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LA PLÉNIÈRE DE L’APN SERA CONSACRÉE AU VOTE DU PLAN D’ACTION DU GOUVERNEMENT

ALGÉRIE-ARABIE
SAOUDITE

Le Premier ministre face
aux députés aujourd’hui 

Tout
va pour
le mieux

ALGÉRIE-IRAN

Vers un partenariat commun dans le secteur
des énergies renouvelables

Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, sera, aujourd’hui jeudi, face aux députés, à l’Assemblée nationale
populaire (APN) lors de la séance plénière consacrée au vote du Plan d’action du Gouvernement (PAG).  Il répondra aux questions soulevées lors
du débat général autour du PAG, entamé, lundi, lors de la séance plénière, présidée par Brahim Boughali, le président de cette Assemblée en

présence des membres du Gouvernement, juste après la présentation dudit PAG.

AÏMENE BENABDERRAHMANE UNE COMMISSION SECTORIELLE CHARGÉE
DU TRAVAIL INSTALLÉE PAR LA TUTELLEL’économie

algérienne
a renoué
avec la
croissance

Mise en route
d’une nouvelle ère
de l’emploi dans
 wilayas du Sud
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actuelChiffre du jour
Exportations hors hydrocarbures : Près de 3 mds de dollars
durant les 8 premiers mois de 2021

Deux cent quarante-deux (242) nouveaux cas confirmés de
Coronavirus (Covid-19), 176 guérisons et 16 décès ont été
enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, a annoncé,
hier mercredi, le ministère de la Santé dans un
communiqué. Le total des cas confirmés s'élève ainsi à
200.770 dont 242 nouveaux cas durant les dernières 24
heures, celui des décès à 5.630 cas, alors que le nombre de
patients guéris est passé à 137.228 cas.

CORONAVIRUS
242 nouveaux cas, 176 guérisons et 16 décès
ces dernières 24h en Algérie

L'Institut national des études de stratégie globale (INESG) a célébré,
hier, à Alger, le 226ème anniversaire des relations historiques algéro-
américaines, en mettant la lumière sur l'époque s'étalant entre
1795-1830.Lors d'une conférence intitulée «226 années des
relations algéro-américaines: 1795-1830», l'historien et écrivain Ali
Tablit a évoqué le premier contact entre l'Algérie et les colonies
britanniques, qui fut en 1680, mettant en avant les bonnes
relations liant alors l'Algérie et la Grande-Bretagne

L'INESG célèbre le 226ème anniversaire 
des relations algéro-américaines

L'opération de retrait des ordres de versement de
la première tranche au profit de 6.000
souscripteurs dans la formule AADL, inscrits en
2013 et dont les dossiers ont été admis, a débuté
via la plate-forme électronique de l'Agence
nationale de l'amélioration et du développement
du logement (AADL). 

AADL 2013
Lancement de l'opération de retrait
des ordres de versement 
de la 1ère tranche

Algérie-Arabie saoudite

Le ministre saoudien des Affaires
étrangères a transmis au Prési-
dent Tebboune un message de
son frère le Serviteur des Lieux
Saints de l'Islam, le Roi Salmane
Ben Abdelaziz Al Saoud et du
Prince héritier, concernant les re-
lations fraternelles et séculaires
unissant les deux pays. Dans une
déclaration à la presse à l'issue de
l'audience que lui a accordée le
président de la République, le mi-
nistre saoudien des Affaires étran-
gères a affirmé que son pays était
attaché à poursuivre la coordi-
nation et la concertation avec
l'Algérie sur les questions régio-
nales et internationales intéres-
sant les deux pays, notamment
l'action arabe commune, ainsi
que la coordination des positions
concernant l'Opep et l'encoura-
gement des échanges commer-
ciaux entre les deux pays». Il a
précisé, à ce propos, que les
échanges commerciaux entre l'Al-
gérie et le Royaume de l'Arabie
saoudite «se sont remarquable-
ment développé cette dernière
année, atteignant plus d'un demi
milliard de dollars en 2020».
L'Emir Ben Farhan a évoqué l'évo-
lution exceptionnelle des rela-
tions entre les deux pays à di-
vers niveaux, en témoigne «la vi-
site du Prince héritier saoudien à
Alger et celle effectuée par le Pré-
sident Tebboune au Royaume
d'Arabie Saoudite en 2020, à l'in-
vitation du Roi Salmane Ben Ab-
delaziz». 
La veille, lundi, le ministre des
Affaires étrangères et de la Com-
munauté nationale à l'étranger,
Ramtane Lamamra, a reçu Ab-
dullah Bin Nasser Abdullah Al-
bussairy, qui lui a remis les copies
figurées des Lettres de créances
l’accréditant en qualité d'ambas-
sadeur extraordinaire et pléni-
potentiaire du Royaume d'Arabie
saoudite auprès de la République
algérienne démocratique et po-
pulaire. Les médias qui ont cru
pouvoir mettre la visite à Alger du
ministre saoudien des Affaires
étrangères en rapport avec la rup-
ture des relations entre l’Algérie

et le Maroc, ont été certainement
déçus en prenant connaissance
du démenti de Amar Belani, tout

récemment nommé envoyé spé-
cial chargé de Maghreb et du Sa-
hara occidental. Il a fait savoir,

hier dans une déclaration à Al-
Chourouk Online qu’il n’en a pas
été question, du tout, durant la vi-
site du ministre saoudien des Af-
faires étrangères. En réponse aux
insinuations qui ont suivi l'an-
nonce de la visite du chef de la di-
plomatie saoudienne, selon les-
quelles il a proposé sa médiation
entre l'Algérie et le Maroc, Amar
Belani a fait savoir que cela n'était
pas inscrit à l'ordre du jour du
ministre saoudien des Affaires
étrangères, le Prince Fayçal Ben
Farhan. Il a expliqué que la visite
du prince Fayçal Bin Farhan ve-
nait renforcer les relations bila-
térales entre les deux pays, no-
tamment en ce qui concerne le ré-
tablissement des commissions
mixtes et du comité de concer-
tation politique entre les deux
pays frères, et des consultations
sur les dossiers énergétiques au
sein de l'Opep, en plus de discu-
ter sur la nécessité de réformer la
Ligue arabe afin de donner une
grande impulsion à l'action arabe
commune, la rendre plus efficace,
notamment au regard des ques-
tions d'actualité, au premier rang
desquelles la cause palestinienne.
Pour l’heure, l’Algérie est concen-
trée sur les conditions à réunir
pour la réussite du prochain Som-
met arabe prévu dans notre pays.
Dans un tout récent entretien ac-
cordé à l'agence russe «Sputnik»,
le ministre des Affaires étrangères
et de la Communauté nationale à
l'étranger avait expliqué que la
tenue de ce Sommet arabe en Al-
gérie se voulait «un droit et un
devoir», étant un pays arabe pivot
capable de faire avancer les
choses de façon positive, lors-
qu'il conduit l'action arabe com-
mune. Ramtane Lamamra a rap-
pelé que «l'Algérie est également,
poursuit-il, habilitée à opérer un
bond qualitatif dans l'action

arabe commune et faire en sorte
que les aspects positifs prennent
le dessus sur les points négatifs».
Il estime qu’il faut «classer les
priorités pour pouvoir se concen-
trer sur les éléments permettant
aux pays arabes de parler d'une
seule voix et de déployer les éner-
gies de manière à réserver une
place prépondérante aux Arabes
et de servir leurs intérêts sur tous
les plans». 

Lakhdar A.

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

? L’ambassadeur de la République islamique d'Iran, Hossein
Mashalchizadeh a été reçu par le ministère de la Transition énergétique et
des énergies renouvelables Ziane Benattou au siège de son département.
Durant cette audience, les deux parties ont passé en revue les relations
bilatérales entre les deux pays et ont abordé l’éventuelle possibilités de
développer des programmes et des projets énergétiques communes.
Sur ce sujet, le ministère de l’Energie a rendu public un communiqué à
travers lequel il a indiqué que cette audience a été une opportunité pour
les deux parties d'échanger sur la qualité de la relation bilatérale entre
l'Algérie et l’Iran et de mettre l'accent sur les possibilités de développer
des programmes et des projets énergétiques communs. 

Dans ce sens, M. Benattou a exposé «la stratégie de l’Algérie dans le
domaine des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique, citant
à ce titre les projets les plus importants inscrits dans la feuille de route du
secteur», a précisé la même source. Le ministre a, également, indiqué
«l’importance accordée à la formation qualifiante et, particulièrement, au
contrôle de qualité des composants rentrant dans la production des
énergies renouvelables». A cet effet, l’accompagnement de la partie
iranienne a été sollicitée pour la mise en place de laboratoires dédiés, a
ajouté le communiqué. De son coté, l’ambassadeur iranien a exprimé la
volonté de son pays à appuyer l’Algérie pour la réussite de son ambitieux
programme de transition énergétique, à travers des projets concrets de
coopération. 

A ce propos, l'ambassadeur iranien a évoqué comme première étape la
construction d’une unité de production de panneaux solaire aux
standards internationaux, le développement de centrales hybrides
mobiles pour les zones isolées et le partage d’expérience iranienne dans
le domaine de la conversion des moteurs thermiques en moteurs
électriques (retrofit), a-t-on souligné de même source. 
Par ailleurs, le ministre de la Transition énergétique et des Energies
renouvelables, Benattou Ziane  et le  ministre de l'Energie et des Mines,
Mohamed Arkab ont présidé en début de semaine une réunion sur les
projets du Programme national des énergies renouvelables, a indiqué un
communiqué du ministère. La réunion s'est déroulée en présence du
Président-directeur général (P-dg) du Groupe Sonatrach, du P-dg du
Groupe Sonelgaz, du président de la Commission de régulation de
l'électricité et du gaz (CREG) et des cadres des deux ministères, au cours de
laquelle les discussions ont porté sur les projets du Programme national
des énergies renouvelables et de la transition énergétique, précise la
même source. Moncef Redha

Algérie-Iran
Vers un partenariat commun
dans le secteur des énergies
renouvelables

n Le ministre saoudien des Affaires étrangères a affirmé que son pays était attaché à poursuivre la coordination et la
concertation avec l'Algérie sur les questions régionales et internationales. (Photo : D.R)

Le président de la
République décrète
le 15 septembre
Journée nationale
de l’Imam

R E P È R E

Le président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Teb-
boune, a décidé de décréter
la date du 15 septembre, qui
coïncide avec l’anniversaire
de la mort de l’éminent
Cheikh Sidi Mohamed Belke-
bir, Journée nationale de
l’Imam.
L’annonce en a été faite mer-
credi à Adrar, dans un mes-
sage du président de la
République, lu en son nom
par le ministre des Affaires
religieuses et des Wakfs, You-
cef Belmehdi, aux travaux de
la 19ème édition du colloque
national dédié à la mémoire
de Cheikh Sidi Mohamed Bel-
kebir.
Cette décision vient en recon-
naissance aux efforts du
défunt et en considération du
statut de l’Imam et de l’im-
portance de la place qu’il
occupe au sein de la société,
pour ce que véhicule cette
date comme sens de citoyen-
neté mais aussi pour sa sym-
bolique en tant que projet
civilisationnel, au regard des
contributions avérées de
Cheikh Belkebir dans l’édifi-
cation du pays et la formation
des générations, précise le
message du président de la
République.
Lors de la séance d’ouverture
du colloque, ont été honorés
plusieurs savants et
Chouyoukh issus de diffé-
rentes régions du pays, pour
leurs efforts consentis pour la
défense et la préservation du
référent identitaire durant la
Révolution et pour leur
apport dans l’éveil des esprits
après l’indépendance.

Tout semble aller pour le
mieux entre l’Algérie et
l’Arabie saoudite. Le Prési-
dent Abdelmadjid Teb-
boune, qui a reçu, mardi à
Alger, le ministre saoudien
des Affaires étrangères, le
Prince Fayçal Ben Farhan, a
souligné, au cours de l’au-
dience, «l'enracinement
des relations bilatérales,
leur solidité et la volonté
de les renforcer davantage
au profit de l'intérêt su-
prême des deux pays
frères». 

Journée nationale
de l’Imam
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Selon un communiqué du minis-
tère des Finances. Cette audience
avec la délégation du FMI,
conduite par le chef de Division
au niveau du département
Moyen-Orient et Asie Centrale du
Fond, Mme Geneviève Verdier, in-
tervient dans le cadre d’une mis-
sion virtuelle effectuée en Algérie
par l’équipe du FMI du 14 sep-
tembre au 3 octobre 2021, au titre
de l’Article IV des Statuts du
Fonds, a précisé la même source.
L’objectif de cette mission statu-
taire est «d’échanger sur les poli-
tiques mises en œuvre sur les
plans monétaire, budgétaire et fi-
nancier, ainsi que sur les défis
rencontrés sur le plan macroé-
conomique». 

Dans ce cadre, les discussions
ont porté sur «les agrégats ma-
croéconomiques et budgétaires,
notamment, au regard des réper-
cussions de la pandémie de la
Covid-19» A ce titre, Aïmene Be-
nabderrahmane a indiqué que
«notre économie a fait preuve
d’une grande résilience face à la
pandémie, sous l’effet des me-
sures prises pour circonscrire
l’impact de la propagation de la
pandémie, notamment celles re-
latives à la préservation de l'acti-
vité économique, la rationalisa-
tion de la dépense publique et
l'encadrement du commerce ex-
térieur». Il a, par ailleurs, précisé

qu’en 2021, «l’économie algé-
rienne a renoué avec la crois-
sance après la baisse d’activité
qui a caractérisé l’année 2020».
Il a rappelé également «les efforts
continus déployés par l’Algérie
au titre d’un processus ambitieux
de réformes et de modernisation,
touchant divers domaines à l’ins-
tar des réformes fiscale, budgé-
taire, bancaire, ainsi que la redy-
namisation du marché des capi-
taux». De leur côté, les
responsables du FMI ont pris
«bonne note» des mesures prises
par le Gouvernement algérien et
qui ont permis d’atténuer l’im-
pact de la pandémie de la Covid-

19. Ils ont, dans ce cadre, pré-
senté les principaux axes de cette
mission virtuelle du FMI et qui
portent notamment sur «les
moyens de maintenir la stabilité
macroéconomique et de promou-
voir l’insertion du marché infor-
mel». 
L’équipe du FMI a, en outre, ré-
itéré sa volonté à poursuivre, à
travers l’assistance technique,
«l’accompagnement de notre
pays dans ses efforts de réformes
dans divers domaines de poli-
tiques économiques». On sait que
le maintien de l’équilibre écono-
mique et social est au cœur des
priorités de l’Algérie, en cette pé-
riode de  crise sanitaire. L’Algérie
a refusé le recours au FMI et ne se
soumet pas économiquement à
cette institution parce qu’elle est
souveraine. 
La mission virtuelle du FMI, une
institution connue pour ses posi-
tions anti-sociales, se déroule
alors que les députés de l'APN
qui discutent du Plan d'action du
Gouvernement se montrent insis-
tants sur les questions sociales
liées à la santé, l'éducation, l'en-
seignement supérieur, l'habitat,
l'emploi et le pouvoir d'achat. Ils
mettent l'accent sur les princi-
pales revendications des ci-
toyens, notamment celles rela-
tives à la santé publique, l'éduca-
tion, l'enseignement supérieur,
l'habitat, l'emploi et le pouvoir
d'achat. Un député a plaidé en fa-
veur d'une hausse des salaires
au regard de la situation écono-
mique et de la flambée des prix,
appelant à la révision de la grille
des salaires et du salaire national
minimum garanti (SNMG).

