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Le Premier ministre 

passe au peigne fin

les infrastructures 

sportives d'Oran

Le Premier ministre, ministre des Finances,
Aïmene Benabderrahmane, en visite de
travail hier à Oran, a durci le ton face aux
retards flagrants accumulés par des
entreprises du secteur des Bâtiments et
travaux publics (BTP) dans la livraison
d’importants projets sportifs, économiques
et des transports. «L’État ne tolérera plus
les retards flagrants dans la réalisation des
projets dans leurs délais impartis. Des
sanctions sous forme d’une amende seront
appliquées contre chaque entreprise qui
accumule un retard.   Nous sommes arrivés
à un stade où les retards sur la livraison
des projets ne seront plus acceptés par
l’Etat. Aujourd’hui, nous exigeons auprès
des entreprises engagées dans la
réalisation des projets leurs livraisons
totales avant la fin de l’année en cours.
Nous exigeons aussi que ces dernières
augmentent leurs effectifs et aussi
renforcent le rythme de travail au niveau
des chantiers», c’est ce qu’a déclaré le
Premier ministre sur un ton ferme et
intransigeant. p.

p.



actuelChiffre du jour
Accidents de la route : 2.260 morts et plus de 22.000
blessés au cours des 8 premiers mois

Le ministre de la Justice, Garde des
Sceaux, Abderrachid Tabi a présidé, lundi
à Alger, l'installation du Conseil supérieur
du notariat qui permettra de «définir la
politique générale du notariat et d'exa-
miner les questions liées à la promotion
de la profession de notaire», a indiqué
un communiqué du ministère.

ALGER
Le ministre de la Justice préside
l'installation du Conseil
supérieur du notariat

Quelque 371 décès d'enfants dans des accidents de la circulation ont été
déplorés au cours de l'année scolaire 2020-2021, a fait savoir le Délégué
national à la Sécurité routière, M. Mehris Abdelhak. Durant l'année sco-
laire 2020-2021, les accidents de la route «ont malheureusement tués 371
enfants au niveau national», a indiqué à la presse M. Mehris en marge
du lancement d'une campagne nationale de sensibilisation pour la pro-
tection des écoliers contre les accidents de la route, dimanche matin à
l'école primaire «Omar Haida» à Dely Ibrahim (Alger), précisant que la
Délégation nationale à la sécurité routière a décidé d'organiser cette
campagne pour lutter contre ce fléau, «devenu un sérieux problème».

371 enfants décédés durant l'année scolaire 2020-2021
ORAN
L’inscription de projets publics sera soumise 
à des critères de contrôle rigoureux

En inspectant des projets importants lors de sa visite à Oran

«L’État ne tolérera plus les re-
tards flagrants dans la réalisa-
tion des projets dans leurs délais
impartis. Des sanctions sous
forme d’une amende seront ap-
pliquées contre chaque entre-
prise qui accumule un retard. 
Nous sommes arrivés à un stade
où les retards sur la livraison
des projets ne seront plus ac-
ceptés par l’Etat. 
Aujourd’hui, nous exigeons au-
près des entreprises engagées
dans la réalisation des projets
leurs livraisons totales avant la
fin de l’année en cours. Nous exi-
geons aussi que ces dernières
augmentent leurs effectifs et
aussi renforcent le rythme de
travail au niveau des chantiers»,
c’est ce qu’a déclaré le Premier
ministre sur un ton ferme et in-
transigeant. 
Mieux, Aïmene Benabderrah-
mane a annoncé hier à Oran, que
l'Etat parrainera le montant res-
tant pour achever les travaux de
construction de la nouvelle aé-
rogare de l'aéroport internatio-
nal «Ahmed Ben Bella» à Oran. 
Lors d'une présentation sur la
nouvelle station aérienne dans le
cadre de sa visite d'inspection à
Oran, le chef du Gouvernement
a souligné la nécessité de
«contrôler les délais d'achève-
ment et les dépenses dans la
concrétisation des projets», no-
tant qu'il s'agit de la dernière
fois que l'Etat prenne en charge
ces dépenses supplémentaires.
Sur le même sujet, Aïmene Be-
nabderrahmane a déclaré avec
intransigeance: «Nous avons
donné des directives pour que
les études soient conclues de
manière mature et scientifique
pour permettre le lancement du
projet et le livrer dans les délais
impartis», soulignant son refus
«catégorique» de dépasser ces
délais. 
Il est à noter que ce projet a né-
cessité un montant de 7,5 mil-
liards de dinars en contrepartie
des travaux supplémentaires
réalisés par Cosider, portant le

coût total de cette installation à
plus de 29 milliards de dinars.

D'autre part, le Premier ministre
a souligné l'importance d'une

gestion optimale de cette instal-
lation avec des opérations d'en-
tretien, de suivi et d'escorte quo-
tidiennes et périodiques pour
assurer sa pérennité avec des
ressources humaines soumises à
des cours de formation dans le
domaine de l'environnement
pour entretenir les espaces verts
et les appareils techniques et
électroniques, y compris les pan-
neaux solaires. 
La capacité de traitement de la
nouvelle aérogare de l'aéroport
international d'Oran «Ahmed
Ben Bella» est estimée à 3,5 mil-
lions de passagers par an, et elle
peut être étendue à 6 millions
de passagers par an. 
Divers équipements ont été
reçus pour la gare, tels que des
ascenseurs automatiques, des
chariots à bagages, des camé-
ras de surveillance et autres. Le
projet, dont l'avancement de la
réalisation a atteint 93%, com-
prend également l'achèvement
de la zone de cargaison (impor-
tation et exportation) confor-
mément aux normes internatio-
nales applicables, couvrant une
superficie de 4.000 mètres car-
rés. 
La centrale solaire compte au
total 4.000 panneaux, un parking
de trois étages pouvant accueillir
1.200 véhicules, ainsi qu'un autre
hangar extérieur d'une capacité
similaire. 
Les travaux restants du projet
sont les travaux intérieurs, y
compris le plafond et l'éclairage.
Elle a également achevé les tra-
vaux de construction d'une nou-
velle route à deux voies à une
distance de 2 km menant à la
nouvelle aérogare, y compris
l'installation de l'éclairage pu-
blic, des espaces verts, qui ont
été parrainés par la Société de
gestion des aéroports Ouest, ont

été tous achevés. Le projet
contient également un parking
pour les avions qui devrait être
réceptionné d'ici la fin novembre
prochain, après avoir étendu sa
capacité à 29 avions, dont 7 de
grande taille et 22 avions de
moyenne et petite taille. A noter
que le coût total de ce poste,
dont l'avancement des travaux a
atteint 90%, est estimé à 800 mil-
lions de DA.

Sofiane Abi 
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? En prévision de l’organisation de la 19ème édition des Jeux méditer-
ranéens que va abriter la ville d’Oran en 2022, le Premier ministre,
ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane s’est envolé hier dans
la deuxième grande agglomération du pays, pour une visite de travail et
d’inspection de plusieurs projets et infrastructures sportifs qui devront
accueillir ce prochain grand événement sportif.  Accompagné des
ministres de Travaux Publics Kamel Nasri, des Transports Aïssa Bekkaï, de
la Jeunesse et des Sports Abderrezak Sebgag et de l’Habitat, de l’Urba-
nisme et de la Ville Mohamed Tarek Belaribi, le Premier ministre, Aïmene
Benabderrahmane, s’est rendu dans diverses infrastructures sportives
d’Oran qui vont accueillir les Jeux méditerranéens.

Le Premier ministre, ministre des Finances a entamé sa visite par l’ins-
pection du projet de réalisation de la nouvelle aérogare et de ses
dépendances de l’Aéroport international «Ahmed Ben Bella» d’Oran,
avant de suivre la présentation d’un exposé sur le projet de réalisation
de la télécabine. Ces deux importants projets vont accueillir et transpor-
ter les délégations sportives qui vont participer au prochain grand ren-
dez-vous sportif des Jeux méditerranéens.  Dans la foulée, le Premier
ministre a expliqué que les prochains Jeux méditerranéens que l’Algérie
va organiser après 47 ans, seront une aubaine pour redonner un nou-
veau souffle au sport algérien mais, également, de donner une image
forte et moderne de l’Algérie nouvelle. Poursuivant sa visite, le Premier
ministre, ministre des Finances, s’est rendu dans la commune de Bir El
Djir, plus précisément au quartier de Belgaid où il a inspecté le nouveau
complexe olympique, dont le stade de football est doté d’une capacité
de 40.000 places. Aïmene Benabderrahmane a visité également les
structures relevant du complexe et le Village méditerranéen, réalisées en
prévision de l’événement sportif méditerranéen. 

Lors de sa tournée au niveau des chantiers, le Premier ministre a insisté
sur l’importance de la livraison des projets dans leurs délais impartis.
«Avec un nouveau stade olympique pouvant accueillir jusqu’à 40.000
places, nouvelle salle omnisports,  nouveau complexe nautique et un
Village olympique, la deuxième grande agglomération du pays, Oran,
sera dotée d’ici la fin d’année des infrastructures sportives de normes
internationales. Ces infrastructures vont servir également à la prépara-
tion de nos sportifs d‘élites», c’est ce qu’a déclaré Aïmene Benabderrah-
mane. D’autre part, le chef du Gouvernement a procédé à l’installation
de Mohamed Derouaz comme Commissaire des 19ème Jeux méditerra-
néens.

S. Abi

nBenabderrahmane : «Nous avons donné des directives pour que les études soient conclues de manière mature et
scientifique pour permettre le lancement du projet et le livrer dans les délais impartis». (Photo : D.R)

Les demandes
d’investissement
dans le secteur
du transport aérien
sont en hausse

R E P È R E

Le Premier ministre, ministre
des Finances, Aïmene
Benabderrahmane, a déclaré
lundi que les demandes
d’investissement privé dans le
secteur du transport aérien sont
en hausse, indiquant que les
dossiers présentés sont «en
cours d’étude».
En marge de la présentation
d’un exposé sur le projet de la
nouvelle aérogare de l’aéroport
international «Ahmed Ben
Bella» d’Oran dans le cadre de
sa visite de travail dans la
wilaya d'Oran, le Premier
ministre a appelé les
investisseurs privés «à investir
dans le secteur du transport
aérien».
M. Benabderrahmane a
souligné que le pays a besoin
«davantage d’aéroports,
d’opérateurs et de compagnies
aériennes pour couvrir tous les
besoins nationaux en matière
de transport aérien».
Le Premier ministre, ministre
des Finances a évoqué dans ce
contexte les «insuffisances»
liées à la couverture du pays en
matière du transport aérien
surtout dans certaines régions à
l’instar des Hauts-Plateaux et
du Grand Sud, «ce qui justifie le
besoin à des opérateurs privés
et de nouvelles compagnies
aériennes».
M. Benabderrahmane était
accompagné des ministres de
Travaux Publics Kamel Nasri,
des Transports Aïssa Bekkaï, de
la Jeunesse et des sports
Abderrezak Sebgag et de
l’Habitat, de l’Urbanisme et de
la Ville Mohamed Tarek Belaribi,
rappelle-t-on.

Le Premier ministre, mi-
nistre des Finances, 
Aïmene Benabderrahmane,
en visite de travail hier à
Oran, a durci le ton face
aux retards flagrants accu-
mulés par des entreprises
du secteur des bâtiments
et travaux publics (BTP)
dans la livraison d’impor-
tants projets sportifs, éco-
nomiques et des trans-
ports. 

Transport aérien
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Aïmene Benabderrahmane
fustige les entreprises «retardataires»

ACCIDENT DE LA CIRCULATION

Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabder-
rahmane, a annoncé lundi à Oran, que l’opération d’inscription
de projets publics sera soumise prochainement à des critères de
contrôle rigoureux pour éviter les retards dans les délais de
livraison et les réévaluations. En marge de sa visite de travail
dans cette wilaya, le Premier ministre, ministre des Finances a
indiqué, à la presse, que la nouvelle loi organique 18-15 de la loi
des Finances, définira prochainement, la manière d’inscrire les
projets publics. «Il faut que les projets soient maturés et c’est
une condition préalable pour leur inscription», a-t-il souligné.

Le Premier ministre passe 
au peigne fin les infrastructures
sportives d'Oran

Outre la nomination de Derouaz comme
Commissaire des Jeux méditerranéens



S’agissant du pouvoir d’achat, le
Chef de l’Etat a ordonné la réduc-
tion de l’impôt sur le revenu glo-
bal (IRG) et l’augmentation du
point indiciaire de la Fonction pu-
blique. 
Soulignant, au passage, la néces-
sité de prendre toutes les dispo-
sitions pour préserver le pouvoir
d’achat des Algériens. 
«A la faveur des réformes opérées
et des mesures incitatives prises,
l’année prochaine connaîtra une

amélioration des indicateurs de la
performance de l’économie na-
tionale», a-t-il assuré, mettant en
avant la nécessité d’une coordina-
tion étroite entre les ministères
du Commerce et de l’Agriculture
en vue d’assurer un contrôle maxi-
mal sur les produits agricoles, les
légumineuses et les pâtes alimen-
taires.
Abdelmadjid Tebboune a égale-
ment chargé le ministre de la Jus-
tice, Garde des Sceaux, d’élaborer
le projet de loi relatif à la lutte
contre la spéculation au plus tard
à la date de la prochaine réunion
du Conseil des ministres, avec
des peines allant jusqu’à 30 ans de
prison pour ceux qui jouent avec
le gagne-pain des Algériens, car il
s’agit d’un crime à part entière. 
Et insisté sur le renforcement du
contrôle sur le terrain des com-
merces pour interdire toute
hausse injustifiée des prix des
produits alimentaires, avec le re-
trait définitif des registres de com-

merce pour les commerçants im-
pliqués, a poursuivi le communi-
qué de la Présidence de la Répu-
blique.  
Pour ce qui est du logement, le
président de la République a or-
donné la mise en place d’un mé-
canisme facilitant la cession des
logements locatifs de l'Etat, rele-
vant des Offices de promotion et
de gestion immobilière (OPGI),
en veillant à actualiser leur prix et
à faciliter aux concernés l'obten-
tion des livrets fonciers, mais
aussi de consentir un abattement
de dix (10%) au profit des per-
sonnes concernées par l’acquitte-
ment des créances des logements
AADL qui s’acquittent de la va-
leur du logement ou des tranches
en un seul versement, outre la
création, dans les plus brefs dé-
lais, de la Banque de l’Habitat en
trouvant un mécanisme entre la
Caisse nationale d’épargne et de
prévoyance (CNEP) et la Caisse
nationale du logement (CNL).

