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L'INTENABLE MALAISE

C'est désormais une certitude. Les denrées de première nécessité sont inaccessibles
pour l'algérien  aux revenus modestes ou de classe moyenne. Sa capacité à faire face à
la hausse vertigineuse des prix s'est effilochée au milieu d'une stagnation des salaires et
d'une crise économique qui s'inscrit dans la durée. Le gouvernement a dégagé sa feuille
de route pour juguler les retombées de cette crise ou du moins les réduire. Dans l'attente

qu'une issue se dessine, l'algérien est contraint de subir un malaise généralisé aux
conséquences incertaines  pour des millions de foyers.

Pages 2, 3 et 4
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LA RENTRÉE sociale de cette année
s’annonce chaude. Avec la hausse
importante des prix des produits à la
consommation, les ménages observent,
impuissants, leur pouvoir d’achat, déjà
érodé, dégringoler. Selon les pouvoirs
publics, ces augmentations sont
conjoncturelles, liées principalement aux
retombées de la crise sanitaire.
Le pouvoir d’achat des Algériens a pris un
sérieux coup durant les derniers mois.
Déjà très fragile, le pouvoir d’achat s’est
érodé davantage avec la crise sanitaire du
coronavirus au grand impact socio-
économique, dans un pays qui vit déjà une
crise économique structurelle.
Les Algériens s’apprêtent donc à faire
face à une rentrée sociale des plus
compliquée, avec des prix en hausse
continue et des salaires statiques. Le front
social est en ébullition et cette rentrée
risque de rimer avec un mouvement de

contestation qui s’annonce d’ores et déjà
dans plusieurs secteurs. Des appels à la
prise de mesures urgentes pour améliorer
le pouvoir d’achat se multiplient. A la
Chambre basse du Parlement, le plan
d’action du gouvernement a été éclipsé
par le pouvoir d’achat des Algériens. Les
élus ont, en effet, axé leurs interventions
sur la conjoncture économique que
traverse le pays et ses effets sur le front
social, d’où l’impératif de prendre des
mesures urgentes pour améliorer le
pouvoir d’achat du citoyen.  
On s’interroge cependant sur les raisons
de cette hausse des prix des produits à la
consommation que les commerçants
imputent à plusieurs facteurs. Selon les
pouvoirs publics, la raison de ces
augmentations n’est autre que la crise
sanitaire. En réponse aux questions des
députés jeudi dernier, après un débat sur le
plan d’action du gouvernement, le

Premier ministre, ministre des Finances,
Aymen Benabderrahmane, a affirmé que
«la hausse des prix des produits
alimentaires était conjoncturelle et induite
par les retombées de la pandémie du
coronavirus». Selon lui, la hausse des prix
de certains produits alimentaires, comme
les légumineuses, est essentiellement due
à la hausse importante enregistrée sur les
marchés mondiaux. Il a expliqué que la
pandémie du nouveau coronavirus a
engendré une hausse des coûts de la
production et du fret international, en sus
de la hausse des prix de certains intrants,
ce qui a provoqué une hausse des prix sur
le marché national. 
Néanmoins, en plus d’être conjoncturelle,
cette hausse des prix est, selon les
précisions du Premier ministre,
encouragée par «la cupidité et les
pratiques immorales, voire illégales, de
certains vendeurs sans scrupules». 

Les pouvoirs publics entendent faire
barrage à ces pratiques et ainsi préserver
le pouvoir d’achat des citoyens. 
Pour cela, le gouvernement, a-t-il indiqué,
a pris une série de mesures urgentes pour
assurer un approvisionnement régulier du
marché en ces produits, et a même
recouru à tous les mécanismes de
régulation pour maîtriser la hausse des
prix, veillant à intensifier le contrôle, à
durcir les mesures coercitives contre les
contrevenants et à lutter contre le
monopole et la spéculation. 
Par ailleurs, le Premier ministre a affirmé
que la reprise économique est en bonne
voie avec un taux de 2,8% enregistré
durant le premier trimestre, lequel devrait
dépasser les 4% à la fin de l’année 2021.
«Il s’agit là d’un indicateur positif pour
l’emploi et la stabilité des prix», a-t-il
précisé.

Lilia Aït Akli

Une hausse conjoncturelle,
selon les pouvoirs publics

L a Confédération des syndi-
cats algériens, qui regrou-
pe quatorze syndicats de

différents secteurs, monte au cré-
neau pour exiger des solutions en
vue de revendiquer un meilleur
niveau de vie, et menace de
déclencher des mouvements de
protestation. Ces syndicats
dénoncent l’augmentation mons-
trueuse des prix des produits de
large consommation. 
Contacté par le Jeune Indépen-
dant, le secrétaire général du
Syndicat algérien des travailleurs
de l’éducation et de la formation
(SATEF) a fait un constat amer
sur la situation actuelle du pays.
Il a fait état d’une érosion grave
du pouvoir d’achat.
«Un constat reconnu par le Prési-
dent lui-même, qui a d’ailleurs
instruit, à deux reprises, les
ministres de l’Education et de la
Santé afin d’améliorer le pouvoir
d’achat des travailleurs de ces

secteurs», a-t-il rappelé. M.
Amoura a regretté le fait que les
salaires en Algérie n’aient pas
augmenté depuis 2012 alors que
les prix de tous les produits n’ont
cessé d’augmenter. Sans parler,
a-t-il ajouté, de l’inflation à deux
chiffres et du fait que ça soit la
misère pour le travailleur algé-
rien.
Pour le SG du SATEF, les condi-
tions sociales des Algériens en
général et des travailleurs en par-
ticulier sont de plus en plus mau-
vaises. Il y a une absence criante
de justice sociale dans notre
pays. Les richesses nationales
sont toujours mal réparties, et
cette logique persiste. Les
couches moyennes ont disparu et
l’Algérien s’appauvrit davantage.
Est-il concevable qu’en 2021, le
travailleur algérien continue de
percevoir, pour certains, un salai-
re de 18 000 DA ? L’interlocuteur
a estimé que le salaire minimum