L. A.
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«L’économie algérienne
a renoué avec la croissance»

n Les responsables du FMI ont pris «bonne note» des mesures prises par l’Algérie et
qui ont permis d’atténuer l’impact de la pandémie de la Covid-19. (Photo : D.R)

C’est par visioconférence
que le Premier ministre,
ministre des Finances, Aï-
mene Benabderrahmane,
s'est entretenu, mardi, avec
une équipe du Fond Moné-
taire International (FMI),
sur les agrégats macroéco-
nomiques et budgétaires,
notamment, au regard des
répercussions de la pandé-
mie de la Covid-19.

Le procureur de la République
près le pôle économique et fi-
nancier de Sidi M'hamed (Alger) a
requis mercredi une peine de 7
ans de prison ferme et une
amende de 4 millions de DA à
l'encontre de Hamid Melzi, l'ex-
Directeur général (DG) de la rési-
dence d'Etat «Sahel», 12 ans de
prison ferme et une amende d'un
(1) million de DA à l'encontre de
l'ancien Premier ministre Ahmed
Ouyahia, ainsi qu'une peine de 8
ans de prison ferme et une
amende d'un (1) million de DA à
l'encontre de l'ancien ministre
Abdelmalek Sellal.
Le procureur de la République a
également requis une peine de 4
ans de prison ferme et une
amende de 5 millions de DA à
l'encontre des enfants de Melzi, à
savoir Mouloud, Ahmed et Salim.
Tandis qu'une peine de 3 ans de
prison et une amende de
500.000 DA a été requise à l'en-
contre de son 4e fils Walid.
Le représentant du parquet a
également requis une peine de 6
ans de prison ferme et une
amende de 2 millions de DA à
l'encontre de l'ex-DG d'Air Algé-
rie, Bekhouche Allache, 7 ans de
prison ferme et une amende d'un
(1) million de DA à l'encontre de
l'ex-DG d'Algérie Télécom, Chou-
dar Ahmed, ainsi que 4 ans de
prison ferme et une amende de
500.000 DA à l'encontre de l'ex-
directeur de l'accueil et des rési-
dences officielles, Fouad Cherit.

Agence

Affaire de l'ex-DG
de la résidence
d'Etat «Sahel» : 
7 ans de prison
ferme requis

Dans le cadre de la coopéra-
tion algéro-française, le
ministère du Commerce et de
la Promotion des exportations
examine actuellement la pos-
sibilité d'organiser une mani-
festation commerciale desti-
née à faire la promotion des
produits locaux, en décembre
prochain en France. Cet état
de fait a pour objectif d'aug-
menter le volume des mar-
chandises algériennes sur les
marchés européens, a indi-
qué, mardi, un communiqué
du ministère. Dans la même
perspective, le ministre du
Commerce et de la Promotion
des exportations, Kamel Rezig
a reçu, au siège du ministère,
l'ambassadeur d'Algérie en
France, Mohamed Antar
Daoud avec lequel il a exa-
miné les moyens de relancer
la diplomatie économique et
de la consacrer dans le volet
commercial. M. Rezig «coor-
donne avec les ministères
concernés pour étudier la
possibilité d'organiser une
manifestation commerciale
pour la promotion des pro-
duits locaux à Paris en
décembre prochain, en vue
de garantir une plus forte
présence des marchandises
algériennes sur les marchés
européens». Lors de cette
rencontre, les deux parties
ont passé en revue les méca-
nismes susceptibles d'aug-
menter le volume des
échanges commerciaux et
d'évaluer les opportunités
offertes pour encourager l'in-
vestissement local, à travers
l'association de la commu-
nauté nationale établie en
France, conclut le document.
Toujours et dans le domaine
du commerce, Kamel Rezig a
reçu la semaine dernière au
siège du ministère, la direc-
trice générale de la Chambre
algéro-allemande du com-
merce et de l'industrie,
Monika Erath, d'autant que
les deux parties ont discuté
des questions économiques
et commerciales d'intérêt
commun. Lors de la ren-
contre, le ministre a salué la
relation bilatérale profonde
qui lie l'Algérie à l'Allemagne,
se félicitant de tous les parte-
nariats réalisés à ce jour. Les
deux parties ont convenu de
la nécessité de consolider
l'échange commercial et
d'activer le conseil d'affaires
algéro-allemand, notamment
après l'entrée en vigueur de
l'accord de la Zone de libre-
échange continentale afri-
caine (ZLECAf), ce qui permet-
tra de créer de nouvelles
opportunités, augmenter le
volume des échanges com-
merciales sans conditions
douanières, ajoute-t-on dans
la même source. M. Rezig a
également passé en revue la
stratégie du Gouvernement
dans son volet relatif au sec-
teur du commerce, qui vise à
diversifier les exportations et
attirer les investisseurs étran-
gers.  

Moncef Redha

Rapport de l’Opep publié en août

Une exposition
des produits
locaux en France !

Les dernières données publiées,
en août dernier, par l’Organisa-
tion des pays exportateurs de pé-
trole (Opep) relèvent que le Sa-
hara Blend, le brut de référence
algérienne, a occupé la quatrième
place du brut le plus cher du pa-
nier.
«La moyenne mensuelle des prix
du brut algérien est passée de
75,34 dollars en juillet dernier à
71,05 dollars en août, soit une
baisse  de 5,7 %, occupant la qua-
trième place du brut le plus cher
de la composante du panier de
l’Opep (13 bruts) durant le mois
dernier, après le Saoudien Arab
light (71,36  dollars/baril), le Nigé-
rian Bonny light (71,23
dollars/baril) et Kuwait Export
vendu à 71,06 dollars/baril», a
précisé l'Opep dans son dernier
rapport mensuel. Le prix du brut
algérien est établi en fonction des
cours du Brent, brut de référence
de la mer du Nord, coté sur le
marché de Londres avec une
prime additionnelle pour ses qua-
lités physico-chimiques appré-
ciées par les raffineurs. La baisse
du prix du Sahara Blend inter-
vient dans un contexte de chute
des prix de brut au marché mon-
dial en août atteignant leurs plus

bas niveaux depuis mai dernier,
suite notamment aux inquiétudes
sur la demande de pétrole asia-
tique à court terme, les données
économiques mitigées et la pers-
pective d'une offre mondiale de
pétrole plus élevée. Ainsi, le prix
moyen du panier de l'Opep (ORB)
a chuté en moyenne de 3,20 dol-
lars (- 4,4%) en août dernier pour
s'établir à 70,33 dollars/b. Il s'agit
de sa plus forte baisse mensuelle
depuis septembre 2020, après
une reprise significative pendant
trois mois consécutifs. L'Opep a
indiqué, par ailleurs, que la pro-
duction de l'Algérie en août avait
atteint 921.000 barils par jour
(Mbj), soit une hausse de 6.000
barils par rapport la production
moyenne de juillet (915.000 Mbj).
Les pays de l'Opep ont produit
26,762 Mbj en août, contre 26,611
Mbj en juillet, en hausse de
151.000 baril/jour. Quant à la de-
mande mondiale de pétrole en
2022, elle devrait fortement
croître, selon l'Opep, d'environ
4,2 mb/j, soit 0,9 mb/j plus élevé
que l'évaluation du mois dernier.
«La demande de pétrole en 2022
devrait atteindre 100,8 mb/j, dé-
passant les niveaux pré-pandé-
miques», a souligné l'Organisa-

tion. Pour ce qui est de la de-
mande de brut de l'Opep en 2021,
elle est révisée en hausse de 0,3
mb/j par rapport à l'évaluation
du mois dernier pour s'établir à
27,7 mb/j, soit une augmentation
de 4,9 mb/j par rapport à l'année
précédente.
En 2022, la demande de brut de
l'Opep est revue également à la
hausse de 1,1 mb/j pour s'établir
à 28,7 mb/j, soit environ 1,1 mb/j
de plus qu'en 2021, est-il précisé
dans le même rapport. Pour rap-
pel, la semaine dernière, le Se-
crétaire Général de l’Opep, Mo-
hammad Barkindo, a déclaré que
les pays de cette Organisation
sont déterminés à investir dans
leurs industries pétrolières et ga-
zières. Alors qu’il s’exprimait lors
de la 21ème réunion extraordinaire
du Conseil de la Commission éco-
nomique (BCE) de l’Opep, tenue
mardi par visioconférence, il a
souligné l’importance de l’inves-
tissement dans le pétrole et dans
le gaz.  
«Les pays membres de l'Opep
sont pleinement déterminés à in-
vestir dans leurs industries pé-
trolières et gazières», a rapporté
l'Organisation sur son site web

Djamila Sai 

Aïmene Benabderrahmane :

B R È V E

JUSTICE

EXPOSITION

Commerce

Le Sahara Blend occupe la quatrième place
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L
e ministère du Travail, de
l'Emploi et de la Sécurité so-
ciale, Abderrahmane Lahfaya,

a fait part avant-hier de l'entrée
en vigueur des mesures excep-
tionnelles liées à la suppression
des pénalités de retard de paie-
ment des cotisations à la sécurité
sociale,  jusqu'au 31 janvier 2022.
«Le ministère du Travail, de l'Em-
ploi et de la Sécurité sociale in-
forme tous les employeurs affiliés
aux caisses de sécurité sociale, de
l'entrée en vigueur des mesures
exceptionnelles liées à l'annula-
tion des pénalités de retard de
paiement des cotisations à la sé-
curité sociale», a-t-on appris,
avant-hier, auprès du ministère.
Une décision qui a été approuvée
en Conseil des ministres tenu le 22
août 2021 et ce, après la promul-
gation de l'ordonnance n° 21-12
du 25 août 2021, parue au Journal
officiel n° 65.
Cette décision d'exemption, qui
restera en vigueur jusqu'au 31
janvier 2022, concerne plus de
760.000 employeurs redevables,
dont 153.458 employeurs affiliés à
la Caisse nationale des assurances
sociales (CNAS) et 589.426 em-
ployeurs affiliés à la Sécurité So-
ciale des Non-Salariés (Casnos).
Elle concerne également 17.668
employeurs affiliés à la Caisse na-
tionale des congés payés et du
chômage intempéries des secteurs
du BTPH (Cacobapth).
Ces mesures exceptionnelles pro-
fitent à tous les salariés et non-
salariés exerçant une activité pour
leur propre compte, notamment
ceux qui rencontrent des difficul-
tés à régler leur situation et à ho-
norer leurs engagements vis-à-vis
de la sécurité sociale.            
D’après la même source, les opé-
rateurs économiques concernés
par ces procédures peuvent béné-
ficier d'un rééchelonnement pour
le paiement de leurs cotisations
principales avec une exonération
totale des majorations et des pé-
nalités de retards lors du paie-
ment de la dernière tranche.
Afin de bénéficier de ces mesures,
il faudra, explique-t-il, procéder
au versement des cotisations en
cours puis la présentation d'une
demande d'échelonnement des
précédentes cotisations par le re-
devable.
Les usagers débiteurs auprès de la
CNAS bénéficient d'une réduction
du quote-part patronale en ma-
tière de cotisations de la sécurité
sociale et ce dans le cadre des
mesures incitatives relatives à la
promotion et le soutien de l'em-
ploi, ajoute-t-on de même
source.
A cette occasion, le ministère du
Travail, de l'Emploi et de la Sécu-
rité sociale a appelé l'ensemble
des opérateurs économiques à se
rapprocher des instances de sécu-
rité sociale afin de bénéficier de
ces mesures exceptionnelles.
Le ministère a affirmé que ces
mesures exceptionnelles s'inscri-
vent dans le cadre des efforts de
l'Etat visant à accompagner et
aider les opérateurs économiques
pour surmonter les incidences
négatives dues à la propagation
de la Covid-19 et leur permettre
de contribuer à la concrétisation
du programme de relance écono-
mique initié par le président de la
République, Abdelmadjid Teb-
boun.

Manel Z.