Evoquant la relance du secteur
de la Pêche, le chef de l’Etat a, en
outre, instruit d’appuyer les pro-
fessionnels de la construction na-
vale dans tous les ports de pêche
à travers l’attribution de fonciers
favorisant l’extension de leurs en-
treprises, d’accorder la latitude
nécessaire à ceux qui activent
dans ce domaine afin d’encoura-
ger l’initiative individuelle et pro-
mouvoir l’investissement dans la
pisciculture et d’encourager les
producteurs par tous les moyens
disponibles à travers la création
de coopératives halieutiques.
Mais aussi de réduire de 19% à
9% le taux de la Taxe sur la valeur
ajoutée (TVA) sur les produits ha-
lieutiques, relancer les projets de
construction navale avec les par-
tenaires étrangers, notamment
l’Espagne et l’Italie et, focaliser
sur l’aquaculture et la pêche en
haute mer pour booster la pro-
duction halieutique.

Rabah Mokhtari
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Les instructions du Chef de l’Etat

n Tebboune : «A la faveur des réformes opérées et des mesures incitatives prises, l’année prochaine connaîtra une
amélioration des indicateurs de la performance de l’économie nationale». (Photo : D.R)

Le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Teb-
boune, a instruit, avant-
hier dimanche, au Gouver-
nement à l’effet d’enrichir
le Projet de loi de Finances
(PLF) 2022, lui ordonnant, à
l’occasion, l’application de
l’impôt sur la fortune
après, a indiqué un com-
muniqué de la Présidence
de la République, sa redé-
finition, avec précision,
dans ce PLF 2022. C’était
lors de la réunion du
Conseil des ministres qu’il
a présidé.

L’amélioration du service pu-
blic, la lutte contre la crimina-
lité sous toutes ses formes, ré-
tablir la confiance entre le ci-
toyen et ses services de police
ainsi que l’amélioration des
conditions socio-profession-
nelles du personnel de la sûreté
nationale ont été au menu de
la visite de travail et d’inspec-
tion qu’a effectuée hier dans la
wilaya de Béjaïa, le directeur
général de la sûreté nationale,
le contrôleur général de police
Farid Zineddine Bencheikh.
Ce déplacement qui s’inscrit
dans le cadre de la supervision
continue des missions des ser-
vices de la sûreté nationale
dans les différentes régions du
pays, a été marqué par un en-
semble de rencontres avec les
différents services mobilisés sur
le terrain et des réunions avec
des cadres supérieurs, des offi-
ciers et des agents civiles de la
sûreté de wilaya de Béjaïa.
Selon le service de la communi-
cation de la DGSN, ces réunions
de travail ont porté essentielle-
ment sur la nécessité d’amélio-
rer davantage les moyens d’in-
tervention des unités opéra-
tionnelles pour une lutte
efficace contre toutes les formes
d’insécurité, associée à une
amélioration du service public
et du travail de proximité afin
de renforcer la confiance entre
le citoyen et ses services  de sé-
curité. Il s’agit, également, de
revoir les doléances et les
conditions socio-profession-
nelles du personnel de la sûreté
nationale dans cette wilaya.

R.Z.

Lutte contre 
la criminalité 
et conditions socio-
professionnelles au
menu

Le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune a
ordonné dimanche, lors de la
réunion du Conseil des
ministres qu'il a présidée, la
prise de mesures d'urgences
pour la relance du secteur de la
pêche, a indiqué un communi-
qué de la Présidence de la
République.
Ces mesures consistent à
appuyer les professionnels de
la construction navale dans
tous les ports de pêche à tra-
vers l'attribution de fonciers
favorisant l'extension de leurs
entreprises et à accorder la
latitude nécessaire à ceux qui
activent dans ce domaine afin
d'encourager l'initiative indivi-
duelle et promouvoir l'investis-
sement dans la pisciculture,
selon la même source.
Il s'agit également d'encoura-
ger les producteurs par tous les
moyens disponibles à travers la
création de coopératives
halieutiques et de réduire de
19% à 9% le taux de la Taxe sur
la valeur ajoutée (TVA) sur les
produits halieutiques.
Par ailleurs, le Président Teb-
boune a instruit de relancer les
projets de construction navale
avec les partenaires étrangers,
notamment l'Espagne et l'Italie
et de focaliser sur l'aquaculture
et la pêche en haute mer pour
booster la production halieu-
tique.  
Il est à noter que le ministère
de la Pêche et des Productions
halieutiques a annoncé, la
semaine dernière, l'élaboration
d'un système de traçabilité
permettant de suivre un pro-
duit de la production à la
consommation, en retraçant le
parcours de vente de gros et de
détail. Le nouveau système de
traçabilité des produits qui
tend à organiser et à réguler le
marché les produits halieu-
tiques a été au centre d'une
réunion organisée par la Direc-
tion de contrôle des activités de
la pêche et de l'aquaculture et
de la régulation du marché des
produits halieutiques, selon un
communiqué publié sur la page
facebook du ministère. Outre
les cadres du ministère de la
Pêche et des productions
halieutiques, la rencontre a vu
la participation de cadres des
ministères du Commerce et de
la promotion des exportations,
de l'Agriculture et du dévelop-
pement rural, outre des repré-
sentants du Laboratoire natio-
nal de contrôle et d'analyse des
produits de la pêche et de
l'aquaculture et de la salubrité
des milieux. La rencontre a
permis le débat d'un projet de
texte réglementaire en cours de
préparation pour fixer les
conditions et le mode d'utilisa-
tion du système de traçabilité
des produits de la pêche et de
l'aquaculture, ajoute le com-
muniqué.

Djamila Sai 

Spéculation sur les produits de base qu'exercent 
des "parasites et des intrus"

Le Chef de l’Etat
ordonne de
relancer le secteur
de la Pêche

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a évoqué,
avant-hier dimanche, lors de la
réunion du Conseil des ministres,
la flambée des prix qui lamine for-
tement, les budgets des ménages,
pénalisés par la double crise sani-
taire et économique et la spécula-
tion sur les produits de base
qu'exercent des «parasites et des
intrus» qui tentent d'épuiser les
moyens de l'Etat en créant des
pénuries, faisant savoir que l'Etat
sera intransigeant et est déter-
miné à retrouver son autorité qui
émane du peuple.
« Le chef de l’Etat a chargé le mi-
nistre de la Justice, Garde des
Sceaux, d'élaborer le projet de loi
relatif à la lutte contre la spécula-
tion, au plus tard à la date de la
prochaine réunion du Conseil des
ministres, avec des peines allant
jusqu'à 30 ans de prison pour
ceux qui jouent avec le gagne-
pain des Algériens, car il s'agit
d'un crime à part entière », a indi-
qué le communiqué de la Prési-
dence de la République. Ordon-
nant, au passage, au Gouverne-

ment de prendre des dispositions
immédiates pour préserver le
pouvoir d'achat des citoyens.  
Lors de la rencontre Gouverne-
ment-walis du 25 septembre der-
nier, le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a, pour
rappel, donné des instructions
pour l'élaboration de textes de loi
criminalisant la spéculation sur
les produits de base. Unanime-
ment (instructions du chef de
l’Etat, ndlr) saluées, tant par les
associations de consommateurs,
que par celles des commerçants.
L’instruction du chef de l’Etat re-
lative à l’élaboration d’un projet
de loi de lutte contre la spécula-
tion avait affirmé le président de
l’Apoce (Association algérienne
de protection et d’orientation du
consommateur et de son environ-
nement), Mustapha Zebdi, ne peut
être que saluée. 
D’autant que, avait-il indiqué, c’est
une revendication de l’Apoce.
Mais pour cela, avait-il observé,
nous demandons à ce que les
textes soient vite élaborés et mis
en application. 

« L’Apoce et prête à collaborer
avec le ministère du Commerce
pour plus d’efficacité et demande,
en parallèle, à ce que les sanc-
tions soient exemplaires et stric-
tement applicables. Le ministre
de la Justice a un rôle important
à jouer dans ce sens », avait-il dit.
Faisant remarquer que toutes ces
mesures ne peuvent avoir d’ef-
fets, que si l‘environnement éco-
nomique est sain et transparent,
et cela commence par la traçabi-
lité du produit vendu.
De son côté, le président de l’As-
sociation des commerçants et des
artisans algériens (Anca), Hadj
Tahar Boulenouar, avait estimé
que la criminalisation de la spécu-
lation réhabilite la notoriété des
vrais commerçants. 
L’Anca, avait-il indiqué, a toujours
milité pour pénaliser ceux qui pro-
fitent de la faiblesse du marché et
des lois. Car en soi, avait-il pour-
suivi, les spéculateurs ne sont pas
de commerçants honnêtes, mais
bien des personnes intermé-
diaires qui emmagasinent des pro-
duits et les distillent.

Projet de loi de Finances (PLF) 2022, logement et pouvoir d’achat

B R È V E

Visite de travail
du DGSN 
à Béjaïa

PÊCHE

Vers la prise 
de mesures 
d’urgence

L’Etat déterminé à retrouver son autorité
qui émane du peuple
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UNION AFRICAINE

Addis-Abeba

Lamamra
s’entretien avec 
le président de la
commission de
l’Union africaine

De l’assassinat d’El Kadhafi à l’interdiction du survol des avions militaires français

A la suite des propos non démentis que plu-
sieurs sources françaises ont attribués nom-
mément au président de la République fran-
çaise, plusieurs partis politiques et organisa-
tions nationales ont exprimé leur rejet
catégorique de « toute forme d'ingérence « et
d' atteinte à la souveraineté nationale.
En effet, le Conseil de la Nation a rejeté « toute
forme d’ingérence «, affirmant que la poli-
tique extérieure de l’Algérie « n’est soumise
à aucun diktat de quelque partie qu’elle soit
et, qu’elle agit conformément au réalisme
politique et au service des intérêts straté-
giques de l’Algérie «.
De son côté, le Front de libération nationale
(FLN) a dénoncé des propos « hostiles « qui
traduisent « une haine viscérale « pour l'Algé-
rie et « une inquiétude « quant à un retour de
la diplomatie algérienne sur les scènes ré-
gionale et internationale.
Ces déclarations reflètent également « une
inquiétude « quant à « un retour de la diplo-
matie algérienne « à voix haute, avec respect
et considération  sur les scènes régionale et
internationale, particulièrement au plan sa-
hélo-africain, chose qui contrarie les plans de
la France coloniale «, a-t-il soutenu.
Le Rassemblement national démocratique

(RND), quant à lui, a condamné énergique-
ment les déclarations « irresponsables « du
président français, Emmanuel Macron, candi-
dat à un deuxième mandat, qualifiant son at-
titude d'» abominable «.
Le RND a exprimé son rejet catégorique à
« l'orientation arrogante d'un Etat qui, semble-
t-il, fonctionne hors du contexte général et
rame contre un courant populaire envahis-
sant en Algérie. Un courant basé sur le chan-
gement, la rupture du monopole français sur
les transactions commerciales et la mise en
échec de toute tentative de tutorat sur notre
pays, engagé dans une bataille d'édification
et de changement.  Qualifiant les récents pro-
pos du président français Emmanuel Macron
de « déclarations provocatrices et attenta-
toires à la souveraineté de l'Etat algérien «, le
Mouvement de la société pour la paix (MSP)
a exprimé, de son côté, son rejet de l'ingé-
rence française dans les affaires intérieures de
l'Algérie. Le MSP a affirmé que les déclarations
« hostiles « du président français envers l'Al-
gérie, traduisent « l'acharnement de la France
et sa mentalité colonialiste «, « démasquant
ainsi son vrai visage vis-à-vis de l'Algérie «.
Pour sa part, le mouvement El-Bina a exprimé
son rejet total de l'atteinte à la souveraineté

nationale, de l'ingérence dans les affaires in-
térieures de l'Algérie et de toute velléité hos-
tile à l'égard des institutions de l'Etat.
Il a dénoncé, dans un communiqué, « l'hysté-
rie électorale ayant caractérisé les déclara-
tions d'officiels français contre l'Algérie (...)
lesquelles trahissent une inimitié viscérale
contre notre pays et son histoire «. El-Bina a
apporté, dans ce contexte, son soutien à
toute « position souveraine qui sera adop-
tée pour contrer ces attaques incessantes
émanant de parties qui n'arrivent pas à se dé-
faire de leur vision colonialiste «.
Le parti du Front El Moustakbal a qualifié,
quant à lui, les déclarations du président
français d'» atteinte à un Etat pleinement sou-
verain «, soulignant qu'elles « relèvent d'une
véritable immaturité politique «.
Dénonçant le discours de haine contre l'Ar-
mée nationale populaire (ANP), digne héri-
tière de l'Armée de libération nationale (ALN),
« qui a donné au colonialisme hier des le-
çons héroïques «, le Front El Moustaqbal se
dit « convaincu que l'institution militaire don-
nera encore aujourd'hui des enseignements
sur le sens d'être Algérien sur une terre abreu-
vée du sang des Chouhada «.