garanti de l’Algérien doit être de
80 000 DA. 
«L’Algérie est riche et nous
devons aller vers un partage équi-
table du PIB. Sinon ce sera l’ex-
plosion sociale», a-t-il affirmé,
avant d’ajouter que le travailleur
algérien ne peut plus supporter de
vivre dans la misère. Face à cette
situation, le SATEF, partie pre-
nante de la Confédération des
syndicats algériens (CSA), adhè-
re à toutes les décisions prises par
l’organisation syndicale. «Nous
tiendrons une réunion ce 27 sep-
tembre pour annoncer des actions
de protestation», a révélé M.
Amoura. 
Il a déploré qu’à la veille de la
rentrée scolaire, des parents
d’élèves ont du mal à acheter des
habits et des fournitures scolaires
pour leurs enfants. Certains, a-t-il
ajouté, ne peuvent même pas leur
garantir le prix du ticket de trans-
port quotidien. «Nous allons

droit vers l’explosion sociale», a-
t-il prévenu. 
Pour sa part, le coordinateur
national des adjoints techniques
et pédagogiques, affilié au Syndi-
cat national des travailleurs de la
formation professionnelle
(SNTFP), Abderrazak Attoui, a
dressé un constat amer de ce
qu’est un travailleur algérien en
2021, notamment celui du sec-
teur de la formation profession-
nelle. 
Contacté par le Jeune Indépen-
dant, M. Attoui s’est dit désolé de
voir la situation financière du tra-
vailleur algérien se compliquer
davantage. «Comment un salarié
qui touche 20 000 ou même
40 000 DA par mois peut-il faire
face à toutes ces dépenses ?»,
s’est- il interrogé. Il a ajouté que
les citoyens ont l’habitude des
augmentations des prix, mais
cette fois-ci, celles-ci ont touché
les produits de base. M. Attoui a

affirmé que les travailleurs de la
formation professionnelle sont
fortement touchés par cette crise.
De ce fait, les adjoints techniques
et pédagogiques menacent de
boycotter la prochaine rentrée
professionnelle, prévue le 5
octobre prochain. L’interlocuteur
a fait savoir qu’une grève illimi-
tée et des rassemblements devant
le ministère seraient programmés
si leurs revendications n’étaient
pas prises en charge. M. Attoui a
réitéré les revendications de l’or-
ganisation qu’il représente.  Il
s’agit, entre autres, de la révision
du statut des travailleurs du sec-
teur de la formation profession-
nelle ainsi que de l’application du
décret paru en 2007 pour les
chefs de service, lequel n’est tou-
jours pas appliqué à ce jour. La
confédération appelle également
à l’amélioration du pouvoir
d’achat.

Lynda Louifi

INFLATION, CHÔMAGE ET DIFFICULTÉS ÉCONOMIQUES 

Le marasme social
La hausse des prix s’ajoute aux difficultés auxquelles fait face le citoyen et qui conduirait à un véritable marasme social.

Devant la terrible baisse du pouvoir d’achat, le pays risque de connaître une explosion du front social à la rentrée. Les syndicats
relevant de plusieurs secteurs ne cessent de lancer des appels au gouvernement pour rendre aux travailleurs «leur dignité» à travers,

notamment, l’amélioration du pouvoir d’achat.
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3 ANNABA
Le gouffre de la hausse
des prix
A ANNABA, quand le pouvoir
d’achat du citoyen baisse, le
commerce informel prend des ailes.
Aujourd’hui, en ce mois de
septembre, rien ne va plus. Les
fournitures scolaires, les denrées
alimentaires, les factures d’électricité
et de loyer ainsi que les dépenses
pour le transport sont devenues de
lourdes charges pour le commun des
citoyens, mais cela ne date pas
d’aujourd’hui. Depuis des années
déjà, le pouvoir d’achat du citoyen
algérien est mis à rude épreuve mais
la pandémie de coronavirus a aggravé
les dégâts. La hausse des prix des
fruits et légumes a touché l’ensemble
des produits de consommation. Sur
les visages des citoyens, la gêne est
visible. Les prix font peur. Personne
ne peut expliquer cette furie des prix,
surtout après les promesses des
responsables de rendre la vie plus
abordable. 
La pomme de terre est à 100 DA, la
carotte frise les 90 DA et la salade est
à 200 DA. Trop coûteux pour le
consommateur, surtout s’il a une
famille nombreuse. «Je ne sais plus
comment vivre, quoi manger et quoi
faire pour continuer de vivre. A peine
ma paye touchée, et me voilà en train
de rembourser le commerçant
voisin», a déclaré au Jeune
Indépendant Rachid, magasinier dans
une école primaire. Le constat est
amer : plusieurs marchés de la ville
d’Annaba affichent des prix deux à
trois fois plus chers qu’il y a juste une
année. Interrogés, les commerçants
rejettent la responsabilité sur les
marchands de gros. «Ils ont procédé à
une hausse et nous ne faisons que
suivre la chaîne», justifient-ils. De
leur côté, les grossistes rejettent la
faute sur les détaillants. Dans les
boutiques de prêt-à-porter, c’est
pareil. Un pantalon pour enfant de 10
ans coûte 3 000 DA, une chemise
2 000 DA. 
«C’est insensé. Où sont passés les
contrôles promis par le ministre du
Commerce (…) c’est scandaleux
qu’on laisse ces commerçants vendre
leurs produits à des prix exorbitants»,
s’exclame une femme. Interrogé à ce
sujet, un commerçant de vêtements
répond : «Cela fait longtemps que
nous ne nous sommes pas
approvisionnés en vêtements à partir
de la Turquie, et il semble que tous
les parents cherchent des vêtements
importés pour leurs enfants. Vous
devriez savoir que nous avons, nous
aussi, des frais à payer». Côté marché
El-Hattab, le kilo du poulet avoisine
les 500 DA et les viandes rouges  sont
cédées entre 1 500 et 2 000. Il
convient de noter que seulement
quelques rares personnes aisées
s’approchent des étals pour
s’approvisionner. Un vieillard, surpris
en train de guetter une tranche de
viande, a déclaré : «Je ne rêve plus
d’une tranche de steak, c’est
aujourd’hui pour moi du passé. Et le
poulet est en train de devenir, lui
aussi, du passé pour moi.» Il convient
de souligner que les agents de la
direction du commerce contrôlent la
qualité et le prix de chaque produit
contrôlé mais se heurtent parfois aux
lois du marché de l’offre et de la
demande. Leur action se limite donc
à un regard sur les défauts
d’étiquetage, la date de péremption et
l’hygiène du produit. A Annaba, au
dernier recensement, on comptait 37
300 familles nécessiteuses. Elles ne
bénéficient des aides de l’Etat que
durant le mois de ramadhan ou pour
la rentrée scolaire. 