CNAS

Cotisations à la
sécurité sociale

Suppression 
des pénalités 
de retard 
de paiement

La plénière de l’APN sera consacrée au vote du Plan d’action du Gouvernement

Les wilayas du Sud du pays font l’objet d’une
nouvelle politique nationale de l’emploi mise
en place par le ministère du Travail dans le
cadre de ses objectifs stratégiques de la lutte
contre le chômage.
Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la
sécurité sociale a annoncé dans un commu-
niqué datant d’hier, l’installation d’une com-
mission sectorielle chargée de la gestion du
marché du travail dans les vingt wilayas du
Sud.
En effet, dans un communiqué datant de ce
mercredi 15 septembre, le ministère du Tra-
vail, de l’Emploi et de la sécurité sociale a an-
noncé la création d’une nouvelle commis-
sion sectorielle chargée de l’emploi au profit
de la population locale.
Le même communiqué a indiqué que le secré-
taire général du ministère du Travail, de l'Em-
ploi et de la Sécurité sociale, Abderrahmane
Lahfaya, a supervisé ce mercredi la cérémo-
nie d'installation de cette commission, en
présence des représentants de départements
ministériels, dont les ministères de l'intérieur,
des collectivités locales et de l'aménagement

du territoire, de la Formation et de l'enseigne-
ment professionnels, de l'Energie et des
mines, de l'Industrie, du Tourisme et de l'ar-
tisanat, de l'Agriculture et du développement
rural, le ministère délégué chargé de la micro-
entreprise, ainsi qu'un représentant du
Conseil national économique, social et envi-
ronnemental (Cnese).
A cette occasion, le Secrétaire général a pro-
noncé une allocution au nom du ministre,
dans laquelle il a expliqué que cette ren-
contre «s'inscrit dans le cadre des efforts in-
lassables de l'Etat pour trouver des solutions
définitives au dossier de l'emploi dans les
wilayas du Sud, en concertation avec les dif-
férents secteurs concernés par le dossier en
vue de cristalliser une vision unifiée devant
lever tous les obstacles enregistrés en fonc-
tion de chaque secteur», lit-on dans le com-
muniqué.
Toujours selon le communiqué, «le Premier
ministre Aïmene Benabderrahmane a chargé
le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sé-
curité sociale d’examiner la mise en place
de la commission sectorielle commune, qui

a pour objectif de discuter et d'étudier le
problème de l'emploi dans les vingt (20) wi-
layas du Sud du pays afin d'apporter des so-
lutions concrètes qui répondent aux aspira-
tions des jeunes demandeurs d'emploi», rap-
porte ledit communiqué.
A ce propos, «plusieurs solutions relatives à
l'accélération du rythme de traitement du
dossier d'emploi, ont été abordées notam-
ment la simplification et la modernisation
des procédures, ainsi que l'habilitation et la
compatibilité des formations avec les be-
soins du marché du travail tout en assurant
un suivi de ce dossier par la mise en place
d'une commission sectorielle œuvrant à trou-
ver des solutions à ce dossier».
Le ministère a rappelé que l'Etat focalisait
ses efforts pour organiser et encadrer le mar-
ché du travail dans les wilayas du Sud afin
d'assurer plus de gouvernance et de transpa-
rence dans sa gestion, grâce à la numérisation
et aux efforts conjugués de tous les secteurs,
conclut le communiqué de la tutelle.

Sofiane Abi

Mise en route d’une nouvelle ère de l’emploi
dans 20 wilayas du Sud

Une commission sectorielle chargée du travail installée par la tutelle

Il répondra aux questions soule-
vées lors du débat général au-
tour du PAG, entamé, lundi, lors
de la séance plénière, présidée
par Brahim Boughali, le président
de cette Assemblée en présence
des membres du Gouvernement,
juste après la présentation dudit
PAG.
Trois jours durant, les parlemen-
taires de la chambre basse (APN)
s’étaient relayés pour débattre
de Plan d’action du Gouverne-
ment qui sera concrétisé, pour
reprendre Aïmene Benabderrah-
mane, par l'adoption de feuilles
de route sectorielles élaborées
par chaque département ministé-
riel, qui sera chargé de définir la
matrice des activités et les ob-
jectifs attendus de chaque acti-
vité, ainsi que les délais de mise
en œuvre prévus. 
«Un mécanisme sera mis en place
pour suivre et évaluer périodi-
quement et en continu sa mise
en œuvre selon des indicateurs
quantitatifs précis», avait-il indi-
qué. 
Assurant que le Gouvernement
travaillera avec toutes les bonnes
volontés dans ce pays, au service
des intérêts de notre pays et de
nos concitoyens, sous la direc-
tion éclairée du président de la
République et conformément à
ses instructions.  
Axé, essentiellement sur l'enga-
gement de réformes structurelles
destinées à relancer l'économie

nationale et moderniser le sys-
tème bancaire et financier, ce Plan
d’action, adopté le 30 août der-
nier par le Conseil des ministres,
est, rappelle-t-on, composé de
cinq chapitres, à savoir la conso-
lidation de l’État de droit et la ré-
novation de la gouvernance, la
relance et le renouveau écono-
miques, le développement hu-
main et une politique sociale ren-
forcée, une politique étrangère
dynamique et proactive, ainsi que
le renforcement de la sécurité et
de la défense nationale.  
Lors du débat général autour de
ce PAG des députés ont salué la
vision globale de ce Plan d'action
du Gouvernement à l'effet de dé-
velopper les différents secteurs et
mettre en œuvre le programme
du président de la République.
Estimant que ce Plan a abordé
différents secteurs et proposé
plusieurs réformes ambitieuses.
D’où la nécessité, ont-ils indiqué,
de conférer un caractère urgent à
l'application de ce PAG, notam-

ment en ce qui a trait aux priori-
tés du citoyen et à ses exigences
dans les secteurs de l'éducation,
de l'enseignement, de la santé et
du travail, eu égard, ont-ils pour-
suivi, à la situation économique et
financière actuelle du pays.  Ap-
pelant, à l’occasion, à se focaliser
sur les secteurs créateurs de ri-
chesse et d'emplois et à œuvrer à
l'amélioration du pouvoir d'achat
des citoyens par  l'augmentation
du seuil minimum des salaires et
la rationalisation des dépenses
publiques, et le renforcement de
ses droits pour rétablir sa
confiance en les institutions éta-
tiques ainsi que d'ouvrir des in-
vestissements sérieux sur les
bases de la règle gagnant-gagnant.  
D’autres parlementaires ont sou-
ligné l'importance du suivi de la
mise en œuvre de ce PAG, appe-
lant à œuvrer au renforcement
de la politique de subventionne-
ment et à se focaliser sur les sec-
teurs créateurs de richesse. Mais
aussi à l’assainissement du fon-

cier agricole et la création de mé-
canismes opérationnels pour la
prise en charge effective des dos-
siers du logement et de l'emploi.
«Le Gouvernement continuera à
aller de l'avant dans l'accomplis-
sement de ce qui reste des ob-
jectifs et engagements dans le
cadre de l'édification des fonde-
ments de l'Algérie Nouvelle et est
déterminé à œuvrer pour concré-
tiser réellement la volonté de
bâtir une Algérie Nouvelle», a af-
firmé, lundi, le Premier ministre
lors de la présentation de ce PAG.
En réponse, a-t-il fait savoir, aux
aspirations du peuple algérien
qui n'a de cesse de plaider pour
un Etat de droit et de souverai-
neté et aspirer à une gouvernance
économique moderne et trans-
parente, souhaitant voir l'instau-
ration d'une politique sociale
juste et équitable, loin des pra-
tiques de la corruption et du né-
potisme qui ont gangrené l'écono-
mie nationale.  

Rabah Mokhtari  

Le Premier ministre, mi-
nistre des Finances, 
Aïmene Benabderrahmane,
sera, aujourd’hui jeudi,
face aux députés, à l’As-
semblée nationale popu-
laire (APN) lors de la
séance plénière consacrée
au vote du Plan d’action du
Gouvernement (PAG).

Le Premier ministre face
aux députés aujourd’hui 

nLe Gouvernement travaillera avec toutes les bonnes volontés dans ce pays, au service des intérêts de notre pays et de
nos concitoyens, sous la direction éclairée du président de la République et conformément à ses instructions. (Photo : DR)
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Le Royaume d'Arabie saoudite a
fait un don de 350 tonnes de dattes
aux réfugiés des camps sahraouis,
a annoncé avant-hier, le Pro-
gramme alimentaire mondial
(PAM) des Nations unies dans un
communiqué. Le PAM a salué cette
contribution de 350 tonnes de
dattes, d'une valeur de 723.000 dol-
lars américains, selon la même
source.  Le don a été officiellement
remis, lors d'une cérémonie au
siège de l'ambassade du royaume
d'Arabie Saoudite à Alger, en pré-
sence du Chef de mission  adjoint
à l'ambassade, M. Ahmed Al-Har-
thy, et du directeur régional du
PAM et son représentant en Algé-
rie, M. Imad Khenfir. M. Khenfir a
regretté de ne pas avoir pu distri-
buer les dattes durant le dernier
mois de Ramadan, ajoutant «nous
sommes ravis de les distribuer
aux réfugiés au bon moment, avant
la célébration du nouvel an d'hé-
gire». Il a exprimé sa gratitude aux
dirigeants et au peuple d'Arabie
saoudite pour la «contribution gé-

néreuse désormais plus impor-
tante en raison de la pandémie».
De son côté, le Conseiller saou-
dien Ahmed Al-Harithy a indiqué
que cette aide «s'inscrit dans le
cadre du rôle pionnier du
Royaume d'Arabie saoudite au ni-
veau international, pour apporter
une aide humanitaire dans diffé-

rents coins du monde à travers le
Centre Salmane de secours et des
actions humanitaires». A noter que
le Royaume d'Arabie saoudite est
l'un des principaux donateurs du
Programme alimentaire mondial
en Algérie, et a contribué avec plus
de 7 millions de dollars américains,
depuis 2010.

L'Arabie saoudite fait don de dattes 
au profit des réfugiés sahraouis

é c h o s       

Demande d’aide
financière

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

Allah Le Tout Puissant 
vous le rendra.

MOB : 0782519683

Les familles Yazid et Bentoudja font part du 40ème

jour où nous a quittés à jamais notre très cher et

regretté père, frère, beau-fère et cousin 

YAZID Djamel
En cette douloureuse circonstance, sa femme Lila,

son fils Mohamed, sa fille Meriem, ses soeurs, ainsi

que tous ceux qui l’ont connu et aimé pour sa gen-

tillesse, sa bonté et sa générosité d’avoir une pieuse

pensée à sa mémoire.

Repose en paix très cher Djamel 

Puisse Allah Le Tout-Puissant 
t’accueillir en Son Vaste Paradis

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

Dieu vous le rendra.

Allah Le Tout Puissant 
vous le rendra.

MOB : 06 74 48 82 94

I N F O  
E X P R E S S

Sidi Bel-Abbès  
Casnos : de nouvelles
mesures d’exonération et
majorations de retard au
profit des opérateurs
économiques
La Caisse nationale des assurances
des travailleurs non-salarié (Cnas) a
mis en œuvre une nouvelle
procédure, qui a pour effet
d’exonérer les opérateurs
économiques de toutes amendes ou
majoration de retard dans
l’acquittement de leurs cotisations
annuelles, rapporte un
communiqué de la cellule.
Cette initiative entre dans le cadre
des efforts de l’Etat à prendre en
charge les répercutions de la
pandémie du coronavirus sur
l’économie du pays en général et
accompagner les opérateurs
économiques dans nouvelle relance
en la matière. A cet effet, c’est le
président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune qui a
ordonné d’exonérer les opérateurs,
les commerçants et les
professionnels non-salariés
pratiquant une activité libéral de
toutes amendes relatives au retard
de paiement des cotisations, en
application de l’instruction
présidentielle datée du 25 août 2021,
alinéa 65, annonçant la mise en
œuvre de mesures exceptionnelles
relatives aux cotisations au profit
des opérateurs civils. Les
retardataires bénéficieront d’un
barème pour payer leurs cotisations,
sans toutefois payer aucune
amende, ni  valorisation. L’objectif
est de les encourager, booster le
processus de l’emploi et amorcer le
développement économique,
comme cité sur l’ordre présidentiel.
Il suffit pour cela de payer la
dernière cotisation et déposer une
demande de paiement des
cotisations suivant le barème tracé à
cet effet, avant le 31 janvier 2022. Les
services de la Casnos réitèrent leur
appel aux différents abonnés, de
consulter le site
www.damancom.casnos.dz, pour
tout service ou information utile,
conclut le communiqué de la
cellule.

Djillali Toumi 

I N F O  
E X P R E S S

MDN
Chanegriha préside une
cérémonie en l’honneur 
des membres des
sélections nationales
militaires
Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-Major de
l’Armée nationale populaire (ANP), a
présidé avant-hier au siège du ministère
de la Défense nationale, une cérémonie
en l’honneur des membres des
sélections nationales militaires «section
aéroportée» et «cynotechnique», ayant
participé à la 7e édition des Jeux
militaires internationaux qui se sont
déroulés, respectivement, en Russie et en
Algérie, du 22 août au 4 septembre 2021,
a indiqué un communiqué du ministère
de la Défense nationale. Ont pris part à
cette cérémonie, le secrétaire général du
ministère de la Défense nationale, les
commandants de forces et de la
Gendarmerie nationale, le commandant
de la 1ère Région militaire, le contrôleur
général de l’Armée, les chefs des
départements, ainsi que des directeurs
centraux et des chefs de services du
ministère de la Défense nationale et de
l'Etat-Major de l’ANP. 

Covid-19
1.200 pharmaciens
adhèrent à l'opération de
vaccination des citoyens
Le président du Syndicat national
algérien des pharmaciens d'officine
(SNAPO), Messaoud Belambri, a révélé
lundi à Alger, l'implication de 1.200
pharmaciens à travers le pays dans
l'opération de vaccination des citoyens
contre le coronavirus (Covid-19), notant
que ce chiffre est appelé à augmenter
dans les prochains jours. En marge de la
14e édition de la Conférence nationale du
Syndicat, Dr Belambri a fait savoir que
1.200 officines travers le pays effectuaient
à titre gracieux l'opération de vaccination
contre le coronavirus, en plus des
établissements et des cliniques publics,
dans le but de «rapprocher la santé du
citoyen d'une part et d'alléger la pression
sur les structures relevant du ministère
d'autre part». Il a indiqué, à ce propos,
qu'entre 10 et 30 citoyens pouvaient
bénéficier quotidiennement des vaccins
disponibles au niveau des officines,
soulignant que d'autres pharmacies sont
appelés à se joindre à cette importante
campagne, qui se poursuit jusqu'à la fin
de l'année pour atteindre l'objectif fixé
par les pouvoirs publics, à savoir la
vaccination de 70% des citoyens pour
endiguer le virus. 

La pandémie de Covid-19 a
fait au moins 4.574.225 morts
dans le monde depuis fin dé-
cembre 2019, selon un bilan
établi mardi à 10h00 Gmt. Les
Etats-Unis sont le pays ayant
enregistré le plus de décès
(650.507),  devant le Brésil
(584.171) et l’Inde (441.042),
le Mexique (263.470) et  le
Pérou (198.523),  selon les
chiffres officiels. L’OMS es-
time, en prenant en compte
la surmortalité directement

et indirectement l iée au
Covid-19, que le bilan de la
pandémie pourrait être deux à
trois fois plus élevé. Il faut
juste préciser que  La Covid-
19 a eu un «impact dévasta-
teur» sur la lutte contre le
Sida, le paludisme et la tuber-
culose, qui a connu un recul
sans précédent,  a déploré
mercredi passé le Fonds mon-
dial de lutte contre ces mala-
dies dans son rapport annuel.
Pour la première fois depuis

sa création en 2002, le Fonds
fait état de retours en arrière
: il s’inquiète notamment de
baisses significatives des ser-
vices de dépistage et de pré-
vention du VIH pour les po-
pulations clés et vulnérables,
et des conséquences «catas-
trophiques» dans la lutte
contre la tuberculose.  En
2020, le nombre de personnes
traitées pour une tuberculose
résistante aux médicaments
a baissé de 19%. 