Manel Z.

Des partis politiques expriment leur rejet de toute forme d'ingérence
Les propos de Macron

La confrontation diplomatique
opposant l’Algérie à la France et
dont le dernier épisode est l’inter-
diction du survol du territoire al-
gérien par les avions militaires
français, trouve l’explication dans
l’élection présidentielle française
de 2022. 
Le président français Emmanuel
Macron qui, pour contrecarrer la
montée en puissance du Front
National, tenterait, par les dis-
cours anti-Algérie, de gagner
l’électorat de l’extrême droite,
nostalgique de l’Algérie française.
Emmanuel Macron qui a restitué
les crânes de martyrs algériens, et
a l’approche de la date de l’élec-
tion présidentielle française, les
principes qu’il a fait valoir lors-
qu’il parlait de l’importance de
reconnaître les crimes contre
l’Humanité commis par le colonia-
lisme en Algérie. Il y a, par
ailleurs, l’histoire récente. Celle
de la guerre lancée par la France
de Sarkozy contre la Libye. Une
guerre dont les conséquences
sont constatées jusqu’aujour-
d’hui. L’Algérie qui a été contre la
guerre et l’ingérence dans les af-
faires internes de ce pays, a re-
tenu la leçon. L’ancien président
français est, aujourd’hui,
condamné par la justice française
pour le financement libyen de son
élection à la présidence. Les
considérations électoralistes peu-
vent, donc, faire oublier à cer-

tains dirigeants français toutes
les valeurs dont ils parlent dans
les discours. La guerre en Libye a
été lancée pour des considéra-
tions électoralistes. Les derniers
discours anti-Algérie prononcés
par Emmanuel Macron, égale-
ment ont pour but les considé-
rations électoralistes. Pour les
considérations électoralistes, Em-
manuel Macron a annoncé qu’il
ne quitterait pas le Mali. La guerre
lancée par la France, en 2011,
contre la Libye, a une logique qui
ne diffère pas beaucoup de la lo-
gique du colonialisme et non-
respect de la souveraineté des
pays de la région. 
La guerre a été une très impor-
tante leçon pour l’Algérie qui,
plus que jamais, dénonce l’ingé-
rence étrangère dans les affaires
des pays. 
Si l’interdiction du survol du ter-
ritoire algérien par les avions mi-
litaires français est avérée, ce se-

rait une riposte, certes, de l’Al-
gérie aux propos hostiles d’Em-
manuel Macron contre l’Algérie,
et signifie au président français
sortant que le pays est contre
l’ingérence française dans la ré-
gion. Une expérience très dou-
loureuse pour les populations
méditerranéennes qui ont dû faire
face seules aux conséquences
d’une guerre qui a échoué dès le
départ. D’ailleurs, en 2011, la
France ne s’est pas limitée à lan-
cer la guerre contre la Libye, mais
elle a également approvisionné
les parties belligérantes avec des
armes destructrices afin d’anéan-
tir tout un pays politiquement,
socialement et économiquement.
Durant cette même période, des
avions militaires français lar-
guaient des armes dans ce pays.
Une importante quantité de ces
armes ont profité aux terroristes
de l’organisation autoproclamée
AQMI, et de ce qui est appelé ac-

tuellement l’Etat Islamique. Au-
jourd’hui, la France ne peut pas
larguer les armes, puisque le ter-
ritoire algérien est interdit de sur-
vol aux avions militaires français.
Emmanuel Macron a même libéré
nombre de terroristes dans la ré-
gion et payé les rançons, don-
nant un nouveau souffle aux ter-
roristes dans la région.  
Au fur et à mesure que la date de
l’élection présidentielle française
approche, Emmanuel Macron
pourrait initier de nouvelles déci-
sions hostiles à la paix dans la
région, et ce, pour les considéra-
tions électoralistes. 
L’Algérie a tout compris et adapte
ses décisions géopolitiques aux
conjonctures politiques actuelles,
sachant qu’en décembre pro-
chain, la Libye devrait organiser
des élections présidentielles. Un
processus que l’Algérie soutient
pleinement.

Sofiane Abi

La guerre en Libye, en 2011,
et le lynchage d’El Kadhafi,
ont été une très impor-
tante leçon pour les pays
de la région qui, aujour-
d’hui plus que jamais, l’Al-
gérie à leur tête, refusent
l’ingérence étrangère tout
en faisant face à une
guerre d’une nouvelle gé-
nération.

L’importante leçon retenue
par l’Algérie

nLa guerre a été une très importante leçon pour l’Algérie qui, plus que jamais, dénonce l’ingérence étrangère dans
les affaires des pays. (Photo : DR)

E
n déplacement à Addis-Abeba
Le ministre des Affaires étran-
gères et de la Communauté

nationale à l'étranger, Ramtane
Lamamra a examiné avec le prési-
dent de la Commission de l'Union
africaine (UA), Moussa Faki Maha-
mat le rôle de l'organisation afri-
caine dans la résolution des crises
et des conflits et la décolonisation
dans le continent.
«J'ai eu une séance de travail avec
le président de la Commission de
l'Union africaine (UA), Moussa Faki
portant notamment sur le rôle de
l'organisation dans la résolution
des crises et conflits et la décolo-
nisation dans le continent outre la
relance des efforts de développe-
ment durable», a tweeté lundi le
chef de la diplomatie algérienne.
La rencontre a porté également sur
«les défis communs auxquels sont
confrontés l'action africaine com-
mune et l'agenda de coopération
et de complémentarité entre les
Etats du continent», a-t-il ajouté.
Dans un autre tweet, M. Lamamra
a écrit que sa présence «à Addis-
Abeba, pour représenter le prési-
dent de la République à la céré-
monie d'installation du nouveau
Gouvernement éthiopien issu des
dernières élections législatives,
constituera une nouvelle opportu-
nité pour tenir des rencontres avec
les hautes autorités éthiopiennes
et les responsables de la Commis-
sion de l'UA et des homologues sur
les principales questions relatives
à la paix, à la sécurité et au déve-
loppement dans notre continent».
M. Lamamra est arrivé dimanche à
Addis-Abeba, pour représenter le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune à la céré-
monie d'installation du nouveau
Gouvernement éthiopien, a indi-
qué le ministère des AE dans un
communiqué. La participation de
l'Algérie à cet événement «inter-
vient suite à une invitation offi-
cielle adressée par les hautes
autorités éthiopiennes au prési-
dent de la République, Abdelmad-
jid Tebboune en consécration des
relations bilatérales étroites et en
concrétisation de la volonté com-
mune des dirigeants des deux
pays à établir une stratégie inclu-
sive répondant aux aspirations des
deux parties», a précisé le minis-
tère des AE. Pour rappel, le
ministre des Affaires étrangères et
de la Communauté nationale à
l'étranger, Ramtane Lamamra s’est
rendu hier à Addis-Abeba où il a
représenté le président de la
République, Abdelmadjid Teb-
boune à la cérémonie d'installa-
tion du nouveau Gouvernement
éthiopien, a indiqué un commu-
niqué du ministère des Affaires
étrangères. «En sa qualité de
représentant du président de la
République, Abdelmadjid Teb-
boune, le ministre des Affaires
étrangères et de la Communauté
nationale à l'étranger, Ramtane
Lamamra  a pris part, hier lundi à
Addis-Abeba, à l'installation du
nouveau Gouvernement éthiopien
issu des élections législatives
organisées, juillet dernier, où le
parti au pouvoir en Ethiopie a
remporté une majorité écrasante
ouvrant la voie à un deuxième
mandat pour le Premier ministre
Abiy Ahmed», a précisé le minis-
tère des AE.  

Moncef Redha
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Inter venant  lors  de  cette
rencontre ,  organisée au
siège du Consei l  de  la
Choura de l'Union du Magh-
reb arabe (UMA), le repré-
sentant du ministère des Af-
faires étrangères, Salah Bou-
cha,  a  déclaré  que la
commémoration de cette ba-
ta i l le  menée le  5  octobre
1957 à Issine aux frontières
algéro- l ibyennes «se  veut
une revalorisation des rela-
tions fraternelles et une re-
connaissance du rôle libyen
dans le soutien, sans contre-
partie ni calculs, à notre Ré-
volution nationale».
Estimant nécessaire de re-
const i tuer  les  déta i ls  de
cette bataille qui a réuni les
combattants  f rères ,  a lgé -
riens et libyens, comme cela
a été le cas lors des évène-

ments de Sakiet Sidi Youcef
en Tunisie, M. Boucha a rap-
pelé que cet évènement a eu
lieu au moment où la Révo-
lution algérienne avait gran-
dement besoin d'armes dans
un contexte de resserrement
de l'étau sur elle au niveau
des lignes de Challe et Mo-
rice.
«Le contexte humain et géo-
graphique algéro-libyen de-
meure inchangé et fondé sur
le respect et la fraternité et
la commémoration de la ba-
taille d'Issine est l'occasion
de consolider cette syner-

gie», a soutenu le représen-
tant  du ministère  des  Af -
faires étrangères.
S'agissant de la situation en
Libye actuellement, M. Bou-
cha a mis en avant l'attache-
ment  de l 'A lgér ie  à  « l 'ap -
proche de l'unité territoriale
de la Libye et la souverai-
neté de son peuple»,  d'où
l'importance d'oeuvrer, a-t-il
dit, à la stabilité et la sécu-
rité en Libye à travers des
élections légitimes et trans-
parentes permettant la re-
construct ion de l 'Etat  l i -
byen.

Une réhabilitation de la mémoire 
commune algéro-libyenne 

é c h o s       

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

Allah Le Tout Puissant 
vous le rendra.

MOB : 0782519683

Demande d’aide 
financière

Dame  cancéreuse, démunie,
demande à toute âme charitable de
lui venir en aide (financière) afin

d’effectuer des examens (échographie
analyses, etc…). 

MOB : 05 59 31 19 67.

I N F O  
E X P R E S S

Relizane
Naissance 
de quintuplés 
Une femme a donné
naissance à des
quintuplés (quatre filles
et un garçon), dimanche
dans la commune de
Bendaoud (wilaya de
Relizane), a-t-on appris
de source  hospitalière.
L'accouchement a eu lieu
dans une clinique privée
et la dame âgée de 35 ans
originaire de la commune
de Zemmoura (Relizane)
et les nouveau-nés se
portent bien et devront
quitter la clinique après
les examens médicaux
nécessaires, a-t-on
indiqué. 

Nomination
Khaled Zerat et
Chaouki Boukhezani
à la tête d'Algérie
Télécom et Mobilis

Le ministère de la Poste et
des Télécommunications a
annoncé, dimanche, la
nomination de M. Khaled
Zerat au poste de
Président-directeur
général (P-dg) d'Algérie
Télécom, et M. Chaouki
Boukhezani en qualité de
P-dg de Mobilis. Suite
aux réunions de
l'Assemblée générale et
du Conseil
d'administration
d'Algérie Télécom et de
l'opérateur de téléphonie
mobile Mobilis, tenues
dimanche 3 octobre 2021,
MMS. Khaled Zerat et
Chaouki Boukhezani ont
été nommés
respectivement P-dg
d'Algérie Télécom et P-dg
de Mobilis, précise la
même source.

I N F O  
E X P R E S S

Covid-19

Au moins 4.780.108
morts dans le monde
La pandémie du nouveau
coronavirus a fait au moins
4.780.108 morts dans le monde
depuis que le bureau de l'OMS en
Chine a fait état de l'apparition de
la maladie fin décembre 2019, selon
un bilan établi vendredi à partir de
sources officielles. Plus de
233.723.290 cas d'infection ont été
officiellement diagnostiqués depuis
le début de l'épidémie. La grande
majorité des malades guérissent,
mais une part encore mal évaluée
conserve des symptômes pendant
des semaines, voire des mois. Sur la
journée de jeudi, 8.840 nouveaux
décès et 489.342 nouveaux cas ont
été recensés dans le monde. Les
pays qui ont enregistré le plus de
nouveaux décès dans leurs derniers
bilans sont les Etats-Unis avec 2.694
nouveaux morts, la Russie (887) et
le Brésil (627). 

Préparatifs de la Semaine
nationale du Coran 

Lancement des concours 
de wilaya de récitation, 
de psalmodie et
d'exégèse

Le sous-directeur de
l'enseignement coranique au
ministère des Affaires religieuses et
des Wakfs, Messaoud Meyad a
annoncé, jeudi, le lancement des
concours de wilaya de récitation, de
psalmodie et d'exégèse du saint
Coran dans le cadre des préparatifs
de la Semaine nationale du Coran,
prévue en octobre prochain,
parallèlement à la célébration du
Mawlid Ennabaoui Echarif. Dans
une déclaration à l'APS, M. Meyad a
souligné que le ministère des
Affaires religieuses et des wakfs a
donné des instructions aux
directions du secteur, à travers les
58 wilayas pour entamer les
préparatifs du concours local de
récitation, de psalmodie et
d'exégèse du saint Coran, avant le
début des éliminatoires pour la
finale qui sera organisée lors de la
Semaine du Coran, prévue en
octobre prochain parallèlement au
Mawlid Ennabaoui Echarif. 

