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L'un des symboles et architectes de la Bataille d'Alger

DÉCÈS DU MOUDJAHID
YACEF SAADI

un mois après les feux de forêt
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Après des journées rouges qu’ont vécues
les populations des localités touchées par
les incendies ravageurs, particulièrement

dans la wilaya de Tizi Ouzou, au mois
d’août dernier, l’heure est à la

reconstruction. Des «volontariats» sont
organisés un peu partout dans les villages
touchés par ces feux de forêt pour effacer

les traces de ces incendies qui ont
endeuillé des familles, décimé le cheptel
et ravager toute la végétation. Pour les

habitants de la région la vie doit continuer
après un désastre émaillé par l’horrible
assassinat du jeune Djamel Bensmail.   
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AFFAIRE AUGUSTA 
Ould Kaddour devant
le juge
L’ANCIEN président-directeur
général (PDG) du groupe pétrolier
Sonatrach, Abdelmoumen Ould
Kaddour, a comparu jeudi devant le
juge d’instruction de la 4e chambre
du pôle pénal économique et
financier près le tribunal de Sidi
M’hamed (Alger), dans l’affaire de
l’achat de la raffinerie d’Augusta en
Sicilie, a-t-on appris ce samedi 11
septembre de sources judiciaires.
Le même magistrat a également
auditionné trois anciens cadres de
Sonatrach dont deux sont en
détention provisoire dans le même
dossier lié à la raffinerie d’Augusta,
selon la même source.
L’ancien patron de Sonatrach a été
extradé, le 4 août dernier, par les
Émirats arabes unis (EAU) vers
l’Algérie, suite à mandat d’arrêt
international lancé par les autorités
algériennes contre Ould Kaddour
impliqué dans des affaires de
corruption.
A ce jour deux cadres supérieurs de
Sonatrach impliqués dans l’achat, en
décembre 2018, de la raffinerie
italienne vieille alors de 70 ans avec
un financement de presque un
milliard de dollars sont en détention
provisoire à la prison d’El Harrach. Il
s’agit d’Ahmed Mazighi, ex-vice-
président des activités de la
commercialisation, et Abdelhamid
Rais-Ali, ex-vice-président du
raffinage et de pétrochimie
Abdelhamid Rais-Ali.
Toutefois, les trois dirigeants font
partie de plusieurs cadres ayant été
au cœur de la transaction qui ont été
entendus par la justice depuis la
relance de l’enquête le 11 janvier
2020.
Les dirigeants convoqués par la
justice qui a été saisie du dossier en
juillet 2020, en tant que membre de
l’ex-conseil d’administration du
groupe Sonatrach sont Omar Maaliou
ex-vice-président commercialisation
qui a été en désaccord avec Ould
Kaddour, Salah Mekmouche, ancien
vice-président chargé de
l’exploration et de la production,
Slimane Arbi-Bey vice-président
chargé de l’activité transport des
hydrocarbures par canalisation.
Les personnages clefs qui ont
également eu à traiter le dossier sous
la coupe de Ould Kaddour et ont été
entendus par le juge d’instruction
sont Brahim Boumaout qui occupait
le poste de directeur Stratégie
Planification et Economie (SPE)
nommé depuis à la tête du projet
gazier de Sonatrach à Lima au Pérou,
un investissement à l’international
qui a vu le jour au temps de Chakib
Khelil, de l’ex-vice-président
commercialisation Ahmed Mazighi,
en détention provisoire et Mohamed
Karroubi qui occupait le poste de
directeur exécutif au temps de la
transaction devenu par la suite vice-
président des finances.
Dans les prochains jours, les
auditions vont s’étendre à d’autres
cadres qui vont être cités pour la
première fois depuis le début de
l’enquête suite aux éléments que
devra révéler Ould Kaddour,
indiquent des sources au sein de
Sonatrach. 

S. Ould Brahim

AFFECTÉS par la crise écono-
mique et financière que connaît
le pays, les travailleurs du sec-
teur de  l’éducation affichent
leurs inquiétudes, à  la  veille
de la rentrée scolaire, et tentent
d’alerter les pouvoirs publics
sur cette crise qui touche le sec-
teur. La question de la baisse du
pouvoir d’achat et de la revalo-
risation du salaire minimum
des enseignants vient, en
effet, d’être à nouveau soulevée
par le Syndicat national des tra-
vailleurs de l’éducation
(SNTE). Le syndicat a réitéré
son attachement à ses revendi-
cations socioprofessionnelles
exprimées auparavant dont
celles notamment liées à l’amé-
lioration du pouvoir d’achat qui
connaît une nette dégradation.
Dans un communiqué rendu
public hier, le syndicat tient à

exprimer ses inquiétudes quant
à la situation sociale des tra-
vailleurs du secteur, et ce
devant la hausse des prix de
tous les produits, enregistrée
ces dernières semaines. 
De ce fait, le SNTE met en
garde contre les répercussions
négatives de ces augmentations
injustifiées des prix sur le pou-
voir d’achat du salarié, la pro-
ductivité du travailleur et le cli-
mat social dans son ensemble.
Le Syndicat national des tra-
vailleurs de l’éducation appelle
le gouvernement à prendre un
certain nombre de mesures
urgentes visant à contrôler
davantage les prix pour limiter
les répercussions de cette bais-
se du pouvoir d’achat sur les
travailleurs, notamment ceux
du secteur de l’éducation. Le
syndicat a proposé, à cet effet,

le lancement d’une campagne
nationale pour surveiller les
prix mais aussi de lutter contre
les spéculateurs, d’encourager
davantage les agriculteurs à
commercialiser leurs produits
directement aux citoyens, grâce
à des cadres juridiques transpa-
rents, d’ouvrir le fichier des
marchés de gros et d’étudier les
voies de fixation des prix pour
réduire la spéculation illégale.
Le SNTE a également suggéré
la mise en place et la création
d’un observatoire du pouvoir
d’achat, chargé de donner les
indicateurs réels de la hausse
ou de la baisse des prix, puis
l’estimation de la valeur de la
dotation d’équilibre du pouvoir
d’achat.
Cela, a indiqué le syndicat,
entre dans le cadre des mesures
urgentes que doivent prendre

les autorités concernées pour
augmenter le pouvoir d’achat
des travailleurs et des
employés. «Le syndicat
demande aussi l’augmentation
des salaires, l’augmentation du
salaire minimum garanti ainsi
que l’augmentation de la valeur
du point indicatif qui est,
depuis des années, estimée à 45
DA, pour couvrir ces augmen-
tations successives et impor-
tantes des produits de consom-
mation et impliquer les syndi-
cats indépendants dans les
négociations pour plus d’effi-
cacité», a souligné le SNTE. Il
faut dire qu’une augmentation
salariale pourrait rendre plus
attractif un métier largement
dévalorisé et laissé pour comp-
te aux yeux des travailleurs du
secteur. 