La Radio Algérienne a organisé,
hier, au club Aïssa Messaoudi,
une cérémonie en l'honneur des
athlètes paralympiques algériens
médaillés de jeux paralympiques
de Tokyo, en reconnaissance de

leurs remarquables réalisations
qui ont honoré l'Algérie dans les
forums sportifs internationaux
aux niveaux continental et mon-
dial. Par ailleurs, la Radio Algé-
rienne, en tant que membre du

Comité national de facilitation de
l'accès aux médias et à la culture
pour les personnes handicapées,
cherche à bénéficier des expé-
riences de ces sportifs aux be-
soins spécifiques. 

Pandémie : Plus de 4.574.225 morts 
à travers le monde 

Solidarité

La Radio algérienne honore les champions
algériens des Jeux paralympiques de Tokyo

Cérémonie

40 ème jour



Législatives au Maroc

La débâcle du PJD est la conséquence
«des décisions impopulaires»

Assemblée générale de l'ONU

Participation en présentiel d’une
centaine de dirigeants
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Maurtua défend devant le Congrès péruvien
le rétablissement des relations avec la RASD

Pérou 

«Cette décision reflète
la  t ra jecto i re  h is to -
rique du Pérou en tant
que pays de tradition
démocratique respec-
tant  les  pr incipes  et
fondements  du  droi t
in ternat iona l » ,  a  dé -
claré M. Maurtua, de-
vant le Congrès péru-
v ien  au  cours  d 'une
audition sur la reprise
des relations entre le
Pérou la RASD.
Selon EuropaPress, le
ministre a indiqué que
le Pérou avait agi dans
le respect du droit  à
l'autodétermination
des peuples, ainsi que
sur la base de l 'arrêt
de la Cour internatio-
nale de justice (CIJ) de
1975.
Il  a précisé que dans
ce document de la CIJ
faisant référence à la
question du Sahara oc-
cidental, il est précisé
qu'il  s'agit d'un terri -
toire non autonome et
par conséquent il  n'y
avait «aucun obstacle»
empêchant le  peuple
sahraoui  de  jouir  de
son droi t  à  l ' autodé-
termination, «exprimé
en 1976 lors de la pro-
clamation de son indé-
pendance».
M. Maurtua a souligné
qu'avec cette décision,
le  Pérou  adopte  une
position selon laquelle
les  deux  par t ies
(Maroc et Front Poli -
sar io)  sont  perçues
sur  le  même p ied
d'égalité en tant qu'ac-
teurs impliqués dans
le  processus  de  d ia -
logue sous l 'égide de
l'ONU, en vue de par-
ven ir  à  une  so lut ion
pol i t ique ,  négoc iée ,
équitable et conforme
au droit international.
Il a réitéré, à ce titre,
le  sout ien de Lima à

des  négoc ia t ions  d i -
rectes  sous  les  aus -
pices du Secrétaire gé-
néra l  des  Nat ions
unies  (Anton io  Gu -
terres), rappelant que
son  pays  ava i t  re -
connu la RASD comme
«Etat souverain et in-
dépendant» le 16 août
1984 ,  à  l ' époque  du
gouvernement de Fer-
nando Belaunde.
La décision du gouver-
nement  a  é té  sa luée
par plusieurs hommes
pol i t iques  au  Pérou ,
notamment par le se-
crétaire général et fon-
dateur du parti péru-
vien de gauche, Pérou
L ibre ,  V lad imi r  Cer -
ron, qui a remercié le
président,  Pedro Cas-

ti l lo,  pour avoir réta-
bli les relations diplo-
mat iques  avec  l a
RASD.
Margot  Pa lac ios ,
membre  du  congrès
péruvien a également
sa lué  l e  p rés ident
Casti l lo pour le réta-
blissent des relations
diplomatiques,  après
une rupture de 25 ans.
A  l ' i n te rna t iona l ,  l e
membre  de  l a
Chambre  des  repré -
sentants de Colombie,
German Navas Talero,
s 'est  fé l ic i té  du  rap -
prochement entre les
deux pays,  évoquant
«une  démonst ra t ion
de respect pour l 'au-
todéterminat ion  des
peuples» de la part du

Pérou. Le Pérou avait
reconnu  l a  RASD  en
1984 sous le  mandat
du  prés ident  Fe r -
nando Belaunde avant
de  rompre  ses  re l a -
t ions  12  ans  après
avec  l a  Répub l ique
sahraou ie  duran t  l e
règne d'Alberto Kenya
Fujimori.
A  l ' époque Fu j imor i ,
i n f luencé  par  son
conse i l ler  V lad imiro
Montesino, acquis aux
thèses  du  Makhzen ,
avait  pris cette déci -
s ion  cont re  une
cont repar t ie  f inan -
cière, avaient révélé,
à  l ' époque ,  des
sources péruviennes à
Lima.

Agence

L'Association colombienne
d'amitié avec le peuple
sahraoui (ACOLPS) et le Réseau
colombien d'études sur le
Sahara occidental se sont
félicité dans une déclaration
conjointe du rétablissement
des relations diplomatiques
entre le Pérou et la
République sahraouie (RASD),
souhaitant voir les autres pays
latino-américains emboiter le
pas à Lima et adopter des
positions conformes à la
légalité internationale.
«Nous espérons que la
position adoptée par le
gouvernement du Pérou
animera les autres pays
latino-américains qui n'ont
pas encore rétabli les
relations diplomatiques avec

la RASD de suivre l'exemple
(du Pérou) et d'adopter des
positions qui s'ajustent à la
légalité internationale et au
respect du droit international
et du principe
d'autodétermination des
peuples», écrivent les deux
associations en se félicitant
de la décision du président,
Pedro Castillo, de rétablir les
relations avec la RASD.
ACOLPS et le Réseau colombien
d'études sur le Sahara
occidental estiment que cette
«courageuse» décision est
«un geste qui honore l'Etat
péruvien», et témoigne du
respect de la légalité
internationale et des
décisions de l'ONU concernant
la question du Sahara
occidental.

Ils soulignent, à ce titre, que
la décision du Pérou respecte
les décisions des tribunaux
internationaux ainsi que les
principes et objectifs énoncés
dans la Charte des Nations et
les dispositions de la
Convention de Vienne et de
Montevideo.
L'ACOLPS et le réseau
colombien d'études sur le
Sahara occidental rappellent,
en outre, que la RASD est un
Etat membre et fondateur de
l'Union africaine . Le Pérou
avait reconnu la RASD en 1984
sous le mandat du président
Fernando Belaunde avant de
rompre ses relations 12 ans
après avec la République
sahraouie durant le règne
d'Alberto Kenya Fujimori.

Agence

Le ministre des Af-
faires étrangères du
Pérou, Oscar Maur-
tua, a défendu lundi
devant la Commis-
sion des Affaires
étrangères du
Congrès péruvien sa
décision de rétablir
les relations diploma-
tiques avec la Répu-
blique arabe sah-
raouie démocratique
(RASD), affirmant
qu'elle reflétait la
trajectoire historique
du Pérou en tant que
pays de tradition dé-
mocratique et res-
pectueux du droit in-
ternational.

L'humiliante défaite du Parti
de la justice et du dévelop-
pement (PJD) au Maroc aux
dernières législatives est la
conséquence directe «des
décisions économiques et
sociales impopulaires» du
roi Mohamed qu'il s'est vu
endosser, soutient, lundi, le
journal français Le Monde.
Le PJD, qui était à la tête de
l’exécutif, sous l’étroite sur-
veillance du roi, a vu son ca-
pital de sièges passer de 125
à 13 seulement. «A la tête
d’un gouvernement dont il
ne contrôlait même pas les
ministères régaliens, le PJD
a dû endosser des décisions
économiques et sociales im-
populaires»,  note Le Monde.
Parmi les décisions impopu-
laires que le parti de la mou-
vance islamiste s'est vu en-
dosser durant son mandat,
le média français cite ce qu'il
qualifie de «sacrifice su-
prême», à savoir  «la norma-
lisation des relations diplo-
matiques avec Israël».
Le Premier ministre issu du
parti PJD, Saad Eddine Al 
Othmani, «s’est vu contraint
de parapher l’acte de nor-
malisation des relations di-
plomatiques entre le Maroc
et Israël», a relevé le journal.
L'autre raison à l'origine de
la débâcle du PJD, selon le
Journal Le Monde qui étend
son analyse au parti isla-

miste  Ennahdha en Tunisie,
qui lui aussi a vu son score
chuter lors des dernières lé-
gislatives de 2019, est  la «po-
litique de  normalisation
avec le pouvoir en place et
leur éloignement des aspi-
rations populaires».  «Dans
les deux cas, les deux partis
politiques "notabilisés», en-
glués dans les contraintes
de la realpolitik, ont paru
tourner le dos aux aspira-
tions populaires. Ainsi le
piège de la normalisation
s'est- il refermé sur eux»,
s'interroge le média français.
Le quotidien relève que la
démarche des partis isla-
mistes n'a pas été suffisante
pour séduire les véritables
détenteurs du pouvoir. «Le
divorce progressif d’avec leur
électorat dépité ne les a pas
rendus pour autant plus ac-
ceptables aux yeux de l'esta-
blishment qu’ils voulaient sé-
duire. Ils ont buté sur un pla-
fond de verre, n’étant pas du
sérail», explique-t-il Il souligne
à ce sujet que «la dévitalisa-
tion" de ce courant politique
a été d’autant plus aisée que
ses adversaires se sont ar-
rogé la posture éthique, celle
des gardiens de la religion.
Au Maroc, l'intouchable sta-
tut du roi  «commandeur des
croyants» avait d’emblée
borné la latitude du PJD».

Agence

Les travaux de la 76ème ses-
sion de l'Assemblée générale
des Nations unies débutent,
mardi, à New York avec la par-
ticipation en présentiel des
dirigeants d'au moins 100
pays, signe d'un retour pro-
gressif à la normale après de
longs mois de restrictions en
raison de la Covid-19. Le débat
général, aura lieu du 21 au 27
septembre mais le méga-évé-
nement diplomatique sera
beaucoup plus physique cette
année comparé à la session
précédente. Jusqu'a jeudi der-
nier, pas moins de 83 chefs
d'Etats ont personnellement
annoncé leur intention d'y as-
sister, a indiqué le président
de la 75ème session de l'AG,
Volkan Bozkir lors de sa der-

nière conférence de presse.
Figurent aussi parmi les par-
ticipants en personne, un vice-
président, 43 chefs de gou-
vernement, 3 vice-Premiers
ministres et 23 ministres des
Affaires étrangères, a ajouté
le président sortant. «A me-
sure que la situation (sani-
taire) à New York s'améliore,
le président sortant de l'AG
Volkan Bozkir a procédé à une
augmentation du nombre de
délégués (pouvant être) pré-
sents dans la salle de l'Assem-
blée générale de 1 à 1+1, et
pour la semaine de haut ni-
veau à 1+3», a indiqué le bu-
reau de la présidence de l’AG
dans une note rendue pu-
blique.

Agence

Des associations colombiennes
saluent le rétablissement des
relations entre le Pérou et la RASD

n Le Pérou a reconnu la RASD comme «Etat souverain et indépendant»,  le 16 août
1984,  à l ’époque du gouvernement de Fernando Belaunde.
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Ecrire c’est jongler avec les mots
Il faut beaucoup d’adresse et de savoir-faire pour s’exprimer clairement

B oileau a eu raison de dire que
«ce qui se conçoit bien
s’énonce clairement et les
mots pour le dire arrivent ai-

sément». Cette citation datant du 17e

siècle sert toujours de référence pour
tous ceux qui s’initient à l’écriture qui
n’est pas toujours facile tant il faut sa-
voir lier l’idée aux mots nécessaires
pour l’exprimer. Dès qu’il y a un écart
de sens entre le contenu d’une phrase
et l’idée exprimée, on a fait un sémi-
tisme, un écart de sens entre ce qu’on
a dit et ce qu’on a voulu dire. Les élèves
à qui on reproche d’avoir commis une
faute d’expression, n’a peut être pas su
employer les mots qu’il faut ou n’a pas
respecté la concordance des temps,
sinon qu’il a commis une méprise, au
lieu de mettre en évidence une idée, il
a parlé d’autre chose qui n’a aucun rap-
port avec le sujet. Dans n’importe quelle
langue, il faut posséder la grammaire,
et l’essentiel  du vocabulaire pour arri-
ver à faire des textes  non pas parfaits,
mais corrects. Ne peut prétendre être
parfaits que chacun des grands écri-
vains qui ont beaucoup lu dans la langue
d’expression si bien qu’il jongle avec
les mots pour construire des phrases
qui plaisent aux lecteurs parce qu’elles
leur apportent de quoi les satisfaire tant
sur le plan de la forme que du fond. Par
ailleurs, une phrase  bien faite peut leur
servir de modèle. 
Dans une langue, il faut toujours lire les
bons auteurs pour être familiarisé avec
les affinités de cette langue : ses tour-
nures et tournures imagées, les moyens
grammaticaux qui permettent d’arriver
à la même  idée ou notion contenue
dans une phrase. D’une manière géné-
rale, savoir écrire c’est avoir la maîtrise
de l’écriture, c’est aussi posséder la
langue  et tous ses secrets. 