Nabil Chaoui

L.A FLAMBÉE des prix qui a
touché la plupart des produits
de consommation, notamment
le poulet, les fruits et légumes,
les denrées alimentaires, a mis
à mal les revenus des ménages
dont le pouvoir d’achat s’est
énormément érodé sous le
poids d’une pression inflation-
niste qui semble s’inscrire dans
la durée et à laquelle aucune
solution pour l’endiguer ne
semble poindre à l’horizon.
En effet, semoule, pâtes, beur-
re, céréales, viandes, fruits et
légumes, produits d’hygiène, la
hausse des prix n’a épargné
aucun produit de consomma-
tion, atteignant des niveaux
intenables variant de 30 % à
plus de 70 %, en l’espace de
quelques mois, une hausse dont
les conséquences ont été désas-
treuses sur le niveau de vie des
familles, obligeant les plus vul-
nérables à réduire leurs
dépenses à l’acquisition des
denrées essentiels à leur survie.
C’est ce qui ressort unanime-
ment des avis de certains
citoyens rencontrés à travers
les marchés de la ville, décla-
rant ne plus savoir comment

faire pour joindre les deux
bouts dans une conjoncture
marquée par une double crise
économique et sanitaire. 
C’est l’idée exprimée par cet
enseignant à propos du phéno-
mène d’augmentation générali-
sée des prix pour qui «C’est
une situation intenable pour les
familles qui doivent faire face
une flambée des prix démen-
tielle des produits de 1è néces-
sité, comme par exemple le
couscous dont le prix est passé
d’environ 100 DA à plus de
180 DA en moins de 6 mois, ou
encore le prix du café moulu de
250 g qui a grimpé de 160 DA
en moyenne à 190 DA, le pou-
let qui est devenu hors de por-
tée pour les petites bourses à
460 DA le kg, la pomme de
terre à 80 DA, etc «.
Nombre de citoyens déclarent
n’être plus enclins à croire aux
discours des politiques et enco-
re moins aux explications théo-
riques et alambiquées des
experts sur les causes de l’in-
flation, la dépréciation du
dinar, la perte de revenu, s’en
tenant à la seule réalité écono-
mique qui fait «craindre un

basculement de pans entiers de
la société dans la pauvreté».
Pour leur part, les petits com-
merçants se plaignent de la
situation , se disant impuissants
devant le phénomène de l’aug-
mentation vertigineuse des prix
de toutes les matières de la
source d’approvisionnement
chez les grossistes. «Nous
sommes harassés par l’impor-
tante pression des services fis-
caux qui s’est abattue sur nous
ces derniers jours, le commer-
çant ne sait même plus quoi
répondre à ses clients sur les
raisons de l’augmentation des
prix, et ne sait pas à quel saint
se vouer pour dénoncer le har-
cèlement des impôts qui
envoient des redressements fis-
caux de 4 exercices, à compter
de l’année 2017».
Mais où sont passés les ser-
vices du contrôle, les associa-
tions de protection des consom-
mateurs ? s’est demandé un
sexagénaire retraité qui voit
chaque mois sa pension fondre
comme neige. Car, dira notre
interlocuteur, «les pensions et
les salaires doivent connaître
des augmentations indexées sur

le taux d’inflation des prix à la
consommation calculé par
l’Office national des statis-
tiques (ONS)».
Pour connaître l’avis de
l’Union générale des commer-
çants et artisans algériens
(UGCAA), nous avons posé la
question au coordinateur de la
wilaya de Médéa, Malik Slama,
selon qui la flambée des prix
est générée par la crise sanitaire
liée au covid-19 et la hausse
des prix sur les marchés mon-
diaux qui sont responsables de
la spirale inflationniste en
Algérie et de l’augmentation
des prix des produits importés
sur le marché national. 
Pour l’heure, la seule action
menée par les services de la
direction du commerce et de la
promotion des exportations de
la wilaya de Médéa pour lutter
contre le fléau des augmenta-
tions de prix des céréales qui
ont attient les cimes a consisté
à désigner 12 points de vente
de la CCLS de Berrouaghia où
le pois chiche et les lentilles
sont cédés, respectivement, à
120 et 100 DA le kg. 

De Médéa, Nabil B.