Lynda Louifi

BAISSE DU POUVOIR D’ACHAT

Le SNTE appelle à l’augmentation
des salaires

L e Premier secrétaire Youcef Aou-
chiche a expliqué que «le choix de la
participation est un choix stratégique

qui s’impose de lui-même», ajoutant que le
parti a pris la décision sur la base de l’ana-
lyse de la situation politique aux plan inter-
ne et régional».
L’orateur a révélé que la décision du FFS,
qui n’a pas été facile à prendre, compte
tenu des derniers événements vécus par le
pays, doit être perçue comme un acte
patriotique qui dépasse la traditionnelle
confrontation pouvoir et opposition.
Parlant des incendies qui ont ravagé la
Kabylie et le drame de Larbaa Nath Ira-
than, le Premier secrétaire du FFS a fait
savoir que «la mort de Djamel Ben Smail a
provoqué un choc émotionnel sans précé-
dent». Pour Aouchiche, «les auteurs de ce
crime ne représentent pas la population de

la Kabylie qui est patriote, pacifique,
accueillante et hospitalière»
D’ailleurs, le responsable du FFS a réclamé
la mise en place d’une commission d’en-
quête pour faire la lumière sur la mort de
Djamel Ben Smail et sur les responsables
des incendies qui ont touché plusieurs
régions du pays, la Kabylie en particulier.
Le responsable du FFS s’est réjoui en outre
de «l’élan national de solidarité qui s’est
manifesté en faveur de la Kabylie», signe
pour lui, ajoute t-il, de «la force du senti-
ment national que cette terrible épreuve a
révélé».
S’agissant du MAK, Aouchiche le qualifie
d’extrémiste, martelant que le FFS «est
contre les extrémistes quelles que soient
leurs idéologies» et de tirer à boulets
rouges, à ce propos sur le MAK, considéré
comme «ennemi du peuple».

Rappelant l’ADN nationaliste et patrio-
tique du FFS, le responsable a insisté sur
«l’unité et l’indivisibilité de l’Algérie». Il
soutient que «toute tentative de semer la
division entre algériens est une atteinte à
l’Algérie et au FFS».
S’agissant de la récente rupture des rela-
tions diplomatiques entre l’Algérie et le
Maroc, le premier secrétaire du FFS a rap-
pelé que «la construction maghrébine fait
parti des fondamentaux philosophique et
politique du FFS et de son géniteur Hocine
Ait Ahmed, estimant toutefois, que «le FFS
ne tolère aucune forme de tentative de divi-
sion de l’unité du peuple algérien soudée
par le sang des martyrs de la révolution»,
allusion aux soutiens directs du Makhzen
au séparatisme en Kabylie, exprimés par
son ambassadeur à l’ONU. 

Mohamed Kouini

ELECTIONS LOCALES ANTICIPÉES

Le FFS explique les raisons
de sa participation

Au lendemain de l’annonce de la participation du parti aux prochaines élections locales, la Direction du
FFS a animé hier samedi un point de presse pour expliquer sur les raisons du choix

de la participation du parti à ces joutes électorales. Il faut dire que la direction du FFS a voulu
depuis des semaines mobiliser et convaincre sa base et son encadrement de l’opportunité

de participer à ces élections locales anticipées. Des débats internes ont eu lieu durant lesquels
des avis les plus contradictoires ont été exprimés d’une manière directe lors de la session du conseil

national qui s’est déroulée ce vendredi.
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C ela fait un mois jour
pour jour - 10 août-10
septembre - que les
habitants du village

Azrou-Kollal, à Aïn El-Ham-
mam, dans la wilaya de Tizi
Ouzou, ont vécu l’enfer. Ce jour-
là, personne n’est près de l’ou-
blier. Il est ancré à jamais dans
les esprits et marquera l’histoire
du village, incendié trois fois
(1871, 1957 et 2021). 
Pour les habitants de ce village,
pour qui il y aura désormais un
avant-10 août et un après-10
août, le village se remettra, cette
fois encore, comme il a déjà su le
faire à deux reprises. Avec une
grande détermination, les habi-
tants de ce village, qui s’effor-
cent d’afficher un sourire mais
étaient surtout épaulés par de
nombreux volontaires venus
d’autres localités, ont organisé,
vendredi, une vaste opération de
nettoyage. 
L’idée étant de nettoyer les diffé-
rentes ruelles noircies, de couper
les arbres calcinées qui barrent
encore les allées du village mais
surtout de préparer l’école pri-
maire du village, qui accueillera
les élèves dans dix jours.
Hommes, femmes, enfants, tous
étaient au rendez-vous dès les
premières heures de la matinée
de ce vendredi pour redonner à
Azrou le décor d’avant afin de
faire, un tant soit peu, oublier le
cauchemar vécu. Pour être plus
efficaces, des groupes de jeunes,
équipés notamment de scies élec-
triques, se sont formés et se sont
partagé les tâches, alors que les
femmes préparaient généreuse-
ment une offrande. Si les choses
sont plus ou moins rentrées dans
l’ordre, le village demeure tou-
jours entouré de champs carboni-
sés, lesquels témoignent de l’am-
pleur des feux de forêt qui ont
ravagé la région. Des opérations
de reboisement se préparent
d’ailleurs et la détermination est
grande pour revêtir cette nature
de sa belle couleur verte. «Après
ces opérations de nettoyage,
place au reboisement», a fait
savoir l’ex-député Khaled Taza-
ghart, lequel affirme que les élus
sont déjà prévenus quant à la
nécessité de préparer des milliers
d’arbres dans ce cadre. 