Pour jongler avec les mots,  il faut 
les connaitre
Faut-il connaître tous les mots, impos-
sible ! Mais on peut connaitre l’essentiel
qui permette de construire des milliers
de phrases avec des sens différents,
compte tenu du fait que chaque mot
change de sens selon les contextes. Il
faut avoir du génie pour mettre en évi-
dence toute la polysémie des mots que
l’on a appris dans sa vie et qu’on désigne
par l’expression «bagage littéraire ou
bagage lexical». Ceux  qui  ont écrit des
livres de valeur ont lu de nombreux ou-
vrages pour arriver à enrichir leurs
connaissances comme l’ont fait  jadis
Kateb Yacine, Mohamed Dib, Mouloud
Feraoun et d’autres qui avaient au dé-
part un bagage intellectuel appréciable.
Kateb Yacine  était en classe de 3ème
lorsqu’il s’est fait exclure du lycée de
Sétif à la suite des évènements de mai
45 et auxquels il avait pris un part active,
mais c’était un jeune homme très intel-
ligent qui a su évoluer en lisant les

grands auteurs anglo-saxons comme
Steinbeck, Jack London et les grands
dramaturges de l’antiquité Grecque.
Mouloud Feraoun et Mohmand Diba,
instituteurs de formation, étaient aussi
de grands lecteurs avant de devenir de
grands écrivains. Mohmand Diba et
Assin Djerba ont mérité pleinement le
prix Nobel, ils  ont été proposés  et on
n’en connaît pas la suite. Ben Hadouga
a écrit de très beaux romans en langue
arabe, tout comme Amin Zaoui et Boud-
jedra en langue nationale. Parmi ces
écrivains algériens de grand talent, cer-
tains écrivaient dans une langue qui
n’était pourtant pas la leur ni leur langue
maternelle, mais ils ont réussi à se tailler
une place de choix parmi les écrivains
étrangers, ils sont arrivés à se faire tra-
duire dans les langues les plus parlées
au monde. Pour arriver à écrire dans
une langue qui n’étaient pourtant pas
la leur, ni leur langue maternelle, il leur
a fallu travailler dur comme étudiants
ou comme lecteurs libres. Feraoun a dû
lire même les auteurs russes puisqu’il
a cité dans son livre «Le fils du pauvre»
un très beau passage de Tchécov et qui
est d’actualité dans la société algé-
rienne. Pour écrire dans n’importe
quelle langue, il faut posséder parfaite-
ment la grammaire et un nombre suffi-
sant de mots : vocabulaire et mots gram-
maticaux de cette langue. Comme ils
connaissent parfaitement la technique
de la narration, ils ont réussi dans  le
roman et la nouvelle, beaucoup ont fait
leur début dans la poésie et le journa-
lisme. Kateb et Dib ont travaillé à Alger
républicain  dès la fin des années qua-
rante. Ceux qui ont la maîtrise de la
prose ont composé des recueils de
belles poésies. 
En poésie, on cherche les mots qui ri-
ment avec des ensembles, des mots à
fortes  sonorités et sémantiquement
riche. En tous les cas l’expérience a
montré que les habitués de la versifica-
tion réussissent bien dans les romans
de Kateb Yacine, Tahar Djaout, Moh-
mand Diba sont riches de poésie avec

un vocabulaire recherché et porteur de
sonorités et de sens. En tous les cas,
ceux qui ont commencé leur carrière
d’écrivains en commençant par la poésie
est un atout important pour  réussir
dans le roman ou dans le théâtre. Quant
à  Kateb, il est singulièrement différent
de tous les écrivains, il n’y a pas d’au-
teur, même parmi les étrangers qui  lui
soit identique. Il est unique et son style
est extraordinairement atypique. Ses
œuvres romanesques sont à la fois des
romans, des pièces théâtrales et des
poèmes. Ses nouvelles sont lisibles, mais
hermétiques comme «Nedjma et Le Po-
lygone étoilé», mais quand on arrive à
les comprendre, ils sont d’une beauté
incomparable. Nous avons déjà dit que
Kateb Yacine a lu les grands écrivains
de la littérature  mondiale et il a adopté
la forme du nouveau roman qui se ca-
ractérise par la non linéarité et quand
on lit une de ses œuvres, on tourne  en
rond pour se retrouve au point de dé-
part. Il est capable de faire un très beau
roman avec des mots de tous les jours,
il possède l’art de les agencer de ma-
nière poétique avec de très belles mé-
taphores. Il pouvait dire en dix lignes
ce qu’un autre ne peut pas dire en dix
pages. C’était un génie avec son style
propre, sa manière de créer une pièce
théâtrale, ses nouvelles qui sont aussi
des chefs d’œuvre dans la littérature al-
gérienne. 

L’art de faire dire aux mots ce qu’ils
n’ont pas l’habitude de dire
Faire des phrases où ces mots : sub-
stantifs, verbes, qualifiants ont d’autres
signifiés. On a relevé dans «La grande
maison» de Mohmand Diba, cette phrase
qui en dit plus long qu’elle ne parait :
«Les sentiments qui liaient Omar à Z’hor
poussaient comme une fleur sur un ro-
cher sauvage», très belle image qui
montre bien qu’une fleur qui a besoin
de délicatesse est placé dans un décor
du paysage qui n’est le sien. «  Une fleur
sur  un rocher sauvage » traduit l’idée
de précarité, d’incertitude du lende-

main. Ce petit passage montre le style
poétique de Diba qui jongle avec les
mots pour leur faire ce qu’ils n’ont pas
coutume de dire. Quant à Kateb Yacine,
il fait de la prose pour bâtir un roman,
mais ne se prive jamais de son genre
préféré, la poésie. Quand on lit le poly-
gone étoilé, il introduit après des pages
en prose, à d’autres pages en vers libres,
ce qui déroute le lecteur au point de ne
pas savoir où il en est dans sa lecture.
Il jongle avec les mots pour faire de la
prose poétique, puis de la  poésie, des
vers libres par lesquels le lecteur conti-
nue de lire son roman. Il n’y a pas de
plus original que le roman de Kateb. Et
une fois parlant de sa famille et de
théâtre, il dit : «ma mère est elle-même
un théâtre» pour signifier que c’est un
personnage très complexe, elle qui était
férue de culture orale. Voici un autre
passage relevé dans son dernier roman
: «Hélas ! Il me fallut obéir au destin tor-
rentiel de ces truites fameuses qui fi-
nissent tôt ou tard dans l’aquarium ou
dans  la poêle.» Avez-vous compris ce
que l’auteur dit par destin torrentiel,
qui renvoie à l’idée de pluie tombant en
abondance. Lui- même a dit une fois :
«quand j’écris, je suis comme un torrent
sous un orage inattendu». Mouloud Fe-
raoun est aussi  un écrivain dont les ou-
vrages intéressants à lire tant ils  sont
les témoins d’un temps et qu’ils peignent
avec exactitude toute la société sans
perdre de vue le moindre geste du quo-
tidien. On est à une époque où les
hommes et les femmes peinent beau-
coup pour assurer la vie, ils ont  lutté
pour leur survie.  L’auteur a choisi ce
passage de  Tchékhov  qui décrit si bien
les difficultés vécues par chacun des
responsables de famille : «Nous travaille-
rons pour les autres jusqu’à notre
vieillesse et quand notre heure viendra,
nous mourrons sans murmure et nous
dirons dans l’autre monde que nous
avons souffert, que nous avons pleuré,
que nous avons vécu de longues années
d’amertume, et Dieu aura pitié de nous».
(Tchekhov) Boumediene Abed

,Ecrire est un art, l’art
de faire des paragraphes
qui vont être les
constituants d’un texte
plus ou moins long, qui va
de la lettre au roman et
une technique consistant
à employer le mot exact
et le temps qu’il faut à
leur place exacte.



Une image déjà décrié au niveau
de la caisse des retraites, concer-
nant les certificats de vie des pen-
sionnés à la retraite, dans un but
de freiner les virements aux per-
sonnes décédés. Malheureuse-
ment, juste quelques mois après,
une dizaine de réclamations éma-
nant des ayants droits ont été dé-
posés au niveau du tribunal, dé-
nonçant des virements de la part
des services de la CNR au profit
de personnes décédé, et dont les
montants ont été détournés, qui
implique que ces dossiers dépo-
sés dans grand carton, ont été
tout bonnement classés sans être
saisis.

Quels critères pour quels choix ?  
"Sont-ils égaux, ceux qui savent et
ceux qui ne savent pas ? " Coran.
Pourquoi exiger de nos enfants
de la discipline dans les établisse-

ments scolaire, du dévouement,
d’être bon dans leurs études,
d’obtenir de bonnes notes et
d’être bien éduquer et estimer
par les enseignants ? N’est-ce pas
pour distinguer les bons des mau-
vais et inciter le premier à deve-
nir meilleur et le second à s’amé-
liorer, dans un élan de concur-
rence.  Dans ce volet, les services
de la direction de l’éducation ne
voient aucune différence entre
un excellent candidat dans son

cursus, un assez bon, un bon et
un en deçà. La priorité des étu-
diants dans les 03 cycles (pri-
maire, moyen et secondaire) et
leurs droits sont cruellement ba-
foués, pourtant garantis par les
lois qui régissent, non seulement
l’éduction, mais aussi les per-
sonnes mineurs dans l’incapacité
de juger et différencier, et dont la
responsabilité incombe foncière-
ment, aussi bien au parents
qu’aux responsables de l’éduca-
tion, dans le choix qui leurs ga-
ranti une meilleur éducation.

Mais comme le choix reste tribu-
taire d’un vulgaire coup de télé-
phone, d’une vilaine recomman-
dation ou de quelconque autre
critère injuste. Les meilleurs can-
didats qui seront une aubaine
pour tout le secteur de l’éduca-
tion et une oportunité pour les
élèves, seront traités comme une
fatalité, et les autres qui ont déjà
collaborés et collaborons encore
à une descente  effrénée du ni-
veau, seront  cautionner au dé-
triment de l’avenir de nos enfants.

Djillali Toumi    

Sidi bel Abbes  

Relizane 

L’eau se fait désirée 
à Ouled Mebarek 
Nul n'ignore que faute
d'approvisionnement régulier
en eau potable, la santé de la
population est affectée. Le
village d’Ouled Mebarek, une
zone d’ombre située à l’Ouest
de Relizane-ville est
confrontée depuis sa création
à un déficit structurel de
production d’eau par rapport
aux besoins de sa population.
En plein période estivale,
synonyme de grandes
chaleurs, la distribution d’eau
potable à Relizane connaît une
forte perturbation dans
plusieurs localités de la wilaya.
Les villageois d’Ouled
Mebarek, relevant de la
commune d’Ain Rahma,
réclamer ce précieux liquide.
«Nous habitons le village
d’Ouled Mebarek. Dans ce
hameau, manifestement
marginalisé, les autorités
locales ne s’y rendent presque
jamais. Nous vivons depuis
une vingtaine d’années une
forte perturbation en eau
potable sans que les autorités
locales n’aient fait quoi que ce
soit», lance un groupe de
jeunes protestataires, scandant
: «Nous demandons de l’eau
potable avant l’oxygène.».
«Nous habitons au sommet de
la ville. Cela fait des semaines
entières que nous vivons une
énorme perturbation en
matière d’eau potable. L’eau
ne coule dans nos robinets que
par intermittence. 

N.Malik

I N F O
E X P R E S S

C’est au niveau de l’annexe
de la direction de l’éduca-
tion, que sont déposées les
demandes des candidats à
la succession. Un agent est
chargé de les réceptionner
et les jeter dans un grand
carton sans inscription dans
un registre ni saisi dans un
ordinateur. Une mesure ir-
responsable pour ne pas dé-
livrer de récépissé de dépôt
ou au moins un numéro de
saisi sur la plateforme réser-
vée à cet effet, au candidat
demandeur d’emploi.
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Direction de l’éducation : les demandes des candidats à 
la succession sont elles réellement enregistrées ou saisies ?

Le Dr, chargé de superviser et
suivre cette opération durant
une durée d'une semaine, ex-
plique l'importance primor-
diale, le fait d'être vacciner,
afin de prévenir et atténuer la
propagation du Covid 19 dans
le milieu professionnel ''. On
se faisant vacciner, on se pro-
tège et on protège notre fa-
mille et notre entourage. Le
virus ne circule pas tout seul,
c'est l'homme qui en est por-
teur", a-t-il souligné, rappelant,
d'un autre angle, l'intérêt vital
du respect des mesures bar-
rières et celles relatives à la
propreté, par de simples

gestes permettant de préser-
ver sa santé et celle de son en-
tourage.  Les employés des
agences exécutent un travail
de proximité, rentrant dans le
cadre du rapprochement de
l'administration aux citoyens.
Les guichets sont dépourvus
de vitres, proposant une pro-
tection, dument réduite, mal-
gré les mesures entreprises
par l'administration. Étant ex-
posés et ne pouvant télétra-
vailler, se retrouvent souvent
les uns à proximité des autres,
changeant continuellement de
places pour différentes raisons
nécessaires à l'accomplisse-

ment des tâches. "le vaccin
s'avère dans ces cas l'unique
alternative pour se protéger
et protéger les autres" réitère
encore une fois de plus le Dr
Attou Minimiser la propaga-
tion du virus, qui a fait des
millions de morts dans le
monde, des milliers dans le
pays, et a fait pleurer des di-
zaines de familles dans la wi-
laya de sidi bel abbés, est de-
venu, désormais, une priorité
absolue pour tous. Le citoyen
doit prendre plus de responsa-
bilité face à cet ennemi silen-
cieux. 

Djillali Toumi

L’eau c’est la vie. Désormais de-
puis quelques mois, devant une
gestion  excentrique des services
de l’entreprise Algérienne des
eaux, ce slogan a complètement
perdu sa  valeur divine, en deve-
nant sources de variables soucis
quotidiens et frustrations inces-
santes. Le robinet ne coule plus
dans plusieurs quartiers de la ville
sinon dans la wilaya. A la cité El
Fourssen à sidi Djilali, tout prés
du siège de la daïra, les robinets
ont chan,ger de vocation. Tantôt
un soufflement, tantôt un grogne-
ment, sinon un silence total qui
puise votre patience et vous in-
cite à fuir votre domicile, sans
toute fois, connaitre la direction.
Le citoyen arrive à sa limite. Parler

de robinet est devenu une obses-
sion qui serre le l’étau de l’autre
souci de la cherté de la vie. Si les
mercuriales ont brulé les poches
et les méninges, l’absence de l’eau,
quant à elle, a fini par vider le ci-
toyen de toute substance de ré-
sistance.  L’urgence est désormais
plus qu’urgente. La tranquillité et
la stabilité en dépende étroite-
ment. Ni la faim, encore moins la
soif ne peuvent être gérées par
des discours politiques, ni par
quelconque mensonge. Les res-
ponsables sont tenus à être de
taille à gérer ce genre de problème
de grande gravité sanitaire, pu-
blique et économique et même
politique.