MÉDÉA

Une flambée démentielle 

D es associations et des experts ont
proposé des solutions urgentes
pour venir en aide aux citoyens et

réguler un marché hors de tout contrôle,
notamment en cette période extrêmement
difficile que traverse l’Algérie sur le plan
budgétaire.
Pour le président de l’Organisation algé-
rienne de protection et d’orientation du
consommateur et son environnement
(APOCE), Mustapha Zebdi, l’érosion du
pouvoir d’achat entraîne certainement la
perte de satisfaction des besoins élémen-
taires, qui représente l’un des droits pri-
mordiaux des consommateurs.
Cette situation difficile due au manque de
transparence au niveau des mécanismes de
commercialisation, souvent méconnus
selon M. Zebdi, exige des solutions radi-
cales pour réduire la hausse des prix,
impactant drastiquement la vie quotidienne
des citoyens. Dans l’attente de solutions
qu’apportera le plan d’action du gouverne-
ment, l’APOCE propose deux mesures
d’urgence afin de soulager immédiatement
les citoyens, à savoir la révision de la taxe
sur la valeur ajoutée (TVA) et l’application
des prix de référence pour les produits de
large consommation.
Lors d’un entretien avec le Jeune Indépen-
dant, M. Zebdi a plaidé pour une révision à
la baisse, voire même une suppression, de
la TVA imposée sur des produits de pre-
mière nécessité, et ce pour assurer la maî-
trise du marché et protéger le pouvoir
d’achat des citoyens.
La situation de crise que vit l’Algérien
aujourd’hui nécessite un engagement et des
décisions à la hauteur de ses attentes. Et
«cette démarche permettra une baisse de
20% des prix des produits, d’autant plus
qu’une grande partie de cette taxe ne va pas
au Trésor public mais remplir les poches
des opérateurs».

En outre, M. Zebdi a mis en exergue l’im-
portance d’élaborer une stratégie pour l’ap-
plication des prix de référence concernant
tous les produits de large consommation,
en mettant en place une commission
regroupant impérativement les associations
et syndicats professionnels et l’APOCE, et
ce afin d’établir des prix qui reflètent la
vraie situation du marché.
Le président de l’APOCE, qui a appelé à
fixer une marge de bénéfice pour certains
produits de base en actualisant leur prix
référentiel, a estimé que la création d’un
«dispositif national pour la protection du
consommateur» devant assurer la prospec-
tion du marché et la coordination entre
les secteurs constitue désormais «une

nécessité impérieuse». Ce dispositif per-
mettra également, selon notre interlocuteur,
de maîtriser les prix et la régulation des
transactions commerciales, de manière à
protéger le pouvoir d’achat du citoyen.
Dans ce sens, M. Zebdi a appelé à la tenue
d’assises nationales regroupant des repré-
sentants des différents secteurs «afin de
mettre au point un schéma directeur pour le
marché modèle que nous souhaitons
exploiter dans notre pays».
Il a mis l’accent, dans ce contexte, sur la
nécessité de mettre en œuvre le projet de
moralisation des pratiques commerciales,
prévoyant des mesures organisationnelles à
même d’assurer la maîtrise du marché.   

Mohamed Mecelti

MUSTAPHA ZEBDI, PRÉSIDENT DE L’APOCE :

«Il faut des solutions radicales»
La flambée des prix des produits de première nécessité et la chute drastique du pouvoir d’achat
mettent à rude épreuve les ménages algériens. Des spécialistes alertent quant à une situation

«périlleuse» menaçant de faire disparaître la classe moyenne.
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4POISSONS MORTS
DANS LE BARRAGE
DE BOUKOURDANE
Les pouvoirs publics
ordonnent l’ouverture
d’une enquête
LE MINISTRE de la Pêche et des
Productions halieutiques, Hicham
Sofiane Salaouatchi a ordonné
l’ouverture d’une enquête suite à la
mort de grandes quantités de
poissons au barrage Boukourdane
(Tipasa) en raison de la baisse du
niveau des eaux. 
Pour ce faire, une équipe de cadres
du ministère se rend, samedi, sur les
lieux afin de constater la
catastrophe et lancer une enquête en
vue de déterminer les causes et
prendre les mesures nécessaires, a
indiqué le ministère dans un
communiqué publié sur sa page
officielle «Facebook». 
Les services de la Pêche et des
Productions halieutiques avaient
enregistré, en fin de semaine, la
mort de grandes quantités de
poissons au barrage de
Boukourdane à la commune de Sidi
Amer (Tipasa) en raison de la
baisse du niveau de ses eaux. 
Le directeur de la Pêche et des
Productions halieutiques, Ahmed
Tetbirt, a indiqué à l’APS que ses
services, et après avoir appris la
nouvelle de la mort de grandes
quantités de poissons, avaient pris
une série de mesures, soulignant
que les premières informations
faisaient état d’un phénomène en
relation à la baisse du niveau des
eaux du barrage entraînant ainsi la
baisse de la quantité d’oxygène
dans les eaux. Dans le souci
d’éviter des potentiels effets
écologiques ou sanitaires, le même
responsable a affirmé que tous les
services concernés avaient été
informés, à leur tête le Centre
National de Recherche et de
Développement de la Pêche et
l’Aquaculture (CNRDPA), et ce,
afin de s’enquérir de la situation et
d’effectuer les analyses
scientifiques pour déterminer les
causes scientifiques de cette mort. 
Une opération de nettoyage du
barrage de Boukourdane des
poissons mort a été lancée, jeudi, en
coordination avec la direction de
l’Irrigation, la Société des Eaux et
de l’Assainissement d’Alger
(SEAAL) et les professionnels de la
pêche, a-t-il poursuivi. 
La direction de la Pêche avait
mobilisé trois (3) professionnels
spécialistes de la pêche à la wilaya
de Tipasa tout en autorisant les
pêcheurs des autres wilayas à
exploiter les poissons du barrage de
Boukourdane afin d’intensifier les
opérations de pêche et d’éviter la
mort de ces poissons. 
La mort des poissons vivant dans
les barrages est un phénomène
naturel enregistré chaque année
dans ces structures vitales en raison
des vagues de chaleur lors de la
saison estivale, en raison de la
baisse du niveau d’oxygène dans les
eaux. Cette année, la mort de
grande quantité de poissons a été
enregistrée en raison de la baisse du
niveau des eaux selon les
responsables du secteur. 
Le niveau des eaux du barrage de
Boukourdane, d’une capacité de
120 millions m3, a commencé à
baisser depuis près de deux saisons
en raison de la sécheresse et des
faibles précipitations. Le niveau des
eaux s’élève actuellement à près de
400.000 m3, selon les services
concernés. 