GÉRER LA PÉRIODE
POST-INCENDIE

Aussitôt les feux éteints et les
premiers dégâts recensés, une
assemblée générale extraordinai-
re du village a été convoquée. «Il
était impératif de convoquer une
assemblée générale. On s’est
réuni en urgence et un comité de
village a tout de suite été mis en

place», a expliqué Ahmed Kaci
Ouali, président de ce comité.
Celui-ci a la lourde tâche de gérer
la période post-incendie, en sus
des autres affaires du village.
Selon lui, bien qu’il y ait  beau-
coup de choses à faire, l’urgence
est de restaurer l’école primaire,
surtout que la rentrée des classes
est prévue pour le 21 de ce mois.
«On va tout faire pour que les
élèves reprennent le chemin de
l’école dans de bonnes condi-
tions. Une équipe de volontaires
s’est chargée de nettoyer l’éco-
le», a-t-il précisé, remerciant au
passage tous ces volontaires
venus prêter main-forte à la
population locale. 
La prise en charge des orphelins
et des enfants traumatisés de ces
feux sera aussi une priorité pour
l’exécutif du village. «On ne peut
même pas allumer une cigarette
devant un enfant. Ils sont trauma-
tisés, chose qui peut entraver leur
scolarité», a souligné M. Kaci
Ouali, lequel a tenu à rappeler les
pertes enregistrées par son pate-
lin. «On recense quatre décès,
huit blessés graves, plusieurs
maisons ravagées par les
flammes ainsi que des champs
d’oliviers et d’autres arbres
réduits en cendres», a-t-il préci-
sé, affirmant que la majorité de la
population en haute montagne vit
de ce que produit la terre. 
Il a par ailleurs tenu à souligner
l’ampleur des dégâts. «Tous ceux
qui sont venus sont surpris par
l’ampleur des dégâts. Du jamais-
vu ! On a vécu l’enfer», a-t-il
ajouté, affirmant cependant que

le village se remettra sur pied.
«Tout ce noir va devenir vert. On
va planter chaque arbre brûlé,
construire chaque maison détrui-
te. Le village va redevenir
comme avant grâce à la mobilisa-
tion et à la solidarité», a indiqué
le président du comité du village,
qui se considère comme son ser-
viteur. 

DES PLAIES BÉANTES
DIFFICILES À PANSER 

Une autre atmosphère règne dans
les maisons des blessés et de
ceux qui ont perdu un proche. Le
traumatisme est le même que le
jour de l’incendie. Les souvenirs
sont vagues. «Je ne sais pas quoi
dire. Je ne peux pas décrire ce
que j’ai vécu». Ce sont des
paroles prononcées par le resca-
pé, Salim Laidi, qui vient juste de
sortir de l’hôpital après près d’un
mois d’hospitalisation. Brûlé au
second degré profond, il éprouve
des difficultés à parler. Lui et ses
deux frères, Smail et Sofiane,
sont partis éteindre les flammes
au bas du village qui menaçaient
des familles, avant qu’ils soient
pris au piège par des flammes
déchaînées. Pour leur éviter les
déplacements, les soins sont
assurés par un infirmier à la
retraite qui s’est porté volontaire.
«Je vais leur consacrer le temps
qu’il faut. Les plaies sont éten-
dues. Ils sont brûlés au deuxième
et troisième degrés», a-t-il préci-
sé.
Chez la famille Hamou, c’est le
drame. Le père, la mère et leur

fille ont péri. Le portail vert de
leur maison est difficile à fran-
chir. L’une de leur fille rescapée
se souvient de chaque instant.
«Les flammes nous ont surpris.
On est vite sorti de la maison. Ma
sœur est décédée à quelques
mètres de la maison et mes
parents ont rendu l’âme, le même
jour, à l’hôpital», a raconté la
fille, avec un courage qui force le
respect. Leur voisin, Ali Chikhi,
a été témoin de ce drame. «Les
parents étaient conscients. On les
a fait rentrer chez nous pour leur
donner un peu d’eau. Ils ont
rendu l’âme à l’hôpital, rejoi-
gnant ainsi leur fille», a-t-il rap-
porté, se rappelant toujours du
moindre détail. La famille Ben
Slimani est aussi endeuillée par
la perte d’un des leurs, laissant
trois petites filles. 

«TADJMAÂTH»,
UNE QUESTION DE FEMMES

AUSSI 

Désormais, «tajmaâth» (autorité
politique, sociale, économique et
judiciaire) a du nouveau dans sa
composante. Deux femmes sont
venues renforcer cette assemblée
qui était exclusivement «mascu-
line» jusqu’à aujourd’hui. Kahi-
na Kaci Ouali, enseignante de
tamazight à l’université Mou-
loud-Mammeri, et Nacéra
Hadouche, avocate, ont en effet
intégré thadjmaât le 19 août der-
nier. Pour Kahina Kaci Ouali, les
derniers incendies qui ont ravagé
le village les ont interpellées.
Aussitôt le choc passé, elles ont