Djillali Toumi

Sidi bel Abbes

Compagne de vaccination contre la COVID 19 Sidi bel abbes

L’eau, d’une source de vie à une source 
de soucis et de frustrationUne compagne de 

vaccination vient d'être
programmée au profit des
employés de la caisse na-
tionale des assurances 
sociales des travailleurs 
salariés (CNAS). Cette 
compagne qui va toucher
tous les employés à travers
les différentes caisses et
agences, s'inscrit dans le
cadre d'une compagne na-
tionale, souligne le Dr Attou
Reda Med Amine directeur
du contrôle médical. 

M’sila

Le Moudjahid Derradji
Zoghba, dit Mohamed
n’est plus
Le moudjahid Derradji Zoghba,
alias Mohamed est décédé avant
hier à M’slia, à l'âge de 83 ans,
a-t-on appris auprès des
proches du défunt. Le Moudjahid

Zoghba était parmi les premiers
groupes qui ont rejoint la Guerre
de libération nationale dans la
région Est de la wilaya de M’sila,
relevant de la wilaya 1 historique
-Aurès-Nememcha-. Le défunt a
contribué à l'écriture de
l'histoire de la révolution, ayant
été membre du bureau de wilaya
M’sila de l'Organisation
nationale des moudjahidine
(ONM), chargé des affaires
sociales. 

B R È V E   



D’après le livre d’Al-Mu’jam Al-Mu-
fahras, l’eau ou « al-ma’ » en arabe
a été mentionnée 63 fois dans le
Coran. L’eau est très importante
dans l’Islam. C’est une bénédiction
d’Allah qui donne et soutient la vie,
et purifie l’humanité et la terre. Elle
est basée sur les mots d’Allah dans
le verset 65 de la sourate al-Nahl :
“Allah a fait descendre du ciel une
eau avec laquelle Il revivifie la terre
après sa mort. Il y a vraiment là une
preuve pour des gens qui  enten-
dent. “ (Saint Coran, 16 :65).
En outre, Allah a dit que tous les
êtres sont faits d’eau. Selon les re-
cherches, la terre est recouverte de
3/4  d ’eau et  le  corps humain
contient 3/4 d’eau. Dans le verset
30 de la sourate al-Anbiyâ’ :
» Ceux qui ont mécru, n’ont-ils pas
vu que les  c ieux et  la  terre  for -
maient une masse compacte ? En-
suite Nous les avons séparés et fait
de l ’eau toute chose vivante.  Ne
croiront - i ls  donc pas ?   »  (Sa int
Coran, 21 :30).
Un autre verset décrit comment.»
Et Allah a créé d’eau tout animal. Il
y  en a qui  marche sur le ventre,
d’autres marchent sur deux pattes,
et  d’autres encore marchent sur
quatre. Allah crée ce qu’Il veut et
Al lah est  Omnipotent .  »  (Sa int
Coran, 24 :45).Ces versets soutien-
nent la théorie scientifique selon
laquelle la vie a commencé dans les
océans de la terre.

Pénurie d’eau dans la région MENA
L’eau a toujours été une source de
risques et d’opportunités au Moyen-
Orient et en Afrique du Nord. Pour-
tant, l’évolution rapide des condi-
tions socio-économiques, politiques
et environnementales fait de la sé-
curité de l’eau un défi différent et
plus urgent que jamais. La sécurité
de l’eau signifie bien plus que de
faire face à la rareté de l’eau. Cela
s igni f ie  qu’ i l  faut  gérer  les  res -
sources en eau de manière durable,
efficace et équitable. Cela implique
également de fournir des services
d’eau de manière  f iable  et  abor -
dable,  de renforcer les relat ions
entre les fournisseurs de services
et les utilisateurs d’eau et de contri-
buer à un contrat social renouvelé.
La région du Moyen-Orient et de
l’Afrique du Nord a une longue his-
to ire  de  lutte  contre  la  pénurie
d’eau, mais l’impact du changement
climatique a rendu le problème en-
core plus aigu. La gestion des res-
sources en eau est  devenue une
priorité absolue, car il faut trouver
un équilibre entre la demande crois-
sante, due au rythme rapide de l’ur-
banisation de la région, et la dimi-
nut ion des réserves d ’eau natu-
relles. La sécurité de l’eau implique
également d’atténuer les risques
liés à l’eau, tels que les inondations
et les sécheresses. La sécurité de
l’eau est un objectif urgent, mais
c’est aussi un objectif à portée de
main. Il existe toute une série de
solutions possibles aux problèmes
de gestion de l’eau dans la région.
Pour que ces solutions fonction-
nent, des incitations claires sont
nécessaires pour changer la  ma-

nière dont l’eau est gérée, conser-
vée et allouée. Pour que ces solu-
tions fonctionnent, les pays de la
région devront  également  mieux
faire participer les utilisateurs de
l’eau, la société civile et les jeunes.
L’échec des politiques visant à re-
lever les défis liés à l’eau peut avoir
de graves répercussions sur le bien-
être des populations et la stabilité
politique. La question stratégique
pour la région est de savoir si les
pays agiront avec prévoyance et dé-
termination pour renforcer la sécu-
r ité  de l ’eau,  ou s’ i ls  attendront
pour réagir aux inévitables pertur-
bations des crises de l’eau.

Le Maghreb manque d’eau
Le changement climatique est de-
venu l’un des défis les plus impor-
tants et  les  plus complexes aux-
quels l’humanité est confrontée au
XXIème siècle, et l’eau est au cœur
de ses impacts. Cette situation est
particulièrement grave dans les ré-
gions arides comme l ’Afrique du
Nord, où les ressources en eau sont
déjà affectées par la variabilité du
climat. En ce qui concerne le stress
hydrique au Maghreb, Ali Chibani
écrit dans Orient XXI .“Les disponi-
bilités en eau courante ont diminué
de 60  % depuis  quarante  ans en
Afrique du Nord. La modification de
la pluviométrie liée au réchauffe-
ment climatique, le mauvais entre-
tien du réseau et l’insuffisance d’in-
frastructures d’épuration sont en
cause dans cette impasse inquié-
tante, qualifiée par les experts de
stress hydrique. Dont les premières
victimes sont les petits paysans de
la région. “ Le Maghreb est une ré-
gion en grand stress hydrique, ce
qui signifie que la demande en eau
dépasse la quantité d’eau de qualité
disponible.iii La Tunisie, l’Algérie,
et le Maroc figurent tous sur la liste
du World Resource Institute des 33
pays les plus stressés par l’eau dans
le monde.iv Un récent rapport de
la Banque mondiale a révélé que
près de 40 % de la population algé-
rienne est considérée comme stres-
sée par l’eau, un chiffre qui s’élève
à 66 % en Libye, 70 % au Maroc et
80  % en Tunis ie .  Les  causes du
stress hydrique sont à la fois natu-
relles et humaines. Le changement
climatique fait partie de l’équation.
Les températures augmentent à me-
sure que les précipitations dimi-
nuent, ce qui menace l’accès à l’eau
et nécessite une irrigation accrue.vi

Les sécheresses touchent particu-
lièrement tous les pays du Maghreb
en 2016. Les conséquences sont évi-
dentes. Moins de précipitations si-
gnifie une baisse de la production
économique, une perte de revenus
pour les agriculteurs, des pertes
d’emplois et une accélération de
l’urbanisation.
L ’expansion de l ’ industr ie ,  le
vieillissement des infrastructures
et une mauvaise gestion ont aggravé
la pénurie croissante. Les aquifères
souterrains s’assèchent, en partie
à cause de l’extraction intensive par
les industries à forte consommation
d’eau. L’aquifère primaire de l’Al-
gérie – l’aquifère du nord-ouest du
Sahara – s’épuise à un rythme deux
fois plus rapide que celui de la re-
constitution des ressources.vii Sou-
vent, les industries non seulement
épuisent les ressources en eau mais
polluent également les sources qui
subsistent. La qualité de l’eau a di-
minué en même temps que l’appro-
visionnement, ce qui réduit encore
l ’accès des  c i toyens à  une eau
saine. Afin de diversifier les sources
d’eau, les pays du Maghreb ont aug-
menté leurs capacités de dessale-
ment ces dernières années.viii Mais
si le dessalement peut atténuer cer-
tains problèmes de pénurie d’eau à
court terme, notamment pour l’eau
potable, il est coûteux, gourmand
en énergie et nécessite de transpor-
ter  l ’eau jusqu’aux points  de
consommation. En outre, les gou-
vernements devront gérer les im-
pacts  négat i fs  potent ie ls  à  long
terme du dessalement sur les envi-
ronnements marins. Alors que l’ap-
provisionnement en eau a diminué
au Maghreb, la demande en eau aug-
mente. La quantité d’eau disponible
par habitant a diminué dans tous
les pays du Maghreb depuis l’indé-
pendance. En partie, l’augmentation
de la demande est simplement une
question de mathématiques : La po-
pulation des états du Maghreb a
plus que doublé depuis 1975. Mais
elle est également due à la structure
des économies des états du Magh-
reb.  L ’agr iculture  consomme la
grande majorité de l’eau dans la ré-
gion et reste un moteur important
de la production économique.ix
Au Maroc, par exemple, l’agriculture
emploie plus d’un tiers de la main-
d’œuvre et constitue plus de 13 %
du produit  intér ieur  brut  (PIB) .
Dans les zones rurales, la dépen-
dance de la production économique
vis-à-vis de l’agriculture est encore
plus forte. Même si l’Algérie produit
principalement des hydrocarbures,
elle dépend encore de l’agriculture
pour environ 13 % du PIB, qui em-
ploie  près  de 13  % de la  main-
d’œuvre. En Tunisie, l’agriculture
est  également  impor tante ,  puis -
qu’elle absorbe plus de 13 % de la
main-d’œuvre et représente 10 % du
PIB.

Maroc
Le Maroc est un pays qui manque
d’eau et qui est confronté à la di-
minution des réserves d’eau souter-
raine et à une forte dépendance à
l ’égard de l ’agriculture pluviale .

Seulement 15 % des terres agricoles
totales sont irriguées, ce qui en-
traîne une utilisation et une gestion
inefficaces de l’eau. De nombreuses
communautés rurales dépendent
d’une seule source d’eau pour sub-
venir aux besoins de leurs familles
et à leurs moyens de subsistance.
Au Maroc,  les ressources en eau
sont soumises à une pression ac-
crue en raison de la combinaison
de la croissance démographique, du
développement  économique et
d’une forte diminution des précipi-
tations. La disponibilité de l’eau au
Maroc est passée de 3 500 m3 par
personne et par an en 1960 à 1 000
m3 en 2000, et les prévisions indi-
quent qu’elle continuera à baisser
pour atteindre 490 m3 en 2020, en
dessous du niveau de « pénurie ab-
solue d’eau » des Nations Unies.
Dans ce contexte de rareté, l’écart
entre l’offre et la demande va s’ac-
croître dans les prochaines années.
Actuellement, la demande en eau
au Maroc, estimée à 13,7 M (milliard
de) m3, est satisfaite par la mobili-
sation des eaux de surface (11,7
Mm3) et une surexploitation des
eaux souterraines (2 Mm3). En 2030,
la demande en eau devrait augmen-
ter  pour  atte indre  16 ,2  Mm3,  et
donc, si aucune mesure n’est prise,
l’écart serait de 4,5 Mm3.
Conscient  de  cette  quest ion ur -
gente, le Maroc a mis en place une
stratégie nationale basée sur le dé-
veloppement du secteur de l’eau au-
tour  de s ix  composantes  pr inci -
pales. L’un d’elles est la gestion et
le développement de l’offre d’eau,
qui consiste précisément à augmen-
ter l’offre d’eau et à combler le dé-
ficit.

Quels sont les projets mis en œuvre?
Les projets d’approvisionnement en
eau prévus au Maroc sont des in-
frastructures de grande envergure,
d’un coût de plusieurs millions de
dollars, et devraient non seulement
assurer une disponibilité durable
de l’eau à l’avenir, mais aussi déve-
lopper les activités industrielles,
agricoles et  tourist iques des ré -
gions. 
Ces infrastructures sont principa-
lement des barrages, des usines de
dessalement et des usines de réuti-
lisation des eaux usées.

Barrages 
Le Maroc maintient sa « politique
des barrages« , une politique de dé-
veloppement des ressources en eau
axée sur la  construct ion de bar -
rages. Cette politique a permis de
faire passer le nombre de grands
barrages de 16 en 1960 à 128 en
2009, pour atteindre une capacité
totale de réservoir de 11,7 Mm3.
Aujourd’hui,  le Maroc prévoit de
construire trois nouveaux grands
barrages par an d’ici 2030, afin de
mobiliser 1 700 millions de m3 d’eau
de surface supplémentaires par an.
15 barrages sont actuellement en
construction,  dont le barrage de
l ’Oued Mar t i l  (capacité  de  120
Mm3).

(A suivre)
Docteur Mohammed Chatatou

Le stress hydrique au Maghreb
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Historiquement, toutes les an-
ciennes civilisations du monde
ont commencé dans des régions
disposant de ressources en eau
telles que les rivières ou les
côtes. Par exemple, la civilisation
de la Mésopotamie a débuté à
l’Euphrate et au Tigre, celle de la
Chine au Huang He et celle de
l’Inde à l’Indus. Ce fait montre
qu’ils dépendent réellement de
l’eau dans leur vie quotidienne.
L’eau du fleuve est utilisée pour
irriguer les zones agricoles, cuisi-
ner, se laver et autres.



Décerné depuis 1988 par la famille
impériale du Japon au nom de la
plus ancienne fondation culturelle
nippone, la Japan Art Association,
le prix Praemium Imperiale est
considéré, grâce à sa dotation de
15 millions de yens (125 000
euros) pour chaque lauréat, aussi
comme le «Nobel» des arts. Il est
attribué pour l’ensemble d’une
carrière artistique dans cinq do-
maines : peinture, sculpture, archi-
tecture, musique et théâtre-ci-
néma.