M. D.

LE CONFINEMENT a été salutaire cet été
pour le contrôle de la propagation de la
Covid-19 puisque le taux de contamina-
tions est en baisse. Mais le prix à payer fut
l’absence, durant tout l’été, de spectacles
artistiques.
Pourtant, les lieux à ciel ouvert réservés
aux spectacles ne manquent guère dans la
capitale. On peut citer l’esplanade de l’Eta-
blissement arts et culture, situé au port
d’Alger et qui acueille d’habitude en été
des récitals de chaâbi majestueux, ou enco-
re l’esplanade de Riadh El-Feth, où se sont
déroulés d’inoubliables concerts popu-
laires. 
Sur le même site se trouve aussi le théâtre
de Verdure du bois des Arcades, où Aït
Menguellet a donné des galas historiques.
Ici aussi, c’était le bonheur de la jeunesse
algérienne avide de gnawi. Toujours à

Riadh El-Feth, il y a cette aire en plein air
de la villa paradisiaque de Pouillon. Un
architecte ayant construit les plus grands
complexes touristiques d’Algérie. On n’ou-
bliera pas de citer le théâtre de Verdure du
boulevard Frantz-Fanon, en bas de l’hôtel
Aurassi, ayant proposé des spectacles fée-
riques durant les étés, qui étaient animés
notamment par Hechemi Guerouabi ainsi
que par les stars de la chanson algérienne et
du Moyen-Orient. 
Pas loin d’Alger, le lieu à ciel ouvert de
Sidi Fredj attirait les foules durant la saison
estivale. Parmi les stars à l’affiche fugu-
raient Cheb Khaled, Cherif Hadem et Dja-
mal Allam. Durant les années 1980, ce
théâtre de Sidi Fredj a été le lieu de ren-
contre de la chanson française avec Frede-
ric François , Serge Reggiani et Dalida. Un
autre événement artistique qui se déroulait

avant la pandémie est à citer, celui de l’or-
ganisation du deuxième festival panafri-
cain de 2007. Les troupes venues de tous
les pays d’Afrique s’en donnaient à coeur
joie dans les aires féeriques, à ciel ouvert,
de la capitale. Même l’APC d’Alger-
Centre planifiait des soirées sur l’esplanade
de la Grande-Poste. L’été constitue une sai-
son idéale pour les activités en plein air,
avec la douceur des nuits et l’absence totale
d’intempéries. Ainsi, Alger n’est jamais
aussi vivante et aussi riche en spectacles
que durant l’été. Tous ces événements
n’ont malheureusement pas eu lieu en
2021, mais la santé de la population algé-
rienne n’a pas de prix. Les étés se succéde-
ront à l’avenir et nul doute que la capitale
retrouvera cette splendeur et son éclat de
ville artistique par excellence. 

Kamel Cheriti

MESURES SANITAIRES CONTRE LA COVID-19

Un été sans éclat, dépourvu
de concerts, de récitals et de galas 

I l est difficile pour beau-
coup de boucler la fin du
mois avec les charges

qu’ils doivent honorer comme
les factures d’électricité, l’eau
potable et médicaments en cas
de maladies et de soins. Une
virée chez les commerçants
ainsi que les marchands ambu-
lants nous renseigne sur cette
hausse vertigineuse de la mer-
curiale. Les prix de certains
prix ont doublé, voire triplé. 
Qu’on en juge : les prix de la
courgette, piment doux, carotte
et ont doublé. Le prix du chou-
fleur a triplé ; les haricots verts
ont gagné plus de 20 % du prix
affiché il y a quelques semaines
; la pomme de terre est cédée
entre 80 et 90 DA alors qu’il
était affiché à 50 et 60 DA il y
a quelques semaines. La flam-
bée n’a pas épargné aussi les
fruits et les légumes secs qui
ont enregistré une hausse de 25
à 30 %. Désormais, ils sont
devenus inaccessibles pour les
petites bourses et aussi pour la
couche moyenne. 
Les pommes, les poires pro-
duites localement sont hors de
portée. Elles sont cédées entre
autre 250 et 350 DA, selon la
qualité. 
La banane et le melon ont enre-
gistré aussi une hausse ces der-
niers jours. 
Ceci alors que le prix du poulet
a doublé. Cédé il y quelques
semaines entre 220 et 280 DA,
il est, actuellement, coté à plus
de 470 DA. Une hausse fulgu-
rante qui n’a aucune explica-
tion. Justement, pour tenter de
comprendre cette nouvelle
hausse des prix des produits
alimentaires de consommation
courante : légumes frais,

légumes secs, fruits et poulets,
nous avons pris attache avec le
président de l’association pour
la protection du consommateur
et de l’environnement «Talsa»
de Béjaïa, M. Amar Boumara,
qui a expliqué ce phénomène
récurrent par plusieurs facteurs
dont l’autorisation de la célé-
bration des fêtes de mariage
après leur suspension du à la
Covid, la spéculation, le
manque de régulation des prix,
l’insuffisance du contrôle des
marchés et le monopole exercé
par certains commerçants sur
plusieurs produits. 
Il dira : «parmi les causes de
cette flambée des prix, il y a la
spéculation qui doit être,
sérieusement, traitée avec des
mesures que nous avons propo-
sé à la direction du commerce,
dont les prix étudiés qui doi-
vent être désormais appliquées.
Pour lui, «la parole doit être
suivie d’actes sur le terrain
pour mette fin à ces comporte-
ment préjudiciables». Et de
renchérir en disant : «Ils savent
tout ; ils sont à l’abri et c’est