Agence

Bataille d'Issine

ANP : Le Général Ghali Beleksir dégradé 
au rang de Djoundi
Le Général Ghali  Beleksir,
ex-tout puissant patron de
la Gendarmerie nationale,
actuel lement en  fu i te  à
l 'étranger,  est dégradé au
rang de s imple Djoundi ,
après sa condamnation par
la justice militaire le mois
de mars dernier. La mesure
est prise par la commission
de discipline de l'Armée, à la
demande du président de la
République, en sa qualité de
chef suprême des armées,
en ver tu  des ar t ic les
69,70,71,72 du 06/06/2006. 
Proche du premier cercle

des officiers supérieurs qui
entouraient le défunt Géné-
ral Gaïd Salah, alors homme
for t  du pouvoir  et  chef
d'Etat-major, Ghali Beleksir
est l'objet   de trois mandats
d'arrêt internationaux pour
«corruption» et «haute tra-
hison»,  lancés contre lui ,
après avoir été condamné
en septembre par  contu-
mace à  20 ans de prison
ferme. La mesure de dégra-
dat ion a  été  déja  prise
contre le Général  Wassini
Bouazza, ex-chef de la DCSI
qui purge actuellement une

peine de prison de 16 ans à
la prison militaire de Blida,
après sa condamnation pour
«complot».
En fuite à l’étranger depuis
l’été 2019 et recherché par
la justice algérienne, le gé-
néral  Ghali  Belkesir  a été
cité  dans une longue en-
quête sur  un programme
d’octroi de la citoyenneté
du Vanuatu à des personna-
lités de plusieurs pays du
monde, controversées ou re-
cherchées, publiée jeudi 15
juil let 2021 par le journal
britannique The Guardian.

Les participants à un col-
loque historique, samedi
à Alger, sur le 64e anni-
versaire de la bataille
d'Issine (frontières al-
géro-libyennes) ont una-
nimement souligné que
cette commémoration
constitue une réhabilita-
tion de la mémoire com-
mune des deux peuples
algérien et libyen.



Bamako

L'ancien MAE malien critique une
France «indécente» et «ingrate»

RASD-UE 
Le Polisario salue la décision de la
CJUE, la qualifiant de grande victoire
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De Mistura peut faciliter la tenue 
du référendum d'autodétermination

Sahara occidental

«La désignation de Staf-
fan de Mistura, peut fa-
ciliter la tenue du réfé-
rendum d'autodétermina-
tion, par lequel le peuple
sahraoui pourra décider
de son propre destin, tel
que cela s'est passé au
Timor- oriental», a dé-
claré Omar Mih, dans un
entretien au site portu-
gais «Sete Margens». «La
question du Sahara occi-
dental est la consé-
quence d'un processus
de décolonisation in-
achevé. Elle est inscrite
à l'agenda des Nations
unies en tant que terri-
toire non autonome, son
peuple doit exercer son
droit à l'autodétermina-
tion», insiste le diplomate
sahraoui qui a récem-
ment effectué une visite
au Portugal pour trans-
mettre aux autorités et à
la classe politique portu-
gaises, un mémorandum
sur les récents dévelop-
pements au Sahara occi-
dental. Omar Mih, rap-
pelle que depuis les an-
nées 1990, l'ONU a
déployé une mission au
Sahara occidental, la Mi-
nurso, fruit d'un accord
entre le Maroc et le Front
Polisario signé en 1991,
sous l'égide de l'ONU et
qui a pour but d'organi-
ser le référendum d'auto-
détermination. «Il est de
la responsabilité du se-
crétaire général et sur-
tout du Conseil de sécu-
rité, de s'assurer que le
référendum attendu,
objet d’un accord entre
les deux parties soit pro-
grammé lors de sa pro-
chaine réunion, en oc-
tobre», ajoute le repré-
sentant adjoint.
Dans son entretien au

site portugais, le repré-
sentant du Front Polisa-
rio relève avoir trouvé
lors de sa visite au Por-
tugal de «la compréhen-
sion et de la solidarité»,
précisant que «la simili-
tude, politique et juri-
dique de la question sah-
raouie avec celle du
Timor-Oriental, facilite la
compréhension» du
conflit au Sahara occi-

dental. «La proximité géo-
graphique en augmente
l'intérêt», dira-t-il à ce
propos. Omar Mih rap-
pelle, à ce titre, les pro-
pos du président de la
commission des affaires
européennes de l'Assem-
blée de la République
portugaise, Luis Capou-
las Santos, qui avait dé-
claré : «Ce conflit traîne
depuis longtemps. Il

existe un large consensus
national (au Portugal)
sur le droit inaliénable
du peuple sahraoui à l'au-
todétermination». Le di-
plomate sahraoui sou-
ligne que le Front Polisa-
rio est «ouvert au
dialogue avec tous les
partis politiques, le gou-
vernement et les organi-
sations de la société ci-
vile» au Portugal, mettant
en exergue le «large
consensus» dans ce pays
européen sur «le respect
du droit international et
le droit des peuples à
l'autodétermination, tel
qu’inscrit dans la Consti-
tution de la République
portugaise et tel qu'ap-
pliqué dans le cas du
Timor-Oriental».

Agence

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio
Guterres, s'est dit «profondément
préoccupé» par la forte «détérioration»
de la situation au Sahara occidental
occupé, qualifiant la reprise des hostilités
entre le Maroc et le Front Polisario, de
«revers majeur» pour les efforts visant à
trouver une solution «pacifique, durable
et mutuellement acceptable au conflit»
sahraoui.
«La situation au Sahara occidental s'est
considérablement détériorée depuis mon
dernier rapport», déplore M. Guterres
dans la mouture préliminaire du rapport
sur la situation au Sahara occidental,
consulté par l'APS. «Je suis profondément
préoccupé par les événements survenus
au Sahara occidental», notamment après
la rupture du cessez-le-feu de 1991 et la
reprise des hostilités entre le Maroc et
Front Polisario en novembre 2020.
Selon le chef de l'ONU, la reprise des
hostilités et la pandémie de Covid-19 en

cours «ont considérablement modifié
l'environnement opérationnel de la
Minurso, limitant la capacité de la
Mission à mettre en œuvre son mandat».
Pour Guterres, la reprise des hostilités
entre le Maroc et le Front Polisario
constitue «un revers majeur» pour les
efforts en cours visant «la réalisation
d'une solution politique à ce différend de
longue date». Il a en outre mis en garde
contre «un risque évident d'escalade tant
que les hostilités persistent». A cet effet,
le chef de l'ONU appelle les parties au
conflit à «désamorcer la situation et à
cesser immédiatement les hostilités»,
avant d'ajouter : «la reprise du processus
politique est on ne peut plus urgente. Il
demeure absolument essentiel que les
parties s'entendent sur la nomination
d'un envoyé personnel (du SG de l'ONU)
pour relancer le dialogue politique sur le
Sahara occidental».

Agence

Le diplomate italo-suédois, Staffan de Mis-
tura, proposé par le chef de l'ONU pour être
son nouvel émissaire pour le Sahara occiden-
tal peut faciliter la tenue du référendum d'au-
todétermination dans ce territoire non auto-
nome, «comme cela s'est passé au Timor-
Oriental», a indiqué le représentant adjoint
du Front Polisario en Europe et auprès de
l’Union européenne, Omar Mih.

La France est «indécente»
et «ingrate», a déclaré l'an-
cien ministre malien des
Affaires étrangères, Bou-
bacar Karamoko Couli-
baly en réponse à la mi-
nistre des Armées fran-
çaises, Florence Parly qui
a jugé «inacceptables» les
propos du Premier mi-
nistre malien, Choguel
Maïga, à l'ONU concer-
nant la fin de l'opération
militaire française Bar-
khane.
L'Ambassadeur Boubacar
Coulibaly a réagi ven-
dredi aux propos de Paris
qui a contesté l'accusa-
tion d'«abandon en plein
vol», portée par le Pre-
mier ministre malien à
l'encontre de la France.
Paris avait affirmé, en re-
tour, que le Mali allait
«perdre le soutien de la
communauté internatio-
nale», «s'isoler» et «aban-
donner des pans entiers
de sa souveraineté» s'il
avait recours à des socié-
tés militaires privées.
«Permettez-moi de dire
que c'est plutôt cette
France là qui est indé-
cente et ingrate et non le
Premier ministre du Mali
qui est le chef de la
deuxième Institution du
Mali, c'est-à-dire le gou-
vernement du Mali», a ré-
pondu M. Coulibaly à la
ministre française de la
Défense, affirmant qu'«il
n'y a absolument rien de
faux dans tout ce que le
Premier ministre Choguel
a dit devant le monde en-
tier à l'ONU». Se disant in-
digné par le discours de
Florence Parly tenu de-
vant la chambre haute de
la représentation natio-
nale française, qui «ne
fait pas honneur à la

France», l'ambassadeur
malien a assuré que
contrairement à «cer-
tains chefs d'Etat in-
dignes des peuples qu'ils
dirigent», le Premier mi-
nistre Choguel Maïga et
le colonel Assimi Goïta
n'accepteront pas «de
faire les caniches de ser-
vice». L'ancien chef de la
diplomatie malienne a
pointé l'échec de la
France malgré sa pré-
sence militaire, pourtant
«massive» dans le Nord
du Mali depuis 8 ans, qui,
dit-il «chaque jour que
Dieu faisait était pire que
la veille en matière de sé-
curité dans les 2/3 du
pays». «Pardon, tu as dit
indécent et inacceptable
? Qu'il vous plaise de
nous quitter vous et vos
alliés, heureusement que
l'immensité de l'univers
nous laisse d'autres pos-
sibilités. La Chine, la Rus-
sie pouvant constituer
par exemple, d'intéres-
santes alternatives».
«Non, vous ne pouvez
pas et vous ne pourrez
pas nous isoler. Pure
perte de temps que d'es-
sayer de nous effrayer
avec cela», a-t-il martelé.
M.Coulibaly a tenu à rap-
peler à la ministre fran-
çaise, que jusqu'à l'arri-
vée de son armée, «la
bête était circonscrite
seulement au Nord du
pays. Sans oublier l'in-
digne, la très indécente
et très fâcheuse situation
de forfaiture très inac-
ceptable dont ton pays
s'est rendu coupable au
détriment du Mali à
Kidal. Plus indécent et
plus inacceptable tu ne
trouveras». 

Agence

Le Secrétariat de l'organi-
sation politique du Front
Polisario a salué la déci-
sion de la Cour de justice
de l'Union européenne
(CJUE) annulant l'accord
agricole Maroc-UE, la qua-
lifiant de «grande victoire»
pour le peuple sahraoui et
la légitimité de sa cause.
Dans un communiqué
rendu public samedi, dont
une copie est parvenue à
l'APS, le Secrétariat de l'or-
ganisation politique du
Front Polisario «s'est ré-
joui» de la décision qui
confirme encore une fois
que le Front Polisario est
l'unique représentant légi-
time du peuple sahraoui
dans toute opération éco-
nomique, quelle que soit
sa nature, appelant tout un
chacun à «resserrer les

rangs et à conjuguer les ef-
forts notamment en prévi-
sion de la célébration du
46ème anniversaire de
l'unité nationale». Le Secré-
tariat a indiqué qu'«il suit
avec un grand intérêt les
réactions quant à la grande
victoire réalisée par le
peuple sahraoui et sa
cause juste dans le litige
judiciaire et juridique avec
l'occupant marocain et
l'UE, à savoir la décision
de la CJUE. Le front Poli-
sario tient à souligner que
«ce revers cinglant» essuyé
par l'occupant marocain et
ses complices intervient
après les efforts inlas-
sables et continus consen-
tis par le front Polisario et
ses amis ayant conduit à
cette victoire.

Agence

Guterres préoccupé par la
«détérioration» de la situation 
au Sahara occidental

n Staffan de Mistura, nouvel émissaire de l’ONU pour le Sahara occidental.
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Par rapport aux flux mondiaux, quel est le poids des
échanges économiques entre l’Algérie et la France ?