Sebastião Salgado, le maître de
la lumière naturelle
Il est bel et bien photographe,
mais pour le « Nobel » des arts, le
Brésilien Sebastiao Salgado (Bré-
sil/France) se retrouve primé dans
la catégorie Peinture. Né le 8 fé-
vrier 1944 dans le Minas Gerais, au
Brésil, l’artiste a commencé sa
carrière de photographe profes-
sionnel à Paris en 1973. Ensuite, il
n’a pas cessé de parcourir le
monde. En 1986 et 1988, il
consacre deux projets au Sahel
et à la famine en Afrique. Sa série
Workers témoigne de la vie éprou-
vante des travailleurs manuels

dans le monde. En 2000, il par-
tage la vie quotidienne des mi-
grants et réfugiés. Ébranlé par des
violences terribles lors du géno-
cide rwandais et de la guerre en
Yougoslavie, Salgado arrête pen-
dant un certain moment la photo-
graphie, avant de redémarrer au
Brésil avec une nouvelle mission
: la sauvegarde de la planète. Cé-
lèbre pour sa capacité de rendre
palpable à travers la lumière natu-
relle la beauté de la nature et la fra-
gilité des hommes et des femmes,
son projet Genesis (2013) est au-
jourd’hui considéré comme le
chef-d’œuvre de l’artiste qui a reçu
cette année aussi la distinction
docteur ès lettres honoris causa
de l’Université de Harvard aux
États-Unis. Sa dernière œuvre,
Amazonia, nous alerte sur les ra-
vages de l’exploitation forestière
illégale et l’extraction.

James Turrell, le magicien 
de la lumière
L’artiste américain James Turrell
a remporté le prix dans le do-
maine de la sculpture. Né le 6 mai
1943 à Los Angeles, il est devenu
célèbre par sa manière d’utiliser la
lumière et l’espace pour s’expri-
mer. Après une formation en psy-
chologie de la perception et les
beaux-arts, il a eu sa première ex-
position individuelle en 1967, au
Pasadena Art Museum, où il a im-
pressionné avec ses formes géo-
métriques en lumière projetée. À
travers la série Ganzfelds, il a ex-
périmenté la disparition complète
du champ de profondeur. Et avec
la construction de 102 Skyspaces
dans le monde, il a incité les spec-
tateurs à vivre à travers une ou-
verture dans le plafond la lumière
du ciel. Son œuvre la plus ambi-

tieuse est toujours en cours. Com-
mencée en 1979, elle devrait être
terminée en 2026. Il s’agit d’une
immersion totale dans les activi-
tés du cosmos. Dans les tunnels
d’un volcan éteint situé dans le
nord de l’Arizona, le visiteur peut
vivre dans des salles et des tun-
nels «une musique des sphères
en isolant et en intensifiant la lu-
mière du soleil, de la lune, des
étoiles et des planètes».

Glenn Murcutt, l’architecte
ancré dans la terre australienne
L’Australien Glenn Murcutt a rem-
porté le prix dans la discipline de
l’architecture. Né le 25 juillet 1936
à Londres, il a passé sa jeunesse
en Papouasie-Nouvelle-Guinée
avant de retourner à l’âge de 13
ans en Australie avec sa famille.
Son père, chef d’un atelier de me-
nuiserie, lui transmet les tech-
niques de construction utilisant le
bois. En 1969, il ouvre à Sydney
son propre bureau d’architecture
et qualifie son indépendance
comme fondamentale pour une
création sans compromis, de la
Maison Marie Short en 1974, jus-

qu’au Centre islamique australien,
réalisé en 2016.
Aujourd’hui, il est considéré
comme un architecte respectueux
de l’environnement et surtout en
avance sur son temps, tout en res-
pectant la tradition et le climat
australiens. Primées par le prix
Pritzker en 2002, ses construc-
tions se caractérisent par une
grande légèreté et une beauté poé-
tique en harmonie avec la nature
tout en s’inscrivant dans une
grande sagesse écologique.

Yo-Yo Ma, le violoncelliste qui
est d’abord un être humain
Lors de la pandémie de Covid-19,
il a joué Dvorak dans un centre
américain de vaccination dans le
Massachusetts. Aujourd’hui, le
violoncelliste Yo-Yo Ma a reçu le
Praemium imperiale. Connu dans
le monde entier pour ses inter-
prétations, sa personnalité et son
engagement dans beaucoup de
domaines à travers la musique,
Yo-Yo Ma est né le 7 octobre 1955
à Paris, de parents chinois établis
dans la capitale française. Il com-
mence à étudier le violoncelle

avec son père à l’âge de 4 ans. En
1962, sa famille s’installe à New
York. Enfant prodige, il joue déjà
à l’âge de 7 ans pour les prési-
dents Kennedy et Eisenhower lors
d’un concert de charité du Natio-
nal Cultural Center. Très influencé
par le violoncelliste Pablo Casals,
Yo-Yo Ma adopte la philosophie de
Casals selon laquelle il faut se
considérer d’abord comme un
être humain, avant ses ambitions
en tant que musicien ou violoncel-
liste. Yo-Yo Ma se distingue aussi
par son ouverture d’esprit en tra-
vaillant régulièrement avec des
artistes issus d’autres traditions
musicales comme le compositeur
et bandonéoniste Astor Piazzolla,
le violoniste Leonidas Kavakos ou
le danseur contemporain Lil Buck.
Son Silkroad Ensemble a été créé
pour «savoir ce qui se passe
quand des étrangers se rencon-
trent».

L’Institut central pour la
restauration (Italie)
Le prix d’encouragement pour les
jeunes artistes a été attribué à l’É-
cole supérieure de formation de
l’Institut central pour la restaura-
tion en Italie, fondée en 1939 dans
le but de conserver et de restau-
rer le vaste patrimoine artistique
et culturel de l’Italie.
Aujourd’hui, «toute une équipe de
restaurateurs, d’historiens, de chi-
mistes, de physiciens, de biolo-
gistes, de zoologues et d’anthro-
pologues travaillent ensemble à
l’ICR». Une formation dans les la-
boratoires de l’école et sur le ter-
rain, par exemple, lorsque les
élèves «sont confrontés à des dé-
gâts causés par des catastrophes
naturelles, comme les séismes».

S. F.

Yo-Yo Ma et Sebastiao Salgado parmi les lauréats 
du prix «Nobel» des arts

Praemium Imperiale 2021
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RÉOUVERTURE AUJOURD’HUI

La Bibliothèque nationale a
annoncé, mardi, dans un
communiqué, la réouverture de son
espace aux lecteurs et chercheurs, à
partir du 16 septembre, près de deux
mois après sa fermeture dans le
cadre des mesures contre la Covid-19.
«En application de la décision du
Premier ministère, à savoir la levée
des mesures de fermeture des
centres culturels et bibliothèques et
conformément aux instructions du
ministère de la Culture et des Arts, la
BN annonce la réouverture de ses
portes aux lecteurs et chercheurs à
partir du 16 septembre 2021», précise
le communiqué de l'établissement
publié sur Facebook. Cette
réouverture se fera dans le cadre du
strict respect des mesures sanitaires
prises pour endiguer la propagation
du virus, ajoute le document.
A rappeler que la Bibliothèque
nationale avait annoncé la fermeture
de ses salles de lecture à partir du 27
juillet dernier, et ce dans le cadre des
mesures préventives pour endiguer
la propagation de la pandémie et
préserver la santé de ses lecteurs.

R. C.

BIBLIOTHÈQUE NATIONALE
(BN)

kLes activités d’une caravane pé-
dagogique et de loisirs, destinées
aux enfants des zones endomma-
gées par les incendies de forêts,
ont été lancées, mardi à l’initiative
de la bibliothèque principale de
lecture publique de Khenchela
en collaboration avec la direction
de la culture et des arts, a-t-on
appris auprès du directeur de cet
établissement culturel, Nadir Bou-
thrid.
Les enfants de la commune de
Chelia dans la wilaya de Khen-
chela ravagée par les feux signa-
lés durant les mois de juillet et
août derniers, sont au rendez-
vous cette journée, avec diverses
activités culturelles et ludiques,
programmées à la maison de
jeunes des frères chouhada Fou-
nas et au stade de proximité, en
collaboration avec plusieurs asso-
ciations activant dans ce do-
maine, a déclaré à l’APS le même
responsable. Il a ajouté à ce pro-
pos que la première journée du
programme mis en place à cette
occasion a été marquée par l’or-
ganisation des ateliers intitulés

«Comment protéger nos forêts
des incendies», dont celui lié à la
lecture et le dessin, animé par un
président de l’association locale
«Lamasat pour les Arts Plas-
tiques», Fouad Balaa, en plus de
la programmation d’un concours
portant sur «la  protection de l'en-
vironnement». Les portes de la
bibliothèque mobile ont égale-
ment été ouvertes pour que les
enfants puissent lire des ouvrages
sur l’environnement et le déve-

loppement durable, a fait savoir
le même responsable. Il a été pro-
cédé au titre du même pro-
gramme à la présentation d’une
pièce théâtrale «Echaraâ» et des
spectacles de clown et de magie.
Des activités, selon la même
source, qui ont été accueillies fa-
vorablement, par le jeune public,
venu nombreux de diverses
zones de cette commune. M. Bou-
thrid a indiqué que des commu-
nications portant sur la prise en

charge des personnes affectées
par les incendies de forêts, pré-
sentées par des psychologues re-
levant de l’Office des établisse-
ments de jeunes (Odej) et de la Di-
rection de l’action sociale et de la
solidarité (Dass) de la wilaya de
Khenchela, ont figuré, en outre
au programme. De son côté, l’en-
seignant, Ismail Arrif a présenté
une conférence sur «les aspects
de solidarité et de prise en charge
des personnes», lors des catas-
trophes où il a donné des
exemples concernant les mé-
thodes de lutte contre les incen-
dies qui ont affecté des milliers
d’hectares du couvert forestier
de cette région. Le village de Ain
Mimoune dans la commune de
Tamza, accueillera demain, mer-
credi, les festivités de la deuxième
journée de cette caravane édu-
cative et récréative, consacrée
aux enfants des zones touchées
par les feux de forêts, a-t-on si-
gnalé des responsables de cette
structure relevant du secteur de
la culture.

R. C.

Caravane de loisirs pour les enfants des zones endommagées
Incendie de Khenchela

kLe prix Praemium
Imperiale est considéré
comme le «Nobel» des
arts. Parmi les cinq
lauréats annoncés ce
mardi 14 septembre pour
l’édition 2021, figurent
entre autres le
violoncelliste américain
Yo-Yo Ma et le
photographe brésilien
Sebastiao Salgado.



,La visite à Oran du Comité de Coordi-
nation de la 19e édition des Jeux médi-
terranéens (JM Oran-2022), prévue pour
la mi-octobre prochain, a été annulée, a-
t-on appris mardi du comité d’organisa-
tion local de cet évènement sportif
(COJM). Cette décision a été prise der-
nièrement par le comité international
des JM (CIJM) au cours d’une réunion
extraordinaire, a précisé cette source,
ajoutant qu’elle est motivée par «les
conditions sanitaires actuelles en Algé-
rie, ainsi que dans le monde entier,
créées par la pandémie de la Covid-19».
De ce fait, «toutes les réunions prévues
à Oran dans le cadre des préparatifs des
JM ont été annulées», indique-t-on de
même source.
Par ailleurs, l’assemblée générale du
Comité International des Jeux méditer-
ranéens fixée au 14 octobre à Oran, se

tiendra finalement en ligne, a-t-on
encore informé. Il s’agira de la dernière
réunion que présidera l’Algérien Amar
Addadi, le président du CIJM, vu que
son mandat prendra fin à l’issue de ce
rendez-vous. D’autre part, le séminaire
ayant trait à l’organisation par Oran des
JM programmé par le CIJM, se tiendra
en présentiel à une date à désigner, «si la
situation sanitaire en Algérie le permet,
sinon il se fera en ligne», souligne-t-on,
poursuivant que la décision finale va
être prise par le CIJM à la suite d’une
concertation avec le COJM dans les pro-
chains jours. Pour rappel, le comité de
coordination des JM, présidé par le
Français Bernard Amslam, a effectué
plusieurs visites à Oran pour suivre de
près les préparatifs de la ville pour le
rendez-vous sportif régional avant la
propagation du coronavirus en début

de l’année 2020. Depuis, des réunions
périodiques se tiennent en ligne entre
sa commission et le COJM. Les JM, que
l’Algérie va abriter pour la deuxième
fois de son histoire après avoir accueilli

l’édition de 1975 à Alger, étaient prévus
initialement pour l’été 2021 avant qu’ils
ne soient décalés d’une année à cause
de la crise sanitaire mondiale. Ils auront
lieu du 25 juin au 5 juillet 2022.n

,La judoka algérienne Chérine Abdel-
laoui, médaillée d'or aux Jeux paralym-
piques de Tokyo-2020, a été désignée
mardi à Alger en tant qu'Ambassadrice de
bonne volonté des Nations unies, pour un
mandat d'un an. Elle a reçu sa lettre de
désignation de la part de son Excellence
Eric Overvest, le Coordinateur Résident
du Système des Nations unies en Algérie,
lors d'une cérémonie, organisée spéciale-
ment à cet effet, au siège de l'organisa-
tion, sis à El Biar (Alger). «Nous avons
sélectionné Chérine Abdellaoui pour ce
poste d'Ambassadrice de bonne volonté,
parce qu'elle incarne parfaitement nos
valeurs. Elle représente un exemple à

suivre, en termes de courage, de tolé-
rance, de persévérance et de travail
d'équipe, car à travers sa médaille d'or au
Japon, elle a apporté le preuve formelle
que même avec handicap, on peut
accomplir de grands exploits», a indiqué
M. Overvest, dans une déclaration à
l'APS. «Nous allons organiser différents
évènements dans le courant de l'année,
aussi bien avec des associations qu'avec
le grand public, et Abdellaoui y sera
conviée, en sa qualité d'Ambassadrice de
bonne volonté», a poursuivi le Coordina-
teur Résident du Système des Nations
unies en Algérie. «La décision de nommer
Abdellaoui à ce poste a été prise au mois

d'octobre 2020, à l'occasion du 75e anni-
versaire de l'ONU», selon la même source,
mais l'officialisation du projet a dû
«attendre la mi-septembre courant, pour
deux principales raisons». La première
étant relative aux contraintes liées à la
pandémie de la Covid-19, et la seconde à
l'aspect sportif, car à ce moment là,
Abdellaoui était pleinement engagée dans
la préparation des Jeux paralympiques
de Tokyo. Après Salima Souakri, qui était
Ambassadrice pour l'Unicef, Eric Over-
vest s'est également dit «très heureux»
d'avoir Chérine Abdellaoui comme
Ambassadrice pour l'ONU. «Cette nomi-
nation comme Ambassadrice de l'ONU

est une seconde joie pour moi, après ma
médaille d'or que j'ai décrochée à Tokyo.
J'en suis vraiment honorée, surtout que
ce poste sera l'occasion pour moi de ser-
vir le sport national autrement», a indiqué
Abdellaoui à l'APS, avant d'ajouter,
«quand je suis sur le tatami, mon objectif
consiste à gagner des titres, pour bien
représenter les couleurs nationales, et
surtout pour faire plaisir au peuple. Mais
à travers ce nouveau rôle d'Ambassa-
drice, j'espère pouvoir agir sur d'autres
fronts, notamment, en véhiculant des
messages d'ambition, d'optimisme et de
confiance en soi, particulièrement envers
les jeunes», a-t-elle souhaité.n

En effet, les deux dernières sorties des
Lions, sans enjeux certes, face au Congo
(0-0) et à la modeste Eswatini qui a failli
s’imposer à Thiès avant que Cheikhou
Kouyaté n'arrache l'égalisation 1-1,
n’ont vraiment pas rassuré. Que ce soit
dans les résultats ou dans le contenu,
avec une animation offensive très
pauvre.