nous qui payons le prix». 
«L’Etat doit écouter le consom-
mateur et les associations et il
faut mettre l’homme qu’il faut
à la place qu’il faut». Pour sa
part, le Cnapteste, dans sa
déclaration datée du 08 sep-
tembre en cours au sujet de la
rentrée sociale, a estimé que «la
chute du pouvoir d’achat, la
hausse des prix et le chômage
endémique sont tels qu’ils font
peser de lourds périls sur l’ave-
nir immédiat du pays». Et d’as-
séner : «L’heure est grave est le
chaudron sociale risque d’ex-
ploser à tout moment». Pour M.
Slimane Zenati responsable au
Cnapeste : «Des mesures
concrètes et courageuses doi-
vent être prises en urgence pour
anticiper la catastrophe». Pour
le syndicat «le plan d’action
actuel du gouvernement n’est
qu’un ensemble d’annonces
sans visibilité ni statistiques
fiables ! La gestion approxima-
tive et archaïque est toujours en
vigueur. 
Contacté au sujet du pouvoir
d’achat et des hausses des

produits de large consomma-
tion, le secrétaire général de
wilaya de la coordination des
cops communs, ouvriers pro-
fessionnels et agents de préven-
tion et de sécurité (APS) affilié
au SETE / UGTA, M. Méziani,
dira : «Les corps communs
n’arrivaient déjà pas à joindre
les deux bouts avant l’actuel
flambée des prix des produits
alimentaires et la situation s’est
nettement empirée avec ces
nouvelles flambées». 
Et d’ajouter ; «il y a toujours
des travailleurs qui sont classés
dans la catégorie 01 et qui tou-
chent actuellement un salaire
de 18, 000,00 DA ou moins et
n’arrivent même pas à assurer
la nourriture à leurs familles».
Et renchérir en disant : «Nous
sommes des mendiants.» 
Il dira par la suite : «nous
avons, en vain, demandé la
révision du statut particulier
des corps communs et ouvriers
professionnels depuis 2008 afin
de bénéficier des promotions et
hausses des salaires». 

N. Bensalem

BÉJAÏA

Le citoyen était déjà pénalisé
avant cette nouvelle hausse 
Les prix des produits alimentaires de première nécessité se sont envolés depuis le début du mois

en cours mettant à rude épreuve les ménages notamment, les couches moyennes et couchers pauvres.
Les fonctionnaires, les travailleurs salariés, les ouvriers, font face, désormais, à un pouvoir d’achat

des plus érodé. 
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N é presque pour le pou-
voir, l’homme était
façonné pour ce
périlleux exercice.

Plus qu’une bête politique, c’est
un loup solitaire et séducteur qui
ne reconnaît que la petite tribu,
dans la recherche risquée de la
gloire. Imbu de son narcissisme
primaire, de sa double culture et
de sa maîtrise des langues arabe
et française, Bouteflika excellait
dans l’art de l’esquive, de la fein-
te, du double jeu langagier et,
parfois, de son ton direct. Appré-
cié pour ses diatribes arrachées
de la tradition populaire, l’hom-
me était aussi un génie dans les
jeux d’appareils, dans la
recherche des équilibres les plus
impossibles et dans les calculs les
plus fins sur les gestations du
pouvoir et ses tourbillons.
L’homme est parti, emportant
avec lui des secrets du système,
autrefois parmi les plus fermés
du monde, des secrets, les plus
lourds sans doute, sur les tiraille-
ments du sérail, sur les clashs au
plus haut sommet de l’Etat, sur
des reniements, sur des trahisons.
Sur aussi ses fantasques déci-
sions, sur ces erreurs et autres
choix les plus pernicieux. Sur ces
castings politiques les plus
affreux et ses incommensurables
dégâts. 
C’est sous la pression de l’Armée
et des manifestations de rue,
chaque vendredi, qu’il va
connaître une chute spectaculaire
en avril 2019. Il a eu beau
tenter de faire, dans ses dernières
semaines de pouvoir, des

propositions de feuille de route
pour contenir la colère de la rue
et les exigences de la hiérarchie
politique et militaire, ce fut peine
perdue. Aveuglé par tant d’ambi-
tions et d’autorité, il n’a jamais
réellement pu comprendre la voix
de son peuple. 
Après une démission médiatisée
à outrance, il rédigea le lende-
main, dans son style qu’on lui
connaît, une lettre pathétique des-
tinée aux Algériens, au vocabu-
laire codé, sorte de mea-culpa et
de pardon. 
Ensuite, il se mura dans un silen-
ce total. Plus personne ne put
l’approcher. Ni ses anciens amis
ni ses plus proches alliés. Ni
entretien, ni déclaration, ni même
la rédaction d’une biographie
pour quelqu’un qui fut une véri-
table bête politique et une per-
sonnalité nationale de premier
plan pendant plus de soixante
ans. 
Appelé familièrement «Boutef»
par une majorité d’Algériens et
par la presse, l’homme resta
retranché dans la solitude dans sa
résidence médicalisée de Zéral-
da, à l’ouest d’Alger. Proche,
comme toujours, de sa famille,
érigée comme un clan inviolable
et sacré, il s’est éteint en silence,
après plusieurs rumeurs sur sa
mort, toujours démenties.
Sa chute était devenue inéluc-
table après des semaines de
manifestations massives lancées
le 22 février 2019 contre sa
volonté de briguer un cinquième
quinquennat, après 20 ans au
pouvoir, et ce malgré sa maladie.

Une annonce qui fut considérée
comme une pure provocation.
Né le 2 mars 1937 à Oujda
(Maroc), Bouteflika s’est engagé
dans les rangs de l’Armée de
libération nationale (ALN) pen-
dant la guerre de libération contre
le colonialisme français. Il était
chargé des approvisionnements
en armes à l’Ouest, notamment à
partir du Mali, ce qui lui a valu le
nom de «Abdelkader El Mali».
A l’Indépendance, il est élu dépu-
té de Tlemcen en 1962, puis
devient rapidement ministre de la
Jeunesse, des Sports et du Touris-
me dans le premier gouverne-
ment d’Ahmed Ben Bella, de
1962 à 1963. Après l’assassinat
de Khemisti, il occupe les fonc-
tions de ministre des Affaires
étrangères de 1963 à 1979. C’est
durant cette période qu’il s’excel-
la dans la diplomatie et les rela-
tions internationales, caractéri-
sées par la guerre froide. Il devint
pratiquement le porte-parole de
la voix de l’Algérie révolution-
naire, celle qui défend le droit des
peuples à la liberté et à la justice.
C’est durant cette époque que le
mouvement des non-alignés
connut ses heures de gloire. Bou-
teflika y joua un rôle majeur
aussi bien aux Nations unies que
dans les autres organisations
internationales.
Après la mort de Boumediène en
décembre 1978, il est pressenti,
avec un autre candidat, à la
magistrature suprême. Mais la
hiérarchie militaire lui préféra un
autre. Il devint alors de 1979 à
1980 ministre conseiller du