commencé à recenser les dégâts
auprès des familles, notamment
les femmes et les enfants. Un
compte-rendu qu’elles ont par la
suite exposé à l’assemblée du vil-
lage. 
L’intégration n’a pas été aussi
simple. «La réunion annoncée,
on a décidé de franchir le seuil de
tadjmaât. J’étais réticente.
Etaient-ils prêts à voir une
femme siéger dans cette assem-
blée,  exclusivement réservée à
l’homme depuis une éternité en
Kabylie ? Je me suis posé beau-
coup de questions», a indiqué
Kahina, affirmant qu’elles avan-
çaient tout en s’interrogeant sur
les réactions des membres. Selon
elle, les encouragements de son
père l’ont beaucoup aidée à aller
de l’avant. «Le matin, j’ai infor-
mé mon père de notre volonté,
Nacéra et à  moi, d’intégrer tadj-
maât. Sa réponse fut : Vous avez
tardé pour le faire. 
Chose qui m’a vraiment récon-
fortée», a-t-elle expliqué, insis-
tant sur le fait  que franchir la
porte de cette instance n’a pas été
aussi facile que ça. 
«J’ai encore hésité. Je suis restée
dehors avant que des membres de
tadjmaât viennent me voir, m’in-
vitant à rentrer et me disant qu’on
avait notre place à leurs côtés», a
souligné Kahina qui, avec Nacé-
ra, a cassé ce qui a longtemps été
considéré comme un tabou. Pour
l’avocate et militante des droits
de l’homme, Nacéra Hadouche,
leur intégration à l’assemblée du
village a certes coïncidé avec ce
qu’a vécu le village, mais c’est
surtout un acte réfléchi. «Tadj-
maât était exclusivement réser-
vée aux hommes. C’était un point
noir. Pourquoi avoir exclu la
femme bien que ce n’était pas
dans le sens de la négation.
C’était une valeur morale que
tout le monde respectait», a pré-
cisé Nacéra. Selon elle, c’est une
injustice enfin réparée. 
Les deux femmes comptent bien
mener leur mission à bien. «On
est là pour renforcer tadjmaât.
C’est une évolution vers le posi-
tif. On va montrer le vrai visage
de cette société, qui respecte la
femme. Et à travers nous, ce sont
toutes les femmes du village qui
ont désormais mis le pied dans
cette assemblée», a-t-elle indi-
qué, affirmant que le village
Azrou a son histoire, ses femmes
et ses hommes braves. Elle a
tenu, dans ce sens, à rappeler la
grande histoire de ce village qui a
enfanté, entre autres, le roman-
cier Belaïd Ath Ali, dont la mère
était institutrice, le linguiste
Mohand Amokrane Khlifati et le
chahid Amar Chikh. 

Lilia Aït Akli

UN MOIS APRÈS LES FEUX DE FORÊT

renaît de ses 
L
a
 KabylieCENDRES

Après des journées rouges qu’ont vécues les populations des localités touchées par les incendies ravageurs, particulièrement
dans la wilaya de Tizi Ouzou, au mois d’août dernier, l’heure est à la reconstruction. Des «volontariats» sont organisés un peu partout

dans les villages touchés par ces feux de forêt pour effacer les traces de ces incendies qui ont endeuillé des familles, décimé le cheptel
et ravager toute la végétation. Pour les habitants de la région la vie doit continuer après un désastre émaillé par l’horrible assassinat

du jeune Djamel Bensmail.
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LE GÉNÉRAL-MAJOR Souid Mohamed
El-Bachir a été installé samedi dans les
fonctions de directeur central des Services
de santé militaire par intérim, lors d’une
cérémonie présidée par le général-major
Mohammed Salah Benbicha, secrétaire
général du ministère de la Défense
nationale, indique un communiqué du
ministère. «Au nom de Monsieur le
président de la République, chef suprême
des Forces armées, ministre de la Défense
nationale, Monsieur le général-major
Mohammed Salah Benbicha, secrétaire
général du ministère de la Défense
nationale, a présidé, ce samedi 11
septembre 2021, la cérémonie
d’installation officielle du général-major
Souid Mohamed El-Bachir, dans les
fonctions de directeur central des Services
de santé militaire par intérim, en
remplacement du général-major
Bendjelloul Abdelkader, qui a bénéficié de
son droit à la retraite», précise la même
source. A cette occasion, le secrétaire
général du ministère de la Défense

nationale a donné «des orientations et des
instructions aux cadres de cette Direction
centrale, portant, en substance, sur la
nécessité de la poursuite des efforts, pour
la promotion de la santé militaire aux
niveaux escomptés, et ce, à travers
l’amélioration des conditions de prise en
charge médicale multiforme, des
personnels du ministère de la Défense
nationale et leurs ayants-droit, la
préservation des matériels et équipements
médicaux mis à disposition, ainsi que le
maintien d’une disponibilité permanente,
pour soutenir le secteur de la santé civile,
notamment en périodes d’épidémies, de
catastrophes et de risques majeurs»,
souligne le communiqué. Le secrétaire
général du ministère de la Défense
nationale a signé le procès-verbal de
passation de pouvoir, ajoute la même
source. Par ailleurs, le général de Corps
d’Armée, Saïd Chanegriha, chef d’Etat-
major de l’Armée nationale populaire
(ANP), a présidé jeudi la cérémonie
d’installation officielle du général-major

Saba Mabrouk dans les fonctions de
Directeur de la communication, de
l’information et de l’orientation de l’Etat-
major de l’ANP, en remplacement du
général-major Maddi Boualem, indique le
ministère de la Défense nationale dans un
communiqué. «Au nom de Monsieur le
Président de la République, chef suprême
des Forces armées, ministre de la Défense
nationale, et conformément au décret
présidentiel du 7 septembre 2021,
j’installe officiellement le général-major
Saba Mabrouk dans les fonctions de
Directeur de la communication, de
l’information et de l’orientation de l’Etat-
major de l’ANP, en remplacement du
général-major Maddi Boualem», indique-
t-il. Il a expliqué que «cette désignation
s’inscrit dans le cadre de la démarche du
Haut Commandement de l’ANP, visant à
faire de l’alternance des postes et des
fonctions aux différents niveaux, une
tradition louable et consacrée, qui impulse
une nouvelle dynamique dans les rangs et
qui répond aux ambitions et espoirs des

personnels de faire en sorte que le travail
dévoué, l’intégrité, la loyauté, la
compétence et le patriotisme, soient les
seuls et uniques critères permettant
d’accéder aux postes et fonctions
supérieures, notamment au sein de cette
Direction sensible, au regard du caractère
important et vital que revêt, aujourd’hui,
le domaine de l’information et de la
communication».
Le général de Corps d’Armée a affirmé
que «le Haut Commandement, pleinement
conscient de l’impératif de relever les
nouveaux défis, s’attèle à la mise en place
d’une stratégie d’information et de
communication efficiente, inspirée des
valeurs de notre Glorieuse Révolution de
Libération et guidée par notre patrimoine
historique nationale, chargé de gloires et
de hauts-faits». Le général-major
Boualem Madi a été à la tête de la
direction de la communication, de
l’information et de l’orientation (DCIO)
du MDN depuis plus d’une vingtaine
d’années. M. D.