Il encadre sans contrat
Battre le Togo (2-0) et le Congo (3-1)
dans le cadre des éliminatoires du Mon-
dial-2022 Aliou Cissé, le sélectionneur
national du Sénégal dont son contrat
vaut 30 mois signé en janvier 2019 par le
technicien expirait le 31 août et qu’il n’a
depuis pas été prolongé. Il exerce en fait
sans «permis» au dépend de sa per-
sonne puisque sans assurance, malgré
cela, il arrive à gagner de bons points
auprès de son employeur et occupe
ainsi la première place de son groupe.
Ces victoires et ses premiers pas vers la
qualification du Mondial, ne font que
rayonner l’image du football sénégalais

à l’échelle africaine. Voilà qu’un hic fra-
gilise, non pas son parcours au sein de
son employeur, mais qui résonne
comme une faute qui risque de faire
mal. Le journal record indique en effet
que le renouvellement de 30 mois signé
en janvier 2019 par le technicien expi-
rait le 31 août et qu’il n’a depuis pas été
prolongé.

L’explication de la FSF
Comment le comité exécutif de la FSF
explique-t-il ce retard de renouvelle-
ment ? La réponse est tout simple
«comme étant qu’une question de
temps. En effet, malgré les nombreuses
critiques sur le jeu décevant des Lions,
Cissé donne entière satisfaction au
niveau des résultats. Il a été conforté

par le comité exécutif de la FSF en avril
dernier et on voit mal les dirigeants tout
chambouler à quelques mois de la
CAN». Voilà le premier son de cloche.
Une question s’infiltre dans les diffé-
rentes versions «comment expliquer
que le contrat de Cissé n’ait pas encore
été prolongé ?»  Pour un journal africain,
Il y a d’abord, le report de la CAN,
puisque le bail du technicien était
pensé pour s’achever après la compéti-
tion, qui est reportée du 9 janvier au 6
février prochain. Mais alors le techni-
cien a certainement aussi fait les frais
du timing des récentes élections pour la
présidence de la FSF, qui ont vu Augus-
tin Senghor être réélu au mois d’août.

Son départ est réclamé
En avril 2021, il y avait ceux qui récla-
maient son départ, et ce, au moment où
il encadrait les deux dernières journées
des éliminatoires de la CAN-2021 face au
Congo (0-0) et l’Eswatini (1-1), Aliou
Cissé, faisait face à la colère du Comité
exécutif de la Fédération sénégalaise de
football dont certains réclamaient son
départ, mais par chance le technicien
s’en est tiré avec un rappel à l’ordre. Le
président de la FSF, Augustin Senghor,
au sortir de la réunion résumait pour
les médias la situation : «Il a été émis le
vœu que l’entraîneur se rapproche

davantage des centres de décisions et
soit à l’écoute de ce qui se fait pour que
la situation qui s’est passée lors du
match contre Eswatini (une humiliante
défaite à domicile évitée de justesse,
ndlr) puisse être évitée même si de nos
jours aucun match ne peut être gagné
d’avance… Je pense que tout ça a fait
l’objet d’une bonne note et qu’à ce
niveau-là, la FSF a décidé de faire un
suivi rapproché avec l’équipe nationale
pour qu’on puisse anticiper sur cer-
taines situations».

La qualification pour la CAN le sauve
«Nous avons passé en revue l’évalua-
tion des éliminatoires de la CAN. A ce
niveau-là, le comité exécutif a marqué
sa satisfaction pour cette nouvelle qua-
lification de l’équipe nationale A en
considérant que c’est presque devenu
la norme pour le football sénégalais de
participer aux différentes CAN. (…) Et
globalement, les membres du comité
exécutif ont salué que l’équipe est en
progression constante en termes de
résultats», a conclu le dirigeant. C’est
donc avec un Aliou Cissé rappelé à
l’ordre mais confirmé dans ses fonc-
tions que les Lions débuteront les élimi-
natoires du Mondial-2022 en juin contre
le Congo, la Namibie et le Togo. 

H. Hichem 
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Football : 
la rencontre Niger -
Algérie domiciliée 
à Niamey
La deuxième rencontre
des éliminatoires du
Mondial du football
dans laquelle s’affron-
teront les sélections
algérienne et nigé-
rienne, a été finale-
ment domiciliée dans
la ville de Niamey, au
stade général Seyni
Kountché.
En effet, la décision a
été prise par la Com-
mission d’homologa-
tion des stades de la
confédération afri-
caine de football,
donnant ainsi un avis
favorable aux nigé-
riens d’accueillir l’Al-
gérie à domicile.
Après avoir regretté
l’accueil du Burkina-
Faso en déplacement,
le sélectionneur du
Niger s’est dit satisfait
de jouer contre l’Algé-
rie en terre nigé-
rienne. «L’Algérie est
une équipe indétrô-
nable. Ses résultats le
prouvent. La seule
chose qu’on aura,
c’est qu’on aura rien à
perdre», a-t-il ajouté.
En ce qui concerne la
date de cette ren-
contre, elle sera
annoncée dans les
prochaines heures
après la validation de
la CAF de la demande
faite par la Fédération
nigérienne du foot-
ball.
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,Le Sénégal a beau être la
première sélection africaine au
classement FIFA et qualifié depuis
belle lurette pour la CAN-2021,
tout n’est pas rose pour autant
dans la tanière. 

n Cissé rappelé à l’ordre mais confirmé 
dans ses fonctions. (Photo > D. R.) 

Aliou Cissé, le sélectionneur national,
«roule» sans contrat

,Le Tunisien Kais Yaakoubi est le nouvel
entraîneur de la JS Saoura, a-t-on appris
mardi du responsable de la communica-
tion de ce club de la Ligue 1 de football. Le
nouvel entraîneur qui s'est engagé pour
une année avec la direction du club phare
de la Saoura, succède à Mustapha Djalit
qui avait conduit la JSS à la deuxième
place la saison dernière, a précisé à l'APS
Abdelwahab Houcini. Kais Yaakoubi,
ancien international tunisien, a entraîné

plusieurs clubs tunisiens, dont l'Union
sportive de Monastir et El-Moustkbal Riadi
de Marsa. Le technicien tunisien prend ses
fonctions à l'occasion de la première
phase d'un stage de préparation de
l'équipe qui a débuté le 11 septembre au
stade du 20-Août 1955 de Béchar, en prévi-
sion de la nouvelle saison de Ligue 1 dont
le coup d'envoi sera donné le 23 octobre
prochain, a fait savoir le responsable de la
communication du club de la JSS.n

JS Saoura 

Le Tunisien Kais Yaakoubi nouvel entraîneur 

JM Oran-2022 

Annulation de la visite du Comité de coordination de la 19e édition

Médaillée d'or aux Paralympiques 

Abdellaoui désignée Ambassadrice de l'ONU en Algérie



Hocine Bouchache est sorti de la grande
école footballistique de la Jeunesse spor-
tive de Skikda au même titre que sont
sortis les Lalmas de l'OM Ruisseau, Aït
Cheggou du RC Kouba, le regretté Hamid
Moha de la JS El Biar, Amrous de la Jeu-
nesse sportive de Bordj-Ménaïel, autant
de villes qui ont produit de grands foot-
balleurs de talent et qui, par le temps,
sont devenus des internationaux. A l'ins-
tar de ces villes énumérées, Skikda rem-
porte la palme puisque cette localité a
enfanté les meilleurs footballeurs à
l'image des Bouchache Hocine et son
frère Draoui Aïssa, Saheb Madjid, Me-
dehbi, Naim et des centaines d'autres. 
Nous avons choisi de parler de Bou-
chache Hocine, ce talentueux footballeur
né le 8 mai 1939 à Skikda.
C'était un magicien du ballon qui a tou-
jours refusé d'aller monnayer ses ta-
lents ailleurs et qui semblait apprécier
le refuge qui lui est accordé, il savait sé-
duire balle au pied, il réalisait des
prouesses dans un terrain de football, il
faisait ce qu'il voulait : jongler, dribbler
et feinter, un véritable magicien du bal-
lon rond.
Il avait le défaut de trop garder le ballon
entre les jambes, Hocine était comme un
poisson dans l'eau, très à l'aise, précis
dans la relance, il allait quelque fois à
l'aboutissement final en concrétisant de
beaux buts. Bouchache Hocine était de-
venu par la force des choses, un élé-
ment indispensable au sein du grand V
des Noir et Blanc de Skikda. Il quitta sa
ville natale pour sa carrière profession-
nelle avec le Havre AC avec lequel, il
remporta la Coupe de France.

Lors de cette finale, Bouchache Hocine
a été le meilleur dribbleur du groupe, il
pouvait facilement renverser la vapeur
dans le cours d'un match car dans un
mouchoir de poche, il était capable de
rester maître du ballon face à quatre,
voire cinq adversaires. Bouchache Ho-
cine n'est pas resté indifférent à l'appel
du devoir à l'appel de la patrie, il rejoint
la capitale tunisienne pour faire partie de
la glorieuse équipe de football du Front
de libération nationale.
En 1962, date de l'indépendance de l'Al-
gérie, Ammi Smaïl Khabatou et Ibrir,
coachs des Verts lui font fait appel pour
porter les couleurs nationales et lui de-
mander d'apporter son expérience à la
ligne d'attaque des Fennecs.
Et sa première rencontre internationale
fut contre la République arabe unie et
dans un stade en ébullition car le match
en lui-même débutait par un coup de
théâtre étant donné qu'à la huitième mi-
nute de jeu et sur une action du trio Ba-
daoui, Rifaat et Morsy, le grand Boube-
keur Abderahmane était battu et il a
fallu soixante dix minutes pour que les
coéquipiers de Bouchache Hocine éga-
lisent par l'intermédiaire de Rachid Me-
khloufi, un but de toute beauté qui
poussa les Algériens à envahir le ter-
rain pour féliciter les joueurs algériens
dans une ambiance sud-américaine.
Par coïncidence, toutes les rencontres
de football internationales auxquelles
avaient participé Bouchache Hocine, se
sont soldées par des matches nuls : Al-

gérie-Egypte (1-1) Algérie-Egypte (2-2)
Algérie-Yougoslavie (1-1) puis Tunisie-Al-
gérie (0-0). Ses coéquipiers furent Nas-
sou, Siki, Medehbi, Oudjani, Salem, Sou-
khane, Kermali, Zitouni, Rouai, Soukhane
A. Defnoun, Mekhloufi, Boubekeur,
Amara Said, Salem, Messaoudi, Belbekri,
Arab Ahmed, Lalmas, Mazouza et Ker-
roum.
Lors de la rencontre Tunisie-Algérie, la
blessure de Bouchache Hocine (rem-
placé par Mattem) constituait un handi-
cap pour la ligne offensive algérienne,
notamment Lalmas Hacéne au poste
d'avant centre qui privé de bonnes balles
était étouffé par le Tunisien Habacha
omniprésent.
Ce fut la première sortie des Verts à l'ex-
térieur en période post-Indépendance.
Bouchache Hocine a été mal utilisé au
sein de l'équipe nationale algérienne de
football. 
Comment voulez-vous qu'un joueur de
football qui d'habitude joue comme
inter-gauche, véritable dribbleur, un
technicien hors-pair, un véritable génie
dans son poste, puisse endosser le
maillot n° 7 pour jouer sur l'aile, Hocine
avait perdu la moitié de ses possibilités
et ne pouvait pas s'exprimer convenable-
ment à ce poste car c’est un joueur qui
aime partir de très loin pour profiter au
maximum des longs couloirs qui mè-
nent vers le but.
Dans sa position d'ailier, il semblait pri-
sonnier de la ligne de touche et donc peu
efficace et très mal compris par les sup-

porters. Bouchache Hocine signa une
licence avec l'USM Alger mais de courte
durée car il préféra rester à Skikda et
s'exprimer totalement avec la Jeunesse
sportive musulmane de Skikda qu'il fera
accéder en division nationale Une, tout
en la qualifiant pour une malheureuse fi-
nale de la Coupe d'Algérie.
Sa première titularisation avec les Guer-
riers du Désert fut en 1963 contre
l'Egypte sous la houlette des coachs
Smaïl Khabatou et Ibrir à l'âge de 33 ans,
un âge très avancé mais cela n'empêche
qu'il a continué à porter le maillot natio-
nal plus de cinq fois et marqué un but.
En 1985, il devint maître d'éducation
physique et entraîna la JSMS. 
Jamais au grand jamais, un joueur de la
classe de Bouchache ne fera l'objet d'un
oubli de la mémoire collective sportive
algérienne, car son nom est gravé à ja-
mais dans le championnat français avec
le Havre AC, l'Equipe de la liberté,
l'Equipe nationale algérienne post-indé-
pendance ainsi que la JSM Skikda. 
Les Algériens l'ont en mémoire et pour
cela, ils se rappelleront toujours de sa
gentillesse, de son fair-play et de son
patriotisme...

Kouider Djouab

A voir
nCanal + sport : Glasgow Rangers - Lyon à 20h
n RMC sport 2  : Monaco - Sturm à 20h

n Bouchache Hocine était un talentueux footballeur. (Photo > D. R.) 
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en direct le match à suivre
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Football 
La rencontre Niger -
Algérie domiciliée à
Niamey
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, Les trente deux
révolutionnaires qui
ont formé l’équipe de
la Liberté sont en
train de nous quitter
tour à tour, l’usure de
l’âge ne pardonne pas
et le peu qui reste se
compte sur le bout
des doigts. Hocine
Bouchache est parti
vers l’au-delà avec la
mission bien
accomplie, celle d’un
Moudjahid qui a
combattu le
colonialisme avec
comme seule arme,
un ballon de football !

Le magicien de Skikda
Bouchache Hocine 
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