président de la République Chad-
li Bendjedid, puis fut forcé à
l’exil en 1981. Après les émeutes
du 5 octobre 1988, il fit une appa-
rition remarquée en signant une
pétition contre la torture et un
appel avec des personnalités his-
toriques. Il rejoignit même l’acti-
vité partisane de son parti de tou-
jours, le Front de libération natio-
nale, lors des élections munici-
pales, et ce en animant des mee-
tings populaires.
A la fin de l’année 1993 et au
début de l’année 1994, alors que
le pays s’était englué dans le
chaos et le terrorisme, il fut
approché pour gérer l’Etat en
faillite et redresser la situation
économique et sociale. Il retour-
na dans son exil pour quelques
années encore, notamment dans
les pays du Golfe et en Suisse. 
Rentré au pays en 1999, il se pré-
senta à l’élection présidentielle
anticipée, après la démission de
Zeroual. Un vote mouvementé
qui fut marqué par le retrait de
tous les candidats, au nombre de
six, accusant les autorités de
l’époque de fraude préméditée. Il
gagna ces élections, sans vrai-
ment combattre le moindre rival.
Il mit presque un an avant de
désigner son gouvernement,
après un bras de fer avec l’Ar-
mée. Il resta au pouvoir près de
20 ans, après avoir effectué 4
mandats consécutifs. 
Son règne fut le plus long dans
toute l’histoire des chefs d’Etat
algériens. En vingt ans, il modifia
à plusieurs reprises la Constitu-
tion, forma une quinzaine de

gouvernements, désignant plu-
sieurs dizaines de ministres. 
Cependant, son règne fut marqué
par des scandales de corruption et
de détournement de deniers
publics. Des procès retentissants
éclaboussèrent des dignitaires
politiques, qui furent parmi les
plus proches alliés, comme les
affaires de Khalifa Bank, de
Sonatrach, de l’autoroute Est-
Ouest. Durant les derniers man-
dats, ce fut toute une faune
d’hommes d’affaires sans scru-
pules, épaulés par des politiques
et de hautes personnalités de
l’Administration, qui tinrent l’af-
fiche. La corruption, la pratique
des pots-de-vin, la concussion et
la dilapidation des ressources
devinrent monnaie courante. De
plus, c’est l’impunité totale qui
exacerba l’opinion publique,
scandalisée par cette gestion maf-
fieuse des affaires de l’Etat. L’an-
nonce de sa volonté de briguer un
autre mandat en 2019 propulsa la
population dans les rues de la
capitale et dans les chefs-lieux de
wilaya. C’est le début du Hirak,
ce mouvement citoyen qui ébran-
la définitivement son pouvoir en
quelques vendredis.
Après une première maladie en
2005, il fut victime en 2013 d’un
grave accident vasculaire céré-
bral (AVC). Son état de santé se
dégrada, sa mobilité fut réduite et
il n’effectua que de rares appari-
tions sur fauteuil roulant. C’est
certainement à partir de cette date
que son pouvoir se déplaça et
changea de main. 

Mohamed Kouini

MORT DE ABDELAZIZ BOUTEFLIKA

FIN D’UNE ÉPOQUE
Avec la mort de l’ex-président
déchu, Abdelaziz Bouteflika,

c’est toute une histoire
politique du pays qui

s’achève. Fin d’une époque,
d’un mythe. A 84 ans,

l’homme avait étroitement
collé son destin personnel à
celui de son pays, depuis la

guerre de libération
contre le système colonial,

aux soubresauts de
l’indépendance, au modèle
socialiste et à l’idéologie

tiers-mondiste, aux différents
coups d’Etat et enfin à la
magistrature suprême en

1999.
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CE soir à omar hamadi( 21h00) : 

Cr bElouizdad - akwa unitEd du niGéria (0-1) : 

La qualif à portée de main
pour le Chabab

Défait la semaine dernière, lors de la première manche au Nigeria face à la formation d’Akwa United 
(1-0), le Chabab de Belouizdad un des deux représentants algériens dans cette Ligue des champions
d’Afrique en compagnie de l’Entente de Sétif devrait logiquement faire le job ce soir sur la pelouse du

stade Omar Hamadi pour espérer poursuivre sa nouvelle aventure continentale.  

Remettre d’abord les pendules à
l’heure pour ensuite faire la diffé-
rence parait tout à l’avantage des

Rouge et Blanc de Laakiba. Il faudra juste
oser d’entrée et ne pas laisser l’adversaire
s’installer pour compliquer au fil  des
minutes les choses. Conscients de ce qui
les attend devant une équipe qui n’a réussi
à faire la différence chez elle que dans les
dernières minutes de la partie, les cama-
rades de Bouchar ont toutes les cartes en
main pour valider leur qualification au pro-
chain tour. Cela dit, le CR Belouizdad qui
devra faire sans encore une fois sa désor-

mais ex pièce maitresse, Amir Sayoud parti
monnayer son talent en Arabie Saoudite,
aura à afficher une solidarité sans faille
pour renverser la vapeur en sa faveur .
Karim Bakhti, l’éternel pompier de service
aura l’embarras du choix pour aligner une
composante apte à  faire voler en éclats le
verrou d’Akwa United qui a dû puiser au
fond de ses ressources pour inscrire
l’unique but de la partie à la 87e minute par
Friday Ubong.  Le Chabab qui a enregistrer
les arrivées de Benhamou, Cheraitia et Ait
Abdesslem ne pourra pas en revanche
compter sur les services de sa nouvelle

recrue Libyenne , Anis Faouzi El Mostara-
ni, non qualifié encore pour prendre part à
la Ligue des champions sous les nouvelles
couleurs de Laakiba.  Pour rappel, la
Confédération Africaine de Football a dési-
gné un trio d’arbitre libyen pour le match
retour du premier tour préliminaire de la
ligue des champions face au champion
Nigérian d’Akwa United. Pour cette ren-
contre, un trio d’arbitrage libyen a été dési-
gné et sera conduit par Abdelbasset Cha-
houb, assisté pour cela de ses compatriotes
Salah Chaouki et Wahed Al-Djahaw. 