SeRviceS de Santé miLitaiRe 

Souid Mohamed El Bachir nouveau directeur
central par intérim 

U ne déclaration qui inter-
vient lors d’un entretien
accordé à l’agence russe

«Sputnik» durant lequel M.
Lamamra a abordé plusieurs dos-
siers à l’instar de la situation en
Libye, la question palestinienne
ou encore le prochain sommet
arabe prévue à Alger.
Et d’affirmer que «la tenue du
sommet arabe en Algérie se veut
un droit et un devoir, un droit
parce que l’Algérie est un pays
arabe pivot et influent, en ce sens
qu’il a prouvé à travers l’histoire
qu’il était capable en menant des
initiatives et en conduisant l’ac-
tion arabe commune, de faire
avancer les choses de façon posi-
tive».
L’Algérie est également, pour-
suit-il, «habilitée à opérer un
bond qualitatif dans l’action
arabe commune et faire en sorte
que les aspects positifs prennent
le dessus sur les points négatifs».
A ce propos, le chef de la diplo-
matie algérienne a mis en avant
l’impératif de «classer les priori-
tés pour pouvoir se concentrer
sur les éléments permettant aux
pays arabes de parler d’une seule
voix et de déployer les énergies
de manière à réserver une place
prépondérante aux Arabes et de
servir leurs intérêts sur tous les
plans».
Par ailleurs, M. Lamamra a affir-
mé que le droit à l’autodétermi-
nation du peuple palestinien vient
en tête des priorités, d’autant plus
qu’il faudra aussitôt surmonter la
faible position arabe vis-à-vis de
cette question pour pouvoir
retrouver la faculté d’influer sur

le déroulement des choses». Sou-
lignant que l’initiative arabe de
paix était le dernier engagement
politique et dernier ralliement
arabe à une idée objective et
positive, il a expliqué que sa
relance signifie la réorganisation
de l’initiative en la plaçant en tête
des priorités.
Quant au paysage libyen, M.
Lamamra a fait savoir que la
réunion des pays du voisinage
libyen tenue à Alger était réussie
sur tous les plans. A ce propos, il
a indiqué que les réunions consa-
crées à la Libye se sont multi-
pliées au cours des dernières

années en Europe et dans les
régions arabes suivant un agenda
bien tracé et que la crise libyenne
figurait à l’ordre du jour de cha-
cune de ces rencontres».
«La réunion des pays du voisina-
ge avait eu lieu pour écouter
l’avis du gouvernement libyen
frère et conjuguer les efforts en
appui au gouvernement d’Union
nationale», a-t-il soutenu.
«La réunion d’Alger est interve-
nue sur la base des positions
claires adoptées par le Président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune vis-à-vis de la Libye»,
a-t-il précisé.

«Le Président de la République
avait insisté sur plusieurs points
concernant la crise libyenne,
notamment que Tripoli est une
ligne rouge à ne pas franchir et
que l’Algérie ne ménagera aucun
effort pour soutenir le peuple
libyen frère», a rappelé M.
Lamamra. Et d’ajouter: «le Prési-
dent de la République est sou-
cieux de préserver la sécurité et
l’intégrité de Tripoli ainsi que
l’indépendance de la Libye et la
capacité du peuple libyen à assu-
mer ses responsabilités, tout en
cherchant des solutions libyennes
aux problèmes libyens sans

aucune ingérence, ni influence
étrangère».
Par ailleurs, le chef de la diplo-
matie a réaffirmé le retrait impé-
ratif de toutes les forces de la
Libye y compris des mercenaires,
de manière organisée et sous une
supervision internationale».
Dans ce sens, M. Lamamra a
indiqué que le retrait de ces
forces ne devrait pas être désor-
donné pour ne pas impacter la
stabilité des pays voisins.
Le chef de la diplomatie algérien-
ne a fait le lien entre le retrait de
ces forces et la réussite des élec-
tions, affirmant «Nous souhai-
tons faire sortir ces forces de la
Libye pour s’assurer que les élec-
tions se dérouleront sans influen-
ce étrangère et que la Libye
jouisse de son indépendance et sa
souveraineté».
«Nous ne souhaitons pas que les
tensions en Libye passent à
d’autres pays comme ce fut le cas
au Tchad», a ajouté M. Lamamra.
Pour ce qui est du paysage poli-
tique tunisien, le ministre a
déclaré: «l’Algérie et la Tunisie
sont intimement liées et leur
sécurité et stabilité sont interdé-
pendantes».
Concernant la médiation de l’Al-
gérie dans le dossier du Barrage
de la Renaissance, M. Lamamra a
fait savoir que «les pays concer-
nés ont accueilli favorablement
les bonnes offices de l’Algérie, à
savoir sa diplomatie apaisante»,
saluant, par la même, «la pleine
confiance des trois parties
(l’Egypte, l’Ethiopie et le Sou-
dan) en l’Algérie». 