Economie

1.- Le produit intérieur brut (PIB) est le
principal agrégat mesurant l'activité éco-
nomique. Il correspond à la somme des va-
leurs ajoutées brutes nouvellement créées
par les unités productrices résidentes une
année donnée, évaluées au prix du marché.
Il donne une mesure des richesses nou-
velles créées chaque année par le système
productif et permet des comparaisons in-
ternationales. Pour une appréciation ob-
jective, le PIB  doit être ramené à la popu-
lation totale et l’indice du développement
humain IRH du PNUD qui inclut la santé,
l’éducation et récemment l’impact de l’en-
vironnement est plus fiable.   Pour  le clas-
sement des 15 pays les plus riches du
monde  par ordre décroissant, entre
2019/2020, nous avons :15. Indonésie : 1.170
milliards de dollars ;   14. Brésil : 1.430 mil-
liards de dollars ;  13. Espagne: 1.450 mil-
liards de dollars ;    12. Australie: 1.480 mil-
liards de dollars ; .11. Russie: 1.580 milliards
de dollars ;  10. Corée du Sud: 1.670 milliards
de dollars ;   9. Canada: 1.760 milliards de
dollars ;   8. Italie: 2.110 milliards de dollars
;   7. Inde : 2.830 milliards de dollars ;   6.
Royaume-Uni: 2.860 milliards de dollars ;
5. France: 2.920 milliards de dollars (la
structure du PIB  français pour 2019 fait
ressortir  1,7% pour le secteur primaire
employant 2,6% le secteur manufacturier
19,3% employant 16,5% et les services dont
les banques  78,9% employant 80,9%) ;  4.
Allemagne: 4.320 milliards de dollars ;   3.
Japon : 5.100 milliards de dollars ;   2. Chine:
14.490 milliards de dollars ;   1. États-Unis:
21.920 milliards de dollars. Pour le  classe-
ment selon le FMI , des pays les plus riches
d’Afrique, nous avons par ordre décroissant
: 10e Angola avec un produit intérieur brut
estimé à 68,07 milliards de dollars ; 9e Côte
d’Ivoire avec un produit intérieur brut es-
timé à 71,10 milliards de dollars ; 8e Ghana
avec un produit intérieur brut estimé à
71,95 milliards de dollars ; 7e Ethiopie
avec un produit intérieur brut estimé à
91,51 milliards de dollars ; 6e Kenya avec
un produit intérieur brut estimé à 105,68
milliards de dollars ; 5e Maroc avec un
produit intérieur brut estimé à 123,78 mil-
liards de dollars ; 4e Algérie avec un pro-
duit intérieur brut estimé à 155,31 mil-
liards de dollars ; 3e Afrique du Sud avec
un produit intérieur brut estimé à 317,19
milliards de dollars ; 2e Egypte avec un
produit intérieur brut estimé à 374,89 mil-
liards de dollars ; 1er Nigéria avec un pro-
duit intérieur brut estimé à 466,88 milliards
de dollars.

2.-.Pour la balance commerciale, de l’Algé-
rie, avec une population au 01 janvier 2021
de 44 millions d’habitants, qui n’inclut pas
les services, (sorties de devises entre 10/11
milliards de dollars par  an entre 2010/2019),
le document le plus pertinent étant  la ba-
lance de paiement, le commerce extérieur
des marchandises a enregistré au cours
de l’année 2019,  des importations de 42
milliards USD et une valeur des exporta-
tions d’environ 36 milliards de dollars,
les hydrocarbures ayant  représenté l’es-
sentiel des exportations durant cette pé-
riode avec une part de 92,80 % de la valeur
globale, marqués par une baisse  de l’ordre
de 14,48 % par rapport à l’année 2018,
pendant que les exportations hors hy-
drocarbures restent toujours marginales,
avec seulement 7,20 % de la valeur globale
des exportations, soit l'équivalent de 2,58
milliards USD, en enregistrant ainsi une
baisse de 11,80 % mais dont les dérivées
d’hydrocarbures et les produits semi bruts
représentent plus de 75%. Pour les princi-

paux fournisseurs , en  ce qui concerne la
répartition des importations par partenaire
commercial, les cinq premiers fournisseurs
de l’Algérie représentent 50,33 % des im-
portations globales. La Chine, étant le prin-
cipal fournisseur durant l’année 2019, a
contribué à hauteur de 18,25 % des impor-
tations de l’Algérie, suivie par la France,
l’Italie, l’Espagne et l’Allemagne avec des
parts respectives de 10,20 %, 8,13 %, 6,99
% et de 6,76 %.   
Les cinq premiers clients de l’Algérie re-
présentent près de 50,85 % des exporta-
tions algériennes, A ce titre, la France est
le principal client de Algérie avec une
part de 14,11 %, suivie par l’Italie, l’Es-
pagne, la Grande Bretagne et la Turquie
avec des parts respectives de 12,90 %,
11,15 %, 6,42 % et de 6,27 % . La répartition
des échanges commerciaux (import et
export) de l’Algérie par zone géographique
au cours de l’année 2019, montre clairement
que l’essentiel de ces échanges reste tou-
jours polarisé sur les partenaires tradition-
nels. En effet, les pays de l’Europe enregis-
trent une part de 58,14 % de la valeur glo-
bale des échanges commerciaux, les pays
de l’Asie viennent en seconde position des
flux commerciaux avec une part de 23,92%.

3.-Concernant la balance commerciale de
la France, pour une  population au 01 janvier
2021 estimée à 66 732 538 habitants (mé-
tropole et outre-mer) en 2019, les exporta-
tions ont été de 508 milliards d’euros de
biens soit au cours moyen de l’époque 1,15
dollar un euro 584  milliards de dollars  et
251milliards d’euros de services ; soit 288
milliards de dollars, et les importations
ont été de 567 milliards de biens soit 652
milliards de dollars et 229 milliards d’euros
de services, 263 milliards de dollars avec
un  déficit commercial en biens de 59 mil-
liards d’euros, soit 68 milliards de dollars.
Nous avons  un excédent des services de

21,8 milliards d'euros , 25 milliards de dol-
lars mais avec une importante facture  éner-
gétique autour de 45 milliards d’euros en
2019, soit 52 milliards de dollars.. Les prin-
cipaux clients de la France sont, UEBL, Al-
lemagne, Royaume-Uni, Italie, Espagne,
Pays-Bas, Etats-Unis, Algérie, Chine, Suisse
et les fournisseurs : Espagne, Belgique, Al-
lemagne, Pays-Bas, Italie, Royaume-Uni,
Suisse, Pologne, Brésil, Etats-Unis, les 10
premiers partenaires économiques, concen-
trent les deux-tiers des  échanges, 8 sont
des pays européens, auxquels s’ajoutent
la Chine et les Etats-Unis. 
Au cours des dernières années, ce classe-
ment a assez peu évolué, avec toutefois le
retrait de la Russie du groupe des 10 pre-
miers partenaires commerciaux de la
France et l’entrée de la Pologne L’Alle-
magne distance largement les  autres par-
tenaires, avec plus de 14% des échanges,
contre un poids compris entre 7 et 8 %
pour la Chine, l’Italie, les États-Unis, l’Es-
pagne, et la Belgique,  le Royaume-Uni,
les Pays-Bas, la Suisse et la  Pologne re-
présentant entre 4,8 et 2.2%. Selon la
Banque de France,  les réserves   et autres
avoirs en devises s'élèvent à la fin du
mois d'août 2021 à  254 milliards de dol-
lars. Pour l’Algérie, les réserves de change
selon la banque d’Algérie  48 milliards
de dollars, selon le plan d’action du gou-
vernement,  au 31/12/2021 et  à fin mai
2021 à 44 milliards de dollars.

Quelle conclusion en tirer, sur le plan stric-
tement commercial,  les lois économiques
étant insensibles aux slogans politiques ?
En 2019, pour  la France, les exportations
en biens et services   totalisent  759 milliards
de dollars et  les importation 793  milliards
de dollars soit  au total 1555  milliards de
dollars, soit divisé par  49.107 milliards de
dollars 3,16% au sein du flux des échanges
mondiaux. L’Algérie a importé 42 milliards

de dollars et exporté 36 milliards de dollars
soit au total  78 milliards de dollars.  
Les exportations vers la France de l’Algérie
ont représenté en 2019 5,07 milliards de
dollars et  les importations 4,6 milliards de
dollars soit environ 10,5 milliards de dollars.
L'Algérie représente dans les échanges fran-
çais globalement 11 milliards de dollars
divisé par 1555,   soit 0,70% , ce taux étant
encore plus bas entre 2020/2021 et au
sein du flux  des échanges mondiaux avec
les hydrocarbures 78 milliards de dollars
divisé par  49.107 milliards de dollars, le
taux est de 0,016%. En bref, la diaspora
est importante dans l’hexagone, où en 2019,
selon l'Institut national de la statistique et
des études économiques (INSEE), en écar-
tant les immigrés clandestins – difficiles
à dénombrer par nature, la France abrite
au minimum 2,6 millions d’Algériens  dont
846 400 immigrés algériens résidant sur
le territoire français  et  l'Institut national
d'études démographiques (INED) estimait
à 1 207 000 le nombre d'enfants d'immigrés
algériens résidant en France. 
Cette émigration, constituée d’importantes
compétences avec l’exode de cerveaux,
souvent formées sur le budget algérien,
donc une fuite indirecte de capitaux, contri-
bue au PIB français. 
Les relations entre l’Algérie et la France
renvoient surtout au devoir de mémoire,
à laquelle l’Algérie attache une impor-
tance capitale  et  face aux terrorisme
notamment au Sahel, à des enjeux géos-
tratégiques au niveau de la région, les re-
lations économiques étant pour l’instant
insignifiants, au regard des flux écono-
miques mondiaux, ce qui influent très mar-
ginalement  sur les équilibres fondamentaux
macro- économiques et macro -sociaux des
deux pays.

Professeur  des universités, expert interna-
tional, Dr Abderrahmane Mebtoul

,Selon la Banque mondiale, en 2019, le volume mondial total d'exportations de biens
et de services était de 24.795 milliards de dollars et le volume mondial total
d'importations de biens et de services était de 24.312 milliards de dollars, soit au total
49.107 milliards de dollars. Au sein de cette structure mondiale en perpétuelle
évolution, quel est le poids des échanges entre l’Algérie et la France, objet de cette
présente contribution. Et la population algérienne au 1er janvier 2021 à 44.926.893
habitants. Afin de comparer les balances commerciales de l’Algérie et de la France,
nous prendrons en référence l’année 2019, puisque pour 2020 du fait de l’impact de
l’épidémie du Coronavirus n’est pas significative.



Présidant une réunion de la com-
mission nationale chargée de su-
perviser l'exécution du pro-
gramme national de réhabilita-
tion des espaces forestiers, le
secrétaire général du ministère,
Salah Chouaki a souligné que la
nouvelle campagne de reboise-
ment est prévue du 25 octobre
2021 au 21 mars 2022, coïncidant
respectivement avec les journées
nationale et mondiale de l'arbre.
Cette campagne revêt une grande
importance, vu l'ampleur des
pertes induites par les incendies
de forêts enregistrés l'été der-
nier, estimées à plus de 95.000
ha ravagés par les feux.
Ladite initiative s'inscrit dans le
cadre du programme national de
réhabilitation des espaces fores-
tiers touchés par les incendies,
dont la réalisation s'étalera jus-
qu'à 2024. Ledit programme pré-
voit les opérations lancées ré-
cemment pour la réhabilitation
de 30.000 ha durant la saison
2021-2022, visant dans une pre-
mière étape à assainir les es-
paces forestiers et à couper les
arbres morts, en sus de la pré-
vention contre l'érosion du sol
et l'ouverture des voies. Il sera

procédé, en outre, au lancement
d'un programme de partenariat
avec les acteurs de la société ci-
vile parmi les associations et les
scouts musulmans algérien
(SMA) visant à mener des opéra-
tions de reboisement au niveau
de 462 espaces forestiers tou-
chés par des incendies à travers
32 wilayas pour une superficie
globale de 2.047 ha. Près de 1,3
million d'arbres seront plantés à
ce titre, avec la garantie d'un en-
cadrement technique et un suivi
à distance des opérations de re-
peuplement, en application des
contrats conclus récemment
entre les associations et les
Conservations des forêts. Prési-

dée par Salah Chouaki, la com-
mission nationale chargée de su-
perviser l'exécution du pro-
gramme national de réhabilita-
tion des espaces forestiers est
composée de cadres centraux du
ministère de l'Agriculture et de
représentants des ministères de
l'Intérieur, des collectivités lo-

cales et de l'aménagement du ter-
ritoire, de l'Environnement, des
Ressources en eau et de la Sécu-
rité hydrique et des Travaux pu-
blics, outre des représentants de
Conseils interprofessionnels des
filières agricoles et des associa-
tions.

Agence

Reboisement 

Bencheikh à Tizi-Ouzou 

Redoubler d'efforts
sur le terrain pour
atteindre un haut
niveau de prestations
sécuritaires
Le directeur général de la
Sûreté nationale (DGSN),
Farid Bencheikh, a effectué,
avant-hier, une visite de
travail aux services de la
Sûreté de wilaya de Tizi
Ouzou où il s'est enquis de
l'état de préparation des
services opérationnels de la
police, a indiqué un
communiqué de la
direction. Lors de cette
visite, qui s'inscrit dans le
cadre de la mise en oeuvre
du plan d'action annuel de
la DGSN et de la série des
visites de travail qu'il
effectue aux Sûretés de
wilayas, M. Bencheikh a
rencontré les cadres, les
gradés, les agents et les
assimilés à qui il a donné
des orientations «pour
redoubler d'efforts sur le
terrain pour atteindre un
haut niveau de prestations
sécuritaires, en veillant à
garantir la sécurité du
citoyen et à protéger les
biens», précise-t-on de
même source. Par ailleurs,
le DGSN a donné «des
instructions fermes pour la
prise en charge de toutes les
préoccupations
socioprofessionnelles des
éléments de la police pour
leur permettre de
s'acquitter de leurs missions
dans les meilleures
conditions», conclut le
communiqué.

