ses dernières
heures ? 

Lancé en 2011 par l'UEFA, le fair-play finan-
cier devrait très prochainement être ar-
rêté par l'instance européenne. Pour le
remplacer, un nouveau système de contrôle
financier, plus permissif pour les clubs, est
attendu. «En 2011, elle met en place l'un de
ses projets majeurs : le fair-play financier.
L'objectif ? Surveiller l'équilibre financier et
limiter l'augmentation des dettes des clubs
européens pour garantir l'équité sportive.
Au fil des années, ce système de contrôle

financier a souvent fait l'objet de grands dé-
bats. S'il a effectivement permis de réduire
l'endettement du football européen, il a
été aussi très critiqué par rapport à une cer-
taine protection des écuries historiques».
Et d'après les informations du journaliste
de beIN Sports Tancredi Palmeri ce mer-
credi, le fair-play financier va bientôt dispa-
raître ! «En effet, l'UEFA devrait très prochai-
nement annoncer la fin du FPF. L'instance
européenne ne compte pas autoriser toutes
les folies aux formations européennes et un
nouveau système de contrôle financier va
voir le jour. Par contre, il sera bien plus per-
missif et va permettre aux équipes du Vieux
Continent d'avoir une plus grande liberté
par rapport aux dépenses réalisées. Une
nouvelle totalement crédible.»

Résumé H. Hichem

A voir
nCanal +  : Paris-SG - Manchester City à 20h
nBeIN Sports 1  : Milan AC - Atlético Madrid à 20h

MC Oran

Décès de l’ancien joueur
Redouane Arif

Stade d'Oran  

Lancement prochain de
la réalisation d'une 1re
gazonnière en Algérie

en direct le match à suivre
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,De quoi sera fait le
football de demain ?
Le sens même de ce
sport disparaîtra,
certainement pour
laisser place à une
autre forme de jeu. 

Que reste-t-il du fair-play financier ?

Stade d’Oran : Lancement prochain de la réalisation d’une 1re gazonnière en AlgérieLa Der
Le nouveau stade d'Oran de 40 000 places sera doté
d'une gazonnière d'une superficie d'un hectare, dont
les travaux seront bientôt lancés, a-t-on appris auprès
de l'entreprise réalisatrice de la pelouse hybride de cet
équipement sportif. L'achèvement de la gazonnière per-
mettra à l'Algérie de devenir le premier pays africain à
effectuer des opérations de «placage et déplacage», a in-
diqué à l'APS, le directeur de l'entreprise concernée,
Farid Bousaad.
«Si on disposait déjà d'une gazonnière au niveau de ce
stade, on n'aurait pas besoin de deux mois pour procé-
der à la rénovation de la pelouse. Une telle opération né-
cessite un travail d'une semaine dans les stades mo-

dernes un peu partout dans le monde. Elle se fait d'une
manière périodique à l'issue de chaque saison footbal-
listique», a-t-il poursuivi. Le wali d'Oran, Saïd Saayoud a
instruit, lors d'une visite d'inspection sur les lieux jeudi
passé, le maître d'ouvrage du stade, à savoir la direction
locale des Equipements publics (DEP), «de prendre en
charge et rapidement le dossier de la gazonnière en
question», rappelle-t-on.
La pelouse du stade d'Oran vient de subir des travaux
de régénération ayant suscité une polémique, d'autant
plus que cet équipement, non encore livré officielle-
ment, n'a accueilli qu'un seul match en juin dernier
entre la sélection algérienne des joueurs locaux et la sé-

lection A du Libéria (5-1). «Il s'agit d'une opération ordi-
naire et routinière qui se fait dans tous les stades mo-
dernes, sauf qu'au niveau de ce stade, l'absence d'une
gazonnière oblige à une opération de régénération de
l'herbe qui prend environ deux mois», a encore expliqué
M. Bousaad. Le nouveau stade d'Oran, qui relève d'un
grand complexe sportif en cours de réalisation dans la
commune de Bir El Djir (est d'Oran), est pratiquement
achevé. Le taux d'avancement de ses travaux a atteint
les 96%, selon le maître d'ouvrage.
Ce site abritera, entre autres, les cérémonies d'ouverture
et de clôture de la 19e édition des Jeux méditerranéens
prévus à Oran du 25 juin au 5 juillet 2022.

n Pour beaucoup de clubs, les salaires ne sont pas justifiés. (Photo > D. R.) 
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