S. O. B.

Ramtane LamamRa :

«La tenue du sommet arabe en Algérie
se veut un droit et un devoir»

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra a affirmé que la tenue du prochain
sommet arabe en Algérie se voulait «un droit et un devoir», étant un pays arabe pivot capable de faire avancer les choses de façon

positive, lorsqu’il conduit l’action arabe commune.
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LE MINISTRE des Transports, Aissa Bek-
kai, a appelé les responsables de la compa-
gnie aérienne nationale Air Algérie, lors
d’une réunion tenue jeudi dernier, en pré-
sence du PDG par intérim et des cadres de
la compagne, à redoubler d’efforts pour
accroître les performances du transporteur
aérien, et à améliorer les services offerts à
ses clients à travers la modernisation et la
numérisation de ses structure, a indiqué le
ministère dans un communiqué publié sur
sa page Facebook.
Lors de cette réunion, le PDG par intérim
de la compagnie aérienne a fait un état des
lieux de l’entreprise aux niveaux organisa-
tionnel et opérationnel, ainsi que ses

équilibres financiers, qui ont été fortement
touchés depuis le début de la pandémie du
Covid-19 en Algérie à la mi-mars de l’an-
née dernière, et la baisse de son activité et
de la mobilité de sa flotte aérienne.
La réunion a également abordé le plan de
travail proposé par Air Algérie après avoir
augmenté le nombre de ses vols dans le
cadre du nouveau programme approuvé le
28 août, ce qui a contribué de manière
significative à alléger la pression sur la
compagnie et à reprendre progressivement
son activité.
Cependant, les charges énormes et incom-
pressibles supportées par l’entreprise,
telles que la masse salariale, l’entretien des

avions et les dépenses en devises, en plus
de la récession mondiale que connaît l’ac-
tivité du transport aérien, hypothèquent les
opportunités de développement de cette
entreprise nationale et menaçant son ave-
nir, selon la même source.
Pour sa part, le ministre a souligné la
nécessité de rationaliser les dépenses et de
mettre en œuvre les instructions du gou-
vernement concernant la restructuration de
son activité, notamment à l’étranger, et a
appelé à une révision de certains textes de
loi et réglementaires encadrant cette acti-
vité, en ouvrant un large discussion avec
tous les acteurs du domaine de l’aviation
civile.

Concernant certaines des charges finan-
cières supportées par Air Algérie au niveau
des vols intérieurs du fait de la subvention
du prix des billets, le Ministre a promis de
lever tous les obstacles pour permettre à la
compagnie d’obtenir sa part en coordina-
tion avec le Ministère des Finances pour
soulager la pression.
Le ministre a par ailleurs salué les
démarches et les progrès enregistrés
dans le domaine de l’ouverture des filiales
spécialisées, notamment en ce qui concer-
ne l’entretien qui coûte à l’entreprise
et au pays des sommes colossales en
devises. 

M. B.

TRANSPORT AÉRIEN 

Bekkai appelle Air Algérie à améliorer
son service

E n effet, même les piétons
ne peuvent circuler sur les
trottoirs, et même pas sur

la chaussée, censée pourtant être
réservée aux véhicules. Et de
véhicules, il n’y en a point, les
automobilistes préférant faire de
grands détours pour ne pas avoir
affaire à ces individus sans scru-
pules qui ont tout accaparé. Et
s’il arrivait qu’en se faufilant
entre les dizaines d’articles qui
jonchent çà et là un passant
marche par inadvertance sur
l’une des marchandises, il est sûr
d’essuyer un chapelet d’insultes
s’il n’est pas tout simplement
agressé par l’un de ces énergu-
mènes. Et cela se passe en public,
sans que personne ne réagisse. 
Il faut dire qu’aujourd’hui, la
racaille agit en terrain conquis.
Elle s’est approprié l’espace
public sans que quiconque n’ose
protester.
Rien ni personne ne peut les
déloger, et chaque jour, cette
appropriation s’étend jusqu’à
envahir toute la ville. La rue
Gambetta, connue pour être le
premier pôle d’attraction de la
ville avec ses bazars et ses

magasins bien achalandés, est
aujourd’hui occupée par une
nouvelle race de commerçants
des rues qui ont de véritables
magasins à ciel ouvert, empiétant
sur la chaussée et la réduisant
ainsi à une toute petite bande que
les automobilistes se disputent
quand ils osent l’emprunter. Dans
ce «souk» quotidien, on trouve
de tout. 
Du coupon de tissu à la lingerie
féminine, en passant par toutes
sortes de robe,  de chaussures et
de sandales, pour bifurquer sur
les ustensiles de cuisine, essen-
tiellement importés de Chine. 
Les vendeurs, qui interpellent les
passants, leur proposent ces mar-
chandises, de très mauvaise qua-
lité, à des prix défiant toute
concurrence, étouffant ainsi
l’économie locale, sur un marché
déjà saturé. Les trottoirs ne suffi-
sant plus à contenir un tel défer-
lement de marchandises, ces ven-
deurs descendent carrément sur
la chaussée, défiant ainsi les
conducteurs. «Il n’y a plus de
place, lance au Jeune Indépen-
dant un jeune vendeur de fou-
lards et de serviettes étalés sur un

carton. Les meilleures sont occu-
pées par les anciens et chacun,
ici, a son «territoire», qui est
délimité. 
Il n’est pas question d’empiéter
sur le territoire des autres, c’est
pourquoi on descend sur la
chaussée et on essaye de placer
notre marchandise là où on peut.
Concernant la provenance de
toutes ces marchandises mais
aussi le circuit par lequel elles
passent avant d’arriver à Annaba,
celles-ci auraient des origines
diverses. 
«Elle vient d’un peu partout,
confie au Jeune Indépendant
Azzou, un jeune revendeur assis
sur un banc sous un lampadaire.
d’El-Eulma, de Souk Dubaï, de
Tadjenant, de Sétif, d’Alger et
même d’Oran pour certains pro-
duits. Nos fournisseurs sont des
grossistes qui nous livrent la mar-
chandise à domicile. Bien sûr, il
n’y a ni facture ni garantie. On
achète et on revend pour gagner
un peu d’argent sans trop poser
de questions». 
Sur le même trottoir, les cam-
bistes dits clandestins, qui ne le
sont en fait plus puisqu’ils ont