Agence

I N F O
E X P R E S S

, Une vaste campagne
de reboisement sera lan-
cée le 25 octobre prochain
à travers l'ensemble du
territoire national, a an-
noncé, mercredi passé à
Alger, un responsable au
ministère de l'Agriculture
et du Développement
rural.
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Lancement d'une campagne 
nationale en octobre

La population des personnes
sans domicile fixe est difficile à
définir et son nombre est com-
plexe à évaluer. Ce fait de société
est souvent évoqué par les mé-
dias à l’occasion d’une vague de
grand froid ou d’une aggravation
de la crise économique. Malgré la
mobilisation des associations et
de leurs militants, des institu-
tions publiques et de leurs
agents, le problème des sans-
abris n’est pas résolu. Dans ce
contexte, et à  l’approche de la
saison froide, des centaines de
personnes vivent dans des condi-
tions épouvantables et inhu-
maines, dormant à terre sur des
cartons empilés les uns sur les
autres, se nourrissant de tout,
sauf d’un repas chaud. Le long
des trottoirs, hommes, femmes et
enfants occupent les rues, seront
livrés au froid glacial et exposé à
tous les risques. Malgré les cam-
pagnes de bénévolat organisées
par le Croissant-rouge et les asso-
ciations locales, chaque hiver qui

consiste à la distribution de repas
chauds et de couvertures aux
SDF et aux nécessiteux afin de
les aider à passer ces journées
glaciales que connaît notre ville,
ne suffit pas. En tout état de
cause, un grand bravo à ces bé-
névoles pour ces opérations qui
porte beaucoup de réconfort à
ces SDF. Des leçons de bienfai-
sance et d’actions humanitaires

qui devraient donner à réfléchir
à d’autres institutions, il faut la
contribution de tout un chacun,
il ne faut pas jeter les produits ali-
mentaire. Les citoyens espèrent
que d’autres opérations de bé-
névolat et de solidarité suivront
pour prendre en charge cette
frange précaire de la société.

N.Malik

Relizane

Des sans domicile fixe en manque
d’assistance et de soins

Une volonté politique de faire de
l’université «la locomotive du pays»

Rencontre à El Eulma

Le conseiller du ministre de l’Ensei-
gnement supérieur et de la Re-
cherche scientifique, Said Seghour,
a affirmé dimanche passé, au cours
d'un séminaire abrité par la ville
d’El Eulma (à l’Est de Sétif) qu’il
existait une volonté politique de
faire de l’université «la locomotive
du pays». Dans son allocution d’ou-
verture d’un séminaire national sur
«la révision des statuts particuliers
des enseignants chercheurs et des
chercheurs permanents», M. Se-
ghour a souligné que «l’Etat a mon-
tré une volonté politique qui sou-
ligne la nécessité de faire de l’uni-
versité la locomotive du pays que
ce soit dans la formation des cadres
ou dans la recherche scientifique
pour être un phare de la pensée et
de la créativité». Il a ajouté que l’ou-
verture du dossier relatif à la révi-
sion des statuts particuliers des en-

seignants chercheurs et des cher-
cheurs permanents vient, en cette
conjoncture en particulier, satisfaire
une revendication fondamentale de
la Fédération nationale de l’ensei-
gnement supérieur et de la re-
cherche scientifique affiliée à l’Union
générale des travailleurs algériens
(UGTA). M. Seghour, a rappelé, dans
ce contexte, que le ministère de tu-
telle avait souligné, lors des ren-
contres de concertation et de négo-
ciation à ce sujet, que cela «devait
obéir à une vision et une concep-
tion», chose, a-t-il soutenu, qui s’est
«concrétisée au travers de la vo-
lonté du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, et l’intérêt
majeur qu’il accorde pour les trois
secteurs de l’éducation, de la santé
et de l’enseignement supérieur et de
la recherche scientifique».  

Agence

Décès du moudjahid 
Brahim Ghouma

Condoléances du 
président de l'APN
Le président de l'Assemblé
populaire nationale (APN),
Brahim Boughali, a adressé en
son nom personnel et au nom

des membres de la chambre
basse du Parlement ses
condoléances à la famille du
défunt moudjahid Brahim
Ghouma ainsi qu'aux sages et
notables de Tassili N’Ajjer.
Rappelant les qualités du
moudjahid Brahim Ghouma,
«membre de l'Armée de
libération nationale (ALN) qui
avait poursuivi, après
l'indépendance, la bataille de
l'édification de l'Algérie et de
la préservation de ses
institutions et qui nous quitte
aujourd'hui pour rejoindre ses
frères d'armes, chouhada et
moudjahidine», a-t-il écrit. 

B R È V E   



Les deux dernières saisons estivales
ont été marquées par une propaga-
tion de la pandémie et des condi-
t ions sanitaires exceptionnel les
ayant imposé un contrôle des dé-
placements des personnes et le res-
pect  de mesures préventives
strictes pour réduire la transmission
du virus, induisant une baisse im-
portante de l'affluence touristique
à Annaba en 2020 et 2021.
Face à une situation qui continue
d'évoluer, de nombreuses activités
touristiques affichent un lourd bilan
de pertes, notamment les agences
de tourisme et de voyages. En effet,
plus de 130 agences de tourisme
agrées  dans  la  wi laya  d 'Annaba
passent par une période de traver-
sée de désert, suite notamment à
la suspension des vols internatio-
naux, en particulier vers les lieux
saints pour la Omra et le Hadj, qui
représentent  les  pr inc ipa les
sources  de  revenues  de  nom-
breuses agences. 
Propriétaire d'une agence touris-
tique à Annaba, Ahcene Dida, a af-
f i rmé  que  les  revenus  de  son
agence, qui emploie normalement
30 personnes au niveau du siège
principal et dans plusieurs wilayas,
ont reculé l'année dernière de près
de 95% en comparaison avec ses
revenus d'avant la Covid-19, déplo-
rant s'être séparé d'un tiers de son
effectif.
M.Dida a soul igné que plusieurs
agences de voyages, expérimentées
et bien positionnées sur le marché
du tour isme à  Annaba ,  ont  é té
contra intes  de  ba isser  leurs  r i -
deaux temporairement en raison
des lourdes charges.
De son côté, la direction du Tou-

risme de la wilaya a confirmé le
malaise dans lequel se trouve les
agences  de  voyages ,  rappe lant
qu 'au  cours  de  l ' année  2020 ,  58
agences  de  voyages  sur  les  134
agrées  à  Annaba  ont  béné f ic ié
d'aides financières accordées par
l'Etat. Les répercussions de la pan-
démie n'ont pas seulement affecté
l'activité des agences de voyages,
mais également celles du secteur
de l'artisanat, qui a perdu une par-
t ie  considérable  de  sa  c l ientè le
avec la diminution des fêtes fami-
liales, traditionnelles et les activi-
tés de la saison estivale.
Dans ce contexte, les services de
la direction du Tourisme d'Annaba
ont enregistré une régression de
l'activité, 1.866 artisans, dont l'ac-
tivité a été affectée, ayant bénéficié
de subventions financières (30.000
DA par artisan), allouées par l'Etat
comme soutien à cette catégorie. La
confection de masques de protec-

tion a permis à certains artisans
d'atténuer les répercussions de la
crise sanitaire.

S'adapter ou ...disparaitre
Consécutivement à la persistance
de la pandémie de la Covid-19 et en
l 'absence de perspect ives d 'une
issue à cette crise, de nombreux
opérateurs activant dan le secteur
du tourisme, notamment les agences
de voyages, tentent de s'adapter et
relancer leurs activités à travers la
promotion du tourisme domestique,
selon Mme Aida, propriétaire d'une
agence de voyages à Annaba. «L'Al-
gérie regorge de potentialités tou-
ristiques inexploitées représentant
un vaste champ d'investissement
touristique», a expliqué Mme Aida,
souligné que la plupart des agences
de Annaba ont une grande expé-
rience dans le domaine de l'organi-
sation de voyages touristiques ac-
quise grâce aux voyages organisés

qu'elles assuraient avant la pandé-
mie vers la Tunisie. Elle a également
relevé que ce capital  expérience
peut être exploité pour la relance
du tourisme domestique à travers
l'organisation de voyages d'explo-
ration vers des sites naturels saha-
riens, maritimes ou dans des sta-
tions thermales, en plus du tourisme
de montagne.  El le  a  en outre
constaté que le tourisme dans sa
conception tradit ionnel le  reste
confronté à la problématique des
prix, notamment en ce qui concerne
les frais d'hébergement et de res-
tauration dans les établissements
hôteliers. Pour cette professionnelle
du secteur du tourisme, «la relance
du tourisme domestique nécessite
un effort coordonné et intégré entre
les différents acteurs des établisse-
ments hôteliers et des agences de
voyages à travers la conclusion d'ac-
cords avec une révision des prix en
plus d'un travail de coordination
afin de préparer la mise en place
d'un environnement propice à l'ac-
tivité touristique concernant les dif-
férents acteurs et secteurs».

Relance du tourisme de montagne à
Seraidi
Dans la wilaya d'Annaba, destination
touristique par excellence en raison
de ses atouts touristiques naturels,
maritimes et montagneux, la redy-
namisation du tourisme de mon-
tagne dans les monts de l'Edough
sur les hauteurs de Seraidi est per-
ceptible à la faveur des initiatives
de plusieurs associations sportives
et culturelles qui promeuvent à tra-
vers les réseaux sociaux les voyages
en montagne et les randonnées pé-
destres. En dehors de la pandémie
de Covid-19, le secteur du tourisme
à Annaba peine à remporter le pari
d'une relance de l'investissement à
la hauteur des atouts de la région,
selon un certain nombre d'opéra-
teurs dans le secteur. Sur un total
de 80 projets touristiques retenus
dans la wilaya dans le cadre du pro-
gramme de développement touris-
tique (à l'horizon 2030) avec une ca-
pacité de plus de 12.000 lits, le sec-
teur enregistre le lancement des
chantiers de 25 projets totalisant
une capacité de 3.848 lits, dont deux
ont été achevés. Les projets d'inves-
tissement touristique à Annaba, qui
dispose actuellement d'une capacité
de 5.462 lits, sont répartis dans les
zones d'expansion touristique (ZET)
de Seraidi, Chetaibi, Annaba et El
Bouni, en plus d'un certain nombre
de projets d'investisseurs dans le
tissu urbain de la ville.
L'activité touristique à Annaba de-
meure toutefois saisonnière, centrée
sur le littoral avec ses 21 plages ou-
vertes à la baignade dans les com-
munes d'Annaba, Seraidi, Chetaibi
et El Bouni, qui attirent un grand
nombre de vacanciers tout au long
de la saison estivale. Le secteur tou-
ristique à Annaba s'épanouit pen-
dant la saison estivale avec des ser-
vices qui restent liés à la restaura-
tion rapide et à la vente des glaces.

Agence
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Des activités disparaissent et d'autres 
tentent de s'adapter

Tourisme à Annaba

De nombreuses activités
touristiques ont été affec-
tées dans la wilaya de An-
naba par la conjoncture
sanitaire exceptionnelle
due à la pandémie de la
Covid-19, entraînant la dis-
parition de certaines
d'entre elles tandis que
d'autres tentent de s'adap-
ter à une situation qui ne
cesse d'évoluer.

L'activité touristique à Annaba demeure toutefois 
saisonnière, centrée sur le littoral avec ses 21 plages
ouvertes à la baignade dans les communes d'Annaba,

Seraidi, Chetaibi et El Bouni, qui attirent un grand
nombre de vacanciers tout au long de la saison 

estivale. Le secteur touristique à Annaba s'épanouit
pendant la saison estivale avec des services qui restent

liés à la restauration rapide et à la vente des glaces.



Après près de deux ans de pan-
démie, la décision de rouvrir les
salles de spectacles et autres
lieux accueillant le public, prise
dernièrement en haut lieu, avec
l’impératif catégorique de s’en
tenir au strict respect des me-
sures barrières de prévention
sanitaires, permet un «retour
progressif à la vie normale».
Le spectacle a été présenté dans
le cadre de la convention de par-
tenariat et de suivi pédagogique,
signée en décembre 2020 entre
le TNA et l'Institut Supérieur des
Arts du Spectacle et de l'Audio-
visuel (Ismas).
A l’instar des différents travaux
d’étudiants de l’Ismas accueillis
au TNA, la pièce de théâtre «Art»
a permis à Nabila Ibrahim, non
seulement de mettre en pratique
ses acquis académiques dans
les conditions et les normes re-
quises du spectacle, mais aussi
et surtout de donner de la visi-
bilité à son travail en le présen-
tant devant un public.
Pour son mémoire de fin d’étude
conduisant à l’obtention d’un
«Master 2», Nabila Ibrahim,
amoureuse du 4e Art qui a déjà
mis en scène et joué dans

nombre de pièces, a travaillé sur
«Art», texte de Yasmina Reza, tra-
duit en 35 langues et mis en
scène dans plusieurs pays,
constituant ainsi, l'œuvre dra-
matique contemporaine la plus
jouée dans le Monde.
L’étudiante- metteure en scène a
également su s’entourer de pro-
fessionnels du 4e Art, confiant la
scénographie à Abderrahmane
Zaboubi, l’éclairage à Abdel-
ghani Mazouz et le soin de don-
ner vie aux personnages à,
Kamel Bouakkaz, Mohamed Se-
ghir Bendaoud et Yacine Zaidi
qui a également traduit le texte
original vers l’Algérien.
D’une durée d’une heure, la
trame de l’œuvre, menée par
trois personnages antagonistes,
Mohamed (Moh), Kamel et Ya-
cine, va poser avec insistance
les problématiques du manque
de communication entre indivi-
dus dans les sociétés contem-
poraines et du droit à avoir sa
propre opinion au milieu d’un
groupe social.        
Kamel, rationnel et sceptique
face à l'art contemporain, est in-
vité par son ami Mohamed à
venir voir sa nouvelle acquisi-

tion : une toile d'environ 1,60 m
sur 1,20 m peinte en blanc, avec
de fins liserés blancs transver-
saux, qu’il vient d'acheter au prix
de deux millions de dinars.        
Ne comprenant pas l’utilité de
dépenser une telle somme pour
un tableau blanc, Kamel affiche
son mécontentement à Moha-
med, avant d’aller trouver Ya-
cine, leur ami commun, pour lui
faire part de son incompréhen-
sion à propos de ce geste.
Malgré l’approche de son ma-
riage qui le rend nerveux, Ya-
cine, lui, préfère rester neutre,
évitant de penser quoi que ce
soit de ce tableau et ne voulant
surtout pas contrarier ses deux
amis.
Mohamed et Kamel commen-
cent alors à se disputer et en-
traînent Yacine dans leur
confrontation qui dépasse la
seule question de l'art et ne
laisse personne indemne, échan-
geant des propos excessifs jus-
qu’à remettre en cause leur ami-
tié. Destinée à mettre en valeur
le rendement des comédiens, la
trame du spectacle, montée sans
musique, s’est construite exclu-
sivement sur le monologue et le

travail de l’éclairage -les
«douches» (éclairage vertical sur
un comédien soliloque) notam-
ment-, ce qui a amené Nabila
Ibrahim a baser le gros de son
travail sur l’intensité et l’orienta-
tion des lumières, ainsi que la
direction des comédiens.
Dans un décor représentant le
salon d’une maison, ornée de
fauteuils et de longs pantalons
blancs suspendus au fond de la
scène comme pour suggérer la
diversité des points de vue, les
comédiens ont bien porté le
texte, occupant tous les espaces
de la scène dans des échanges
ascendants et soutenus.
En présence des directeurs, du
TNA, Mohamed Yahiaoui et de
l’Ismas, Mohamed Boukerras,
ainsi que du président du jury de
soutenance Habib Boukhelifa et
Brahim Noual, promoteur et en-
cadreur de l’étudiante-metteure
en scène, le mémoire de fin
d'études de Nabila Ibrahim a été
unanimement sanctionné par un
succès.
Le spectacle «Art» a été produit
par l’Ismas, en collaboration
avec le TNA.

R.C.

Générale de la pièce «Art»
de Nabila Ibrahim

TNA
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SCARLETT JOHANSSON 
ET DISNEY PARVIENNENT 
À UN ACCORD

La star de cinéma et les célèbres
studios ont indiqué, jeudi, avoir
réglé le différend financier qui
les opposait depuis la sortie en
salle du film.
Après de longues semaines de
discussions, Scarlett Johansson
et Disney semblent avoir trouvé
un terrain d’entente. La star
américaine, l’une des actrices
les mieux payées à Hollywood,
et les célèbres studios améri-
cains, propriétaire des studios
Marvel, s’opposaient sur un dif-
férend financier depuis la sortie
du film Black Widow, dont la
comédienne est l’héroïne. Jeudi
30 septembre, ils ont annoncé
qu’un accord avait enfin été
trouvé. Le long-métrage était
sorti en salle en même temps
qu’il avait été proposé en strea-
ming, ce qui, pour Scarlett Jo-
hansson, représentait une rup-
ture de son contrat.
Elle avait droit à un pourcentage
sur les recettes récoltées par le
très attendu film Marvel, selon
une plainte déposée fin juillet
devant un tribunal de Los An-
geles. Elle estimait donc que la
sortie du film simultanément
dans les salles et sur Disney+, le
service de vidéo à la demande
du géant du divertissement,
s’était soldée pour elle par un
manque à gagner de plusieurs
millions de dollars.
Un accord qui se chiffrerait en «
dizaines de millions » de dollars
Disney, qui possède les studios
Marvel, avait affirmé de son
côté ne pas avoir violé le
contrat, reprochant à l’actrice
de faire fi de « l’impact mondial
horrible et prolongé de la pan-
démie de Covid-19 ».
Prévue en 2020, la sortie de
Black Widow avait en effet été
repoussée à plusieurs reprises
en raison de la fermeture des
cinémas provoquée par la crise
sanitaire. Grâce à cet accord,
dont les termes n’ont pas été
dévoilés, Scarlett Johansson et
Disney sont désormais redeve-
nus les meilleurs amis du
monde. « Je suis heureuse que
nous ayons pu résoudre nos
différends avec Disney », écrit
l’actrice dans un communiqué
transmis à l’Agence France-
Presse.
« Je suis incroyablement fière
du travail accompli ensemble au
fil des ans et j’ai énormément
apprécié ma relation artistique
avec leur équipe. J’ai hâte de
poursuivre notre collaboration
dans les prochaines années »,
poursuit-elle. « Je suis très
heureux que nous soyons par-
venus à un accord mutuel avec
Scarlett Johansson concernant
Black Widow », écrit de son côté
Alan Bergman, président des
studios Disney, saluant « ses
contributions à la franchise ci-
nématographique Marvel ».
Selon le site spécialisé Deadline
citant une source proche du
dossier, l’accord se chiffrerait en
« dizaines de millions de dol-
lars».

AFP

« BLACK WIDOW » :

kRetardé d'un an à cause de la pandémie,
le 18e concours international de piano
Chopin a été officiellement inauguré à
Varsovie lors d'un concert de gala sa-
medi soir avec la participation des an-
ciens lauréats de cette prestigieuse com-
pétition.
La compétition, qui a lieu tous les cinq
ans, devait se tenir en 2020, mais a dû
être annulée à cause de la pandémie de
Covid-19.

En lice 97 pianistes de 16 à 30 ans 
Quatre-vingt-sept pianistes du monde en-
tier, sur plus de 500 qui ont envoyé leur
candidature, ont été retenus par le jury
pour participer à ce concours. Environ la
moitié des candidats viennent d'Asie, où
Frédéric Chopin (1810-1849), grand com-
positeur et pianiste franco-polonais de la
période romantique, est particulièrement

chéri. Ainsi 22 Chinois, 14 Japonais, et 7
pianistes sud-coréens s'opposeront aux
16 Polonais, 6 Italiens ou encore aux pia-
nistes arméniens, canadiens, américains,
britanniques ou thaïlandais. 
Le concours est réservé aux pianistes
âgés de 16 à 30 ans. Parmi les 17
membres du jury figurent ses anciens
lauréats dont Dang Thai Son ou Yulianna
Avdeeva.

Prestigieuse étape des grandes
carrières
Les deux pianistes, ainsi que trois autres
vainqueurs de cet évènement majeur de
la vie musicale mondiale, ont participé
samedi 2 octobre à un concert d'ouver-
ture avec au programme le quintette pour
piano de Robert Schumann, le 3e
concerto pour piano de Ludwig van Bee-
thoven, et le concerto pour quatre pianos

de Jean-Sébastien Bach. Le Concours
Chopin, lancé en 1927, a souvent mar-
qué une étape importante dans la car-
rière de plusieurs grands pianistes cou-
ronnés à Varsovie, dont l'Italien Maurizio
Pollini (1960), l'Argentine Martha Arge-
rich (1965), le Polonais Krystian Zimer-
man (1975) et le Chinois Yundi Li (2000). 
L'édition précédente en 2015 a été rem-
portée par le Sud-Coréen de 21 ans
Seong-Jin Cho.
La compétition proprement dite a été
lancée ce dimanche, avec la chinoise
Xuanyi Mao première pianiste à se pro-
duire devant le jury. 
Les amateurs pourront suivre le
concours sur le canal YouTube de l'Ins-
titut Chopin, ainsi qu'en utilisant l'appli-
cation mobile Chopin Competition pour
iOS et Android.

Franceinfo Culture et agences

Coup d'envoi à Varsovie de la 18e édition
Concours international de piano Chopin

k «Art», une pièce de
théâtre dans le genre
contemporain qui
explore l'égo des
individus, souvent
démesuré et source de
complication des
relations humaines, a
été présentée samedi
au Théâtre National
Mahieddine-Bachtarzi
(TNA), sanctionnant le
mémoire de fin
d'études de la metteure
en scène Nabila
Ibrahim, devant un
public ravi de retrouver
le chemin des salles de
spectacles.



Alors que l'entraîneur néerlandais de
Lyon, Peter Bosz, espérait un retour
de l'actuel meilleur buteur en activité
des «Verts» pour le derby de
dimanche soir face à l'AS Saint-
Etienne, Slimani a fini par déclarer
forfait, lui qui a été victime d'une bles-
sure musculaire, le week-end dernier
lors du match nul concédé à la mai-
son face au FC Lorient (1-1), en Ligue
1 française.
Même cas de figure pour le latéral
gauche Ramy Bensebaïni, blessé à
l'aine et qui n'a plus joué depuis le
match de l'équipe nationale à Marra-
kech face au Burkina Faso (1-1), le 7
septembre dernier, dans le cadre de
la 2e journée des éliminatoires.
L'ancien joueur du Paradou AC a de
nouveau déclaré forfait avec son
club, le Borussia Monchengladbach,

cette fois-ci à l'occasion du match dis-
puté samedi sur le terrain de Wolf-
sbourg (victoire 3-1), pour le compte
de la 7e journée de Bundesliga. Le
natif de Constantine ne compte que
deux apparitions avec son club cette
saison. De son côté, le défenseur cen-
tral Djamel Benlamri, touché à la
cuisse, n'a pas pris part à la victoire
décrochée samedi soir par le Qatar
SC en déplacement face à Al-Gharafa
(2-0), match au cours duquel l'autre
international algérien, Youcef Belaïli,
s'est distingué en signant un doublé
(70e, 90e+2). La présence de ces trois
éléments en équipe nationale a sou-
levé des interrogations samedi, peu
après la publication de la liste des
joueurs convoqués par le sélection-

neur Djamel Belmadi, en vue de la
double confrontation face au Mena.
Belmadi aura certainement l'occasion
d'expliquer ses choix, jeudi lors de la
conférence de presse prévue au
Centre technique national de Sidi-
Moussa (Alger).
La sélection algérienne accueillera
son homologue nigérienne vendredi
(20h) au stade du Chahid-Mustapha-
Tchaker de Blida avant de se rendre à
Niamey pour la manche retour le
mardi 12 octobre (17h) au stade du
général Seyni-Kountché.
A l'issue des deux premières journées
de qualifications, l'Algérie et le Bur-
kina Faso occupent la tête du groupe
A avec 4 points devant le Niger (3
pts). Djibouti ferme la marche (0 pt).

Le premier à l'issue de la phase de
poules se qualifie pour le troisième et
dernier tour (barrages).

Ounas forfait face au Niger,
Amoura et Kebbal en renfort

Et comme un malheur n’arrive jamais
seul, le milieu offensif international
algérien de Naples (Serie A italienne
de football) Adam Ounas, blessé, a
déclaré forfait pour la double
confrontation de l'équipe nationale
face au Niger, a annoncé la Fédération
algérienne dimanche sur son site offi-
ciel. Pour suppléer cette défection, le
sélectionneur national Djamel Bel-
madi a fait appel pour la première fois
au jeune attaquant du FC Lugano
(Suisse) Mohamed Amine Amoura
(21 ans), et au milieu offensif du Stade
de Reims (France) Ilan Kaïs Kebbal
(23 ans), précise l’instance fédérale
dans un communiqué.
Victime d’une blessure samedi à l’en-
traînement au muscle fémoral droit,
Ounas (24 ans) allonge ainsi la liste
des absences, puisque le coach natio-
nal doit déjà se passer des services
du défenseur Mehdi Tahrat (Al-Gha-
rafa/ Qatar) et du milieu offensif
Rachid Ghezzal (Besiktas/ Turquie),
blessés.
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Dopage : La FAF
publie un rappel 
des différentes 
substances interdites
La Fédération algérienne
de football (FAF) a
publié dimanche sur
son site officiel un rap-
pel des différentes sub-
stances dopantes, dont
les nouvelles interdic-
tions récemment
incluses dans la liste de
l’Agence mondiale anti-
dopage (AMA), en
vigueur le 1er janvier
2022.
En effet, à moins de
trois semaines du coup
d'envoi de la nouvelle
saison footballistique
2021-2022, la FAF a jugé
nécessaire d'interpeller
les différents acteurs de
la discipline pour éviter
qu'ils ne tombent dans
l'erreur, particulière-
ment en ce qui
concerne les substances
interdites hors compéti-
tion.
«Les documents de mise
à jour sont disponibles
sur le site de la Fédéra-
tion algérienne et télé-
chargeables par tous les
utilisateurs», a indiqué
la sous-commission
antidopage, relevant de
la Commission médicale
de la FAF, présidée par
le Dr Djamel-Eddine
Damerdji.
Des documents qui,
outre le Code mondial
antidopage, comportent
les résumés des princi-
pales modifications et
notes explicatives des
substances interdites en
2022, ainsi que le pro-
gramme de surveillance
2022.
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,Les trois internationaux
algériens Islam Slimani, Ramy
Bensebaïni et Djamel Benlamri,
blessés, ont déclaré forfait avec
leurs clubs respectifs, au
moment où ils ont été
convoqués en équipe nationale
de football, en prévision des
deux rencontres des 3e et 4e

journées (Gr. A) des éliminatoires
de la Coupe du monde Qatar-
2022 face au Niger.

n Ounas devra patienter pour retrouver les Verts. (Photo > D. R.) 