pignon sur rue, tiennent dans
leurs mains des liasses de billets
de 1 000 DA, proposant aux pas-
sants de leur acheter ou de leur
vendre des devises, principale-
ment des dollars ou des euros.
Sur cette avenue, qui n’en est
plus une, des milliards sont bras-
sés et échappent à tout contrôle
de l’Etat. On y fait fortune en
l’espace de quelques années et on
y devient incontournable pour
toute transaction. Les commer-
çants établis, pour leur part, las
de se plaindre et de voir des cam-
pagnes de nettoyage sans lende-
main, comme cela a été le cas il y
a quelques mois dans cette même
rue, se sont résignés. Certains
parmi eux ont baissé à moitié
leurs rideaux et s’essayent à l’in-
formel, juste devant leurs propres
magasins. «Maintenant, on s’en
sort mieux, nous dit l’un d’entre
eux. Au lieu de voir la façade de
mon magasin occupée par un
autre, je préfère que ce soit moi.
De plus, je n’ai plus d’impôts à
payer puisque personne ne
contrôle les revendeurs de la rue.
Si cela continue, tout le monde
fera comme moi et on baissera

rideau». A Rahbat Ezrah, El-Hat-
tab ou Souk-Ellil, c’est  pratique-
ment la même chose. 
Des nuées de vendeurs de tous
âges sont alignés tout le long des
trottoirs ainsi que sur les chaus-
sées au grand dam des commer-
çants inscrits.     
En ce mois de septembre, à l’ap-
proche de la rentrée sociale, la
clochardisation et l’encanaille-
ment de la ville d’Annaba a
atteint un seuil jamais égalé
auparavant. Même les «rues
façades» de la Coquette ne sont
plus épargnées. Elles aussi ont
subi le diktat de ces parasites qui
s’y sont incrustés. Les premières
incursions n’ayant pas été répri-
mées, cela les a encouragés à
aller encore plus loin pour enva-
hir les alentours du théâtre et les
voies parallèles au cours de la
Révolution. Si cela continue,
toute la ville ne sera plus qu’un
grand bazar où l’anarchie régnera
en maître incontesté. Annaba,
ville civilisée, policée, ville de
citadins et de culture est en train
de sombrer, le désordre ambiant
ne fait qu’accélérer sa chute.   

Nabil Chaoui 

ANNABA

La Coquette se clochardise  
En ce mois de septembre, à la veille de la rentrée sociale, la ville d’Annaba n’offre plus la même image d’il y a  quelques jours.

Rien qu’à voir les tonnes de marchandises qui ont envahi tous les espaces en plein centre-ville et les fréquentes bagarres
entre les vendeurs, qui usent de gourdins, de barres de fer et même d’armes blanches, on en vient à se demander si l’autorité

en place est bien là. 
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HORAIRES 
DES
PRIÈRES

A N N A B A
Fadjr    Dohr     Açr    Maghrib    I c h a
04:33        12:25      15:58        18:41      20:06

O U A R G L A
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
04:51        12:35      16:07        18:48      20:09

C H L E F
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
05:00        12:51      16:24        19:06      20:31

M O S T A G A N E M
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a

05:05        12:56      16:28        19:11      20:35

O R A N
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a

05:08        12:59      16:32        19:14      20:38

C O N S T A N T I N E
Fadjr    Dohr      Açr      Maghrib   Icha 
04:38        12:30      16:03        18:45      20:10

A L G E R
Fadjr   Dohr      Açr     Maghrib     Icha 
04:53        12:44      16:17        18:59      20:24

LUTTE CONTRE
LA COVID-19 
Acquisition de trois
millions de doses
de vaccins de la Chine
UN AVION militaire relevant des
Forces Aériennes a atterri,
vendredi soir à la base aérienne de
Boufarik, à son bord une livraison
de trois millions de doses de
vaccins anti-covid-19, acquis de la
République Populaire de Chine,
indique, samedi, un communiqué
du Ministère de la Défense
nationale (MDN).
«Dans le cadre du renforcement
des efforts du système de santé
nationale et afin d’assurer la
disponibilité des moyens
nécessaires pour endiguer la
propagation du coronavirus, un
(01) avion militaire relevant de
nos Forces Aériennes a atterri, la
soirée d’hier vendredi 10
septembre 2021 à la Base
Aérienne de Boufarik/1ère Région
militaire, à son bord une livraison
de trois (03) millions de doses de
vaccins anti-covid-19, acquis de la
République Populaire de Chine»,
précise le communiqué.
Cette opération «traduit une fois
de plus, l’entière disposition de
l’Armée nationale populaire à
répondre à l’appel de la patrie et à
être au service du peuple algérien
en toute circonstance et à
accomplir parfaitement ses
missions humanitaires», souligne
le MDN dans son communiqué.
262 nouveaux cas confirmés de
coronavirus (covid-19), 202
guérisons et 19 décès ont été
enregistrés ces dernières 24 heures
en Algérie, a annoncé, samedi, le
ministère de la Santé, dans un
communiqué.
Le total des cas confirmés de
coronavirus s’élève ainsi à
199.822, celui des décès à 5.558
cas, alors que le nombre des
patients guéris est passé à 136.466
cas.
Par ailleurs, 28 patients sont
actuellement en soins intensifs,
ajoute la même source.
En outre, 14 wilayas n’ont recensé
aucun cas durant les dernières 24
heures, 25 autres ont enregistré de
1 à 9 cas, tandis que 9 wilayas ont
enregistré 10 cas et plus.
Le ministère de la Santé rappelle,
par la même occasion, que la
situation épidémiologique actuelle
exige de tout citoyen vigilance et
respect des règles d’hygiène et de
distanciation physique, tout en
insistant sur le respect du
confinement et du port du masque. 

S. N.

I ssue d’une famille origi-
naire d’Azzefoun (Tizi-
Ouzou), Yacef Saadi (né le
20 janvier 1928 à la Cas-

bah d’Alger) a grandi dans ce
quartier où il obtient un certificat
d’étude primaire. Mais son par-
cours scolaire se heurte aux sol-
dats de l’alliance américaine et
britannique, qui s’installent dans
son école pendant la Seconde
guerre mondiale.
Après la réquisition de son école,
il arrête ses études à l’âge de 14
ans pour travailler dans la bou-
langerie familiale avec son père,
qui était un point de contact
important entre les militants du
Parti populaire algérien (PPA),
qu’il rejoint à un très jeune âge.
Yacef Saadi a, ainsi, participé
aux manifestations organisées
début mai 1945, ayant précédé
les manifestations historiques du
8 mai 1945. Il rejoint, de 1947 à
1949, l’Organisation spéciale
(OS), l’aile paramilitaire du
Mouvement pour le triomphe des
libertés démocratiques (MTLD)
où il était considéré comme l’un
de ses combattants les plus en

vue de la région d’Alger. Suite
au démantèlement de l’OS, il
immigre pour la France, où il
réside jusqu’en 1952, puis
retourne en Algérie. Il reprend
son activité militante en liant des
contacts avec les cellules des
militants de la Casbah, en vue de
la lutte armée.
En 1954, date du déclenchement
de la Révolution algérienne,
Yacef Saadi, accompagné des
dirigeants du Front de libération
nationale (FLN), tels que Rabah
Bitat et Souidani Boudjemaa, a
été chargé de constituer un grou-
pe de commando prêt à entrer en
action. Il a abrité dans sa maison
de la Casbah des révolution-
naires et militants, ainsi que des
dirigeants de la Révolution à
l’image de Krim Belkacem et
Abane Ramdane.
Yacef Saddi est envoyé, en 1955,
en Suisse pour prendre contact
avec la délégation «extérieure».
Après son retour, il est arrêté,
puis emprisonné en Algérie pen-
dant quatre mois, pour être libéré
par la suite. Après la division de
la capitale en trois zones, Yacef

Saadi a été désigné responsable
de l’aile militaire de la zone mili-
taire autonome, qui comprenait
les quartiers de Château Neuf,
El-Biar, la Casbah, le quartier
européen et l’Est du Champ de
Manœuvre (Place du 1 Mai).
Les groupes formés par Yacef
Saadi ont connu un grand succès
tant au niveau d’Alger qu’à
l’échelle nationale du fait de sa
connaissance de la région et de la
maitrise de l’action militante et
révolutionnaire.
Suite aux succès de Yacef Saadi
sur le terrain, les dirigeants de la
Révolution ont décidé de focali-
ser la lutte au centre d’Alger, où
se trouvent la presse internatio-
nale et les autorités coloniales
officielles, à travers l’intensifica-
tion des opérations de Fidayia,
appelées la «Bataille d’Alger».
Le moudjahid Yacef Saadi a été,
ainsi, nommé commandant de la
Zone autonome d’Alger en 1957.
Il a contribué en compagnie de
Hassiba ben Bouali, Ali Lapointe
et autres feddayin à l’intensifica-
tion de l’action de «guérilla»
dans la capitale en plaçant des

bombes explosives dans les
centres de rassemblement de
l’armée française, au niveau des
commissariats et bars.
Yacef Saadi a poursuivi sa mis-
sion de cibler notamment les
sièges du commandement de
l’armée coloniale française,
continuant ainsi sa lutte armée
jusqu’à son arrestation par la
Division des parachutistes le 23
septembre 1957, subissant les
pires sévices et tortures.
Condamné à mort, la peine n’a
pas été exécutée. Yacef Saadi a
été libéré après le cessez-le-feu.
Après l’indépendance, il a été
président de l’Entreprise des
films la Casbah qui a produit le
célèbre film historique «La
Bataille d’Alger», qui a remporté
le Lion d’Or à Venise et dans
lequel il a participé en tant
qu’acteur, jouant son propre rôle.
Ecrivain, il a produit un ouvrage
sur son parcours militant lors de
la «Bataille d’Alger» en 1982.
En 2001, il a été nommé membre
du Conseil de la Nation, au sein
du tiers présidentiel. 

M. D.

L’UN DES SYMBOLES ET ARCHITECTES DE LA BATAILLE D’ALGER

DÉCÈS DU MOUDJAHID
YACEF SAADI

Le moudjahid Yacef Saadi, décédé vendredi à Alger à l’âge de 93 ans, est considéré comme
l’un des architectes de la Bataille d’Alger, ayant combattu l’armée coloniale avec «une volonté de fer,

courage et abnégation» jusqu’au recouvrement de l’indépendance.

LE PRÉSIDENT de la République, Abdel-
madjid Tebboune, a adressé samedi un mes-
sage de condoléances à la famille du moud-
jahid Yacef Saadi, décédé vendredi à l’âge
de 93 ans. 
«Il est, parmi les croyants, des hommes qui
ont été sincères dans leur engagement
envers Allah. Certains d’entre eux ont
atteint leur fin, et d’autres attendent encore,
et ils n’ont varié aucunement dans leur
engagement. C’est avec une immense tris-
tesse, mais avec des cœurs résignés devant
la volonté d’Allah, que nous avons appris le

décès du moudjahid Yacef Saadi», a écrit le
Président Tebboune dans son message de
condoléances. 
«Il rejoint ainsi ses frères et sœurs martyrs et
moudjahidine disparus avec lesquels il par-
ticipa à la lutte armée dans la zone autono-
me d’Alger, dont il était un éminent diri-
geant, et dont il immortalisa fidèlement et
brillamment les épopées et sacrifices dans le
célèbre film ‘La Bataille d’Alger’, qui est
classé parmi les œuvres cinématographiques
les plus réussies et qui témoigne de son
parcours et de ses hauts faits», a ajouté le

président de la République. «En cette dou-
loureuse épreuve, nous vous présentons,
ainsi qu’à ses compagnons moudjahidine,
nos ses sincères condoléances, priant Allah
Tout-Puissant d’accorder au défunt Sa sainte
miséricorde et de l’accueillir en Son vaste
paradis parmi les martyrs», a poursuivi le
Président Tebboune. 
«O toi âme apaisée retourne vers ton sei-
gneur satisfaite et agréée, entre donc parmi
mes serviteurs et entre dans Mon paradis», a
conclu le président la République son mes-
sage.

Tebboune présente ses condoléances à la famille du défunt 