Blessés, Slimani, Bensebaïni et Benlamri
«out» avec leurs clubs, Ounas allonge la liste

,Bernard Tapie, décédé ce 3
octobre, avait aussi investi dans le
sport. Avec surtout un succès histo-
rique en Ligue des champions, rem-
portée avec l’Olympique de Mar-
seille en 1993 face au Milan AC, il
avait réussi à imposer son nom sur
la planète sport. Sans compter son
équipe cycliste dans les années
1980.  De Bernard Tapie, on retient la
carrière de patron repreneur d’af-
faires en difficulté ou d’homme poli-
tique. Mais il était à l’image d’un cou-
teau suisse. L’éphémère député et
ministre de François Mitterrand au
début des années 1990 avait aussi le
goût du sport et des succès sportifs. 

Mentor de Greg Lemond 
Dans le sport, Bernard Tapie a connu
des grands moments d’ivresse,
comme lorsqu’il emmena le premier
coureur américain sur la première
marche du podium du Tour de
France avec Greg Lemond en 1986.
L’équipe La Vie Claire et son maillot
à rectangles multicolores restera
sans aucun doute la formation qui a
le plus marqué les esprits des ama-
teurs de cyclisme et du Tour de
France.  
L’image de l’arrivée de l’étape en
haut de l’Alpe d’Huez du Tour 86
avec Bernard Hinault et Greg
Lemond, main dans la main pour
saluer la domination absolue de leur
équipe, reste dans la mémoire des
passionnés de la Grande boucle. Et
pour couronner le tout, aucun des
deux coureurs ne portait le maillot
légendaire de la formation française.
Lemond était paré du maillot jaune

de leader et Hinault avait sur les
épaules le maillot multicolore du
classement combiné. Trois ans seu-
lement après sa création, cette étape
avait marqué l’apogée de l’équipe,
avant un lent déclin. Si Bernard
Tapie avait gagné l’amitié des cham-
pions, il s’était fâché avec les gar-
diens du temple de ce sport. «T’ar-
rives, tu casses tout. Puis, tu t’en vas
en laissant tout cassé ? C’est intéres-
sant, ça ?», s’était ému Cyrille Gui-
mard, incontournable dans le
cyclisme mondial dans les années
1980. Guimard avait fait gagner le
Tour à Lucien Van Impe pour sa pre-
mière année de directeur sportif,
couvé Bernard Hinault a découvert
Laurent Fignon. Hinault était entré
en conflit avec Guimard au sein de la
régie Renault, sponsor de l’équipe la
plus puissante du monde.  Bernard
Tapie n’avait certainement pas
choisi le cyclisme par hasard, mais
pour faire fructifier ses affaires. À
l’époque, il avait fait l’acquisition de
la société Look, qui travaillait sur un
nouveau modèle de pédales automa-
tiques. Il voyait dans la nouvelle
équipe montée autour de Bernard
Hinault un formidable tremplin pour
vendre ce produit.  
Bernard Tapie, qui voyait toujours
les choses en grand, ne lésinait pas
sur les moyens et les salaires des
coureurs étaient largement au-des-
sus de la concurrence. Une vraie
révolution dans le milieu du
cyclisme où les «porteurs d’eau»
étaient, à l’époque, rémunérés chi-
chement. La formation était sponso-
risée par les sociétés de Tapie : la

chaîne de magasins d’alimentation
diététique La Vie Claire, le construc-
teur de pèse-personnes Terraillon et
les cycles Look.

L’OM pour briller sur le toit
de l’Europe

Autre grand moment pour Tapie
dans le sport, la première et seule
Ligue des champions d’un club fran-
çais, en 1993, avec l’Olympique de
Marseille. Ancienne gloire du foot-
ball français, l'OM végétait alors à la
quinzième place du championnat de
France. Au moment de son rachat,
pour 1 franc symbolique, par Tapie
en 1986, le club n'avait plus gagné de
titre depuis dix ans.  Le 26 mai 1993,
soixante-quatre mille personnes
s’étaient massées au stade olym-
pique de Munich, retenant leur
souffle. Les 16 millions de téléspec-
tateurs devant TF1 étaient aussi
fébriles, avant la délivrance offerte
par Basile Boli. À la 45e minute, sur
un corner, le défenseur marseillais
devance Frank Rijkaard, sous les
regards de Costacurta, Baresi, Len-
tini, Boksic et Maldini et marque le
but qui va donner la victoire à l’OM.
Chaque année, les Marseillais célè-
brent cette date majeure du club.
«J'étais, il n'y a pas si longtemps, le
sélectionneur de la plupart de ces
gars-là. Et ils étaient formidables.
Cela va être un tremplin formidable
pour le foot et pour la Coupe du
monde en France. Marseille méritait
de gagner cette finale. Il avait un très
beau palmarès et il devait avoir cette
récompense», avait déclaré Michel
Platini, à l’époque, à propos de cette

rencontre mémorable. Après le coup
de sifflet final, Tapie fondait en
larmes devant les caméras et disait :
«On ne devrait pas se mettre dans un
tel état, on est des gamins ?» 

Le foot l’emmène aussi 
en prison  

Mais la suite sera moins réjouissante
pour Bernard Tapie. Quelques
semaines plus tard, la révélation du
match truqué OM-Valenciennes fait
l’effet d’une bombe. Les respon-
sables de l’OM sont condamnés
pour avoir corrompu les joueurs
nordistes en vue d’assurer aux Mar-
seillais un match tranquille avant la
finale de la Coupe d’Europe. Tapie va
même en prison. Les aveux de son
ancien bras droit à l’Olympique de
Marseille, Jean-Pierre Bernès,
avaient précipité les condamnations
dans l’affaire du match truqué. Son
successeur à la présidence du club
marseillais, Pape Diouf, dira dans un
documentaire sur la chaîne L’É-
quipe : «Tapie voulait gagner dans le
sport qui comporte, par définition,
des aléas, en éliminant ces aléas.» 
Bernard Tapie était capable de
déplacer des montagnes comme lors
de l’achat de la société Adidas en
1991. «Le plus beau jour de ma vie
après mon mariage et la naissance
de mes enfants», avait-il dit. La
revente de la marque sportive aux
trois bandes en 1993, confiée au Cré-
dit Lyonnais, alors public, le plonge
dans un tourbillon judiciaire et finan-
cier toujours d’actualité. Il s’en va
sans avoir eu l’occasion de refermer
ce dossier.n

Il est décédé dimanche

Bernard Tapie, homme d’affaires aussi dans le sport



Les raisons ne sont nullement surpre-
nantes, le président n'apparaît pas sur les
différents écrans au moment même où des
dossiers s'empilent et s’accumulent, non
seulement, mais se font remarquer aussi au
niveau des quais des Ligues qui souhai-
tent voir plus claire dans la concrétisation
des objectifs portés sur les registres de la
nouvelle équipe, ainsi les premiers traits de
son bilan risquent de ne pas calmer les es-
prits qui s’échauffent dans le silence. 
Les professionnels préfèrent évoquer en
premier, la crise de liquidités qui frappe de
plein fouet l’instance et qui l'empêcherait
d’honorer ses créances. Les archives et
les médias nous font rappeler que «près de
400 milliards de centimes en emprunt obli-
gataire ont été souscrits à l’emprunt obli-
gataire pour la croissance nationale en
2016… Une feuille de route mise en scène
sous l’ère de l’ancien président Mohamed
Raouraoua, qui voulait inaugurer l’hôtel
de haut standing sur un terrain libre dans
l’enceinte du siège de l’instance fédérale à
Dély Ibrahim. Mais ce projet fut annulé au
lendemain de l’arrivée de Zetchi, qui a opté
pour une autre option, plus avantageuse,
disait-il, en l'occurrence la réalisation de
centres de formation à travers le territoire
national.

Des statuts d'amendement en salle
d'attente

L’autre dossier qui est au centre de l’actua-
lité n’est autre que les amendements des
statuts de la FAF en liaison avec la FIFA. Cet
amendement prend hélas de l'âge, alors

qu’il figure sur son carnet de promesses qui
consiste à aller vite, très vite pour concré-
tiser tous ses objectifs, ce qui fut d’ailleurs
salué par l’ensemble des sportifs, il s’agit
de marquer une nette différence en ma-
tière de vitesse d’exécution des projets an-
noncés et des transformations qui puis-
sent donner de nouvelles couleurs non
seulement à la FAF mais par ricochet au
championnat national.
Mais quelque chose dérange cet esprit,
voire celle de croire à une avancée du foot-
ball national et à son organisation, ce qui
bloque, ce sont ces reports des AG qui de-
vaient se tenir comme annoncé par le pré-
sident de la FAF, et ce, «conformément aux
engagements pris par le président Charaf-
Eddine Amara lors de son élection, le 15
avril dernier, et notamment après plusieurs
réunions avec le ministère de la Jeunesse
et des Sports, que les amendement des
statuts de la FAF ont été finalisés avec la
FIFA», a indiqué l’instance fédérale dans
son communiqué, diffusé en juin dernier

sur son site officiel, en précisant que cette
finalisation s’était faite «suite à la réunion
du lundi 28 juin, tenue en visioconférence
avec les représentants de la FIFA». 

Le ratage de la vulgarisation des statuts
«Dans un premier temps, il sera question de
vulgariser les statuts amendés auprès des
acteurs du football, lors de réunions ré-
gionales, avant de convoquer, dans une
seconde étape, une assemblée générale
extraordinaire (Agex) pour l’adoption des-
dits statuts», avait indiqué la FAF. Mais ce
travail ne pouvait se faire puisque l’annu-
lation de dernière minute de l’assemblée gé-
nérale de la Ligue de football professionnel
programmée lors de la réunion du Bureau
fédéral à la date prévue, a été tout simple-
ment annulée au motif que le président
est annoncé indisponible sur le sol algérien
pour des raisons personnelles. Pour les
membres du BF, il fallait examiner deux ar-
ticles relatifs à la composante de l’AG : qui
devrait passer de 23 à 18 membres, et celle

de la composante du bureau exécutif, de 7
à 5 membres. «Ce n’est qu’une fois que ces
textes sont finalisés que, le BF arrêtera les
deux dates des Agex et de l’AGE, et ce, afin
de permettre aux membres de la LFP de
procéder d’abord aux amendements des
nouveaux statuts ensuite à l’élection du
président et de ses membres, et ce, après
avoir au préalable amendé les statuts de la
FAF, car sans ces amendements exigés par
la FIFA les trois Ligues nationales, LFP, LNFA
et LIRF ne pourront pas tenir leurs assem-
blées générales électives». Mais les ab-
sences répétées du président de la FAF
font que ces échéances importantes pour
la réorganisation du football national soient
reportées. La FAF aura-t-elle le temps pour
rattraper le retard ? 

H. Hichem 

A voir
nCanal + sport  : Tasman - Southland à 19h45
n Eurosport 2  : Cyclisme sur piste, Champion-
nats d'Europe à 21h30

France

Première défaite du PSG
battu par Rennes

Dopage 

La FAF publie un rappel
des différentes
substances interdites

en direct le match à suivre
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,Élu le 15 avril
dernier, le nouveau
président de la
Fédération
algérienne de
football, Charef-
Eddine Amara, est
déjà sous les
projecteurs des
médias. 

n Charef-Eddine Amara devrait s’occuper des vrais problèmes, ça urge.   (Photo > D. R.) 

La FAF face à un retard 
important à rattraper 

Après huit succès consécutifs, le Paris SG a concédé son
premier revers de la saison en Ligue 1, dimanche à Rennes
(2-0), qui a puni l'inefficacité du trio Messi-Neymar-Mbappé.
Cinq jours après un succès probant contre Manchester
City (2-0) en Ligue des champions, le PSG a trébuché au mo-
ment où il s'y attendait le moins.
Sous un ciel bleu, l'entraîneur Mauricio Pochettino a aligné
son onze type, avec Gianluigi Donnarumma, en espérant
prolonger la belle dynamique d'un collectif qui commence
à se former. Mais Paris a oublié l'essentiel en Bretagne : mar-
quer.  Bien que dominateurs en première période, les Pa-
risiens ont multiplié les maladresses face au gardien Alfred
Gomis, l'un des Rennais de l'après-midi. Quand Kylian

Mbappé a trompé le Sénégalais (68e), son but a été annulé
par l'assistance à l'arbitrage vidéo (VAR), pour un hors-jeu
au départ de l'action. Cette décision a été célébrée par le
public du Roazhon Park, qui a bien senti que le vent de la
réussite était derrière son équipe, comme en août 2019 (vic-
toire 2-1) ou en mai 2021 (1-1).
Mais les Bretons ont aussi provoqué leur chance, en signant
une performance pleine d'allant et d'intensité qui a fini par
effacer la magie de Lionel Messi qui a perdu son premier
match comme Parisien.
La formation de Bruno Genesio a marqué deux buts coup
sur coup, à cheval sur la mi-temps, avec un timing idéal pour
eux, «qui a fait mal psychologiquement» au PSG, comme l'a

reconnu Pochettino. Tout d'abord, juste avant la pause
(45e), par Gaëtan Laborde, qui a pris de vitesse Nuno
Mendes pour reprendre le centre de Kamaldeen Sulemana.
Cette défaite, la première à l'extérieur en championnat de-
puis Lorient (3-2) le 31 janvier, ne menace pas la mainmise
au classement du PSG, qui conserve six points d'avance sur
son dauphin Lens. Mais elle tombe à un mauvais moment,
avant deux semaines de trêve internationale, sans ren-
contre à jouer pour évacuer ce mauvais souvenir.
Les Bretons ont failli bénéficier d'un penalty (81e), initiale-
ment accordé, avant que Rudy Buquet se déjuge après
consultation du VAR. Enfin, quelque chose allait dans le sens
du PSG, mais c'était bien trop tard.

Première défaite du PSG battu par RennesLa Der