S.S

EN FEM : LA LISTE DE
FERTOUL DÉVOILÉE
LA FÉDÉRATION Algérienne de Foot-
ball a dévoilé la liste de la sélection-
neuse de l’Équipe Nationale féminine.
Radia Fertoul a présélectionné 29
joueuses pour le stage du mois de sep-
tembre afin de préparer les élimina-
toires de la Coupe d’Afrique des
Nations 2022 au Maroc.Les joueuses de
l’Équipe Nationale défieront le Soudan
au premier tour des éliminatoires de la
CAN 2022. Si elles parviennent à se
qualifier, elles défieront lors du second
tour, le vainqueur du match opposant le
Mozambique et l’Afrique du Sud. Le
premier tour se disputera du 18 au 26
octobre 2021, le second tour du 14 au
23 février 2022. Voici la liste de Radia
Fertoul :

Gardiennes : Hally Amina, Lounas
Lamia, Rabhi Assia
Défenseuses : Ngazi Chloé Yamina,
Bara Fatima, Allouache Wassila, Arbi
Aouda Keltoium, Ouadah Isma, Aba-
dou Léa, Khezami Roselene, Boudaoud
Sarah, Hafaf Melina, Armelle Khellas
Milieux de terrain : Chebel Imane,
Kendouci Zineb, Bekheda Fethia, Bel-
kacemi Lydia, Khelif Lina, Toumi
Camélia, Benlazar Meryem, Chasse-
loup De Laubat Ines, Seghiri Ines, Bou-
zid Wissam
Attaquantes : Bouheni Bouziane
Naima, Benaichouche Rahima, Ramda-
ni Madina, Merrouche Imene, Boutaleb
Ines, Muller Laura

JS SAOURA : HADJI
OMAR SIGNE 
POUR 2 ANS
LE GARDIEN de but Hadji Omar, jus-
qu’alors joueur du Paradou AC, vient
de rejoindre la ville de Béchar. Il s’est,
en effet, engagé ce jeudi avec la JS
Saoura pour un contrat de deux années.
Le mercato estival de la JS Saoura se
poursuit. Hadji Omar, gardien du Para-
dou, devient le cinquième joueur à
rejoindre Bechar après Mellal Ben
Omar (MC Oran), Ouïs Mohamed
Amine (ASO Chlef), Oussama Bella-
trache (WA Tlemcen), et Ismail Saadi
(ES Sétif). Omar a rejoint ses nouveaux
coéquipiers actuellement en stage de
préparation au stade du 20 Aout 1955
de Bechar, sous la direction du nouvel
entraineur, le Tunisien Kais Yaakoubi,
en prévision de la nouvelle saison
2021-2022 dont le coup d’envoi est
prévu le 23 octobre prochain. 

AL TAI : SAYOUD
DECOUVRE  LE
CHAMPIONNAT
SAOUDIEN 
LE MENEUR de jeu algérien, Amir
Sayoud, a disputé son premier match
dans le championnat saoudien, sous le
maillot de sa nouvelle équipe d’Al Tai
face à Al Batin, à l’occasion de la 5e
journée. Une rencontre qui s’est soldée
par un score nul et vierge (0-0). L’an-
cien belouizdadi qui a disputé l’intégra-
lité de la rencontre a failli offrir les
trois points de la victoire à son équipe
dans le temps additionnel. Après avoir
passé en revue toute la défense adverse,
Sayoud a vu sa frappe passée au-dessus
de la cage d’Al Batin (92’).Après
quatre rencontres dans le championnat
saoudien, la formation d’Al-Tai, qui a
rejoint l’élite cette saison occupe la der-
nière place avec un seul point.En fin de
contrat avec le CRB, à l’issue de l’exer-
cice écoulé, le natif de Guelma s’est
engagé pour deux saisons avec Al Tai.
Sayoud (30 ans) a crevé l’écran la sai-
son dernière, contribuant grandement,
grâce à ses 20 réalisations, à l’excellent
parcours réalisé par le Chabab, sacré
champion d’Algérie pour la 8e fois
dans son histoire.
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Foot / EliminatoirEs dE la Can FémininE dE 2022 :

La sélection algérienne affute ses
armes avec 29 joueuses à Rouiba 
Vingt-neuf joueuses, dont 26 professionnelles évoluant à l’étranger, ont été convoquées par la

sélectionneuse algérienne Radia Fertoul, pour un stage bloqué actuellement en cours à Alger, en vue
de la double confrontation contre le Soudan, prévue au mois d’octobre prochain, dans le cadre des
éliminatoires de la CAN féminine 2022, a-t-on appris vendredi auprès de la fédération algérienne de

football (FAF). 

Ce stage a démarré le mercredi 15
septembre, au stade de Rouiba,
avec un effectif de 21 joueuses, en

attendant la journée du samedi 18 sep-
tembre, qui verra l’arrivée de huit autres
joueuses, pour que l’effectif soit au grand
complet. La première confrontation contre
le Soudan dans le cadre de ces éliminatoires
de la CAN féminine 2022, dont la phase
finale aura lieu au Maroc, est prévue le 20
octobre prochain, au stade du 5-Juillet
(Alger). En cas de qualification, l’équipe
nationale sera opposée, au 2e et dernier tour
(14 - 23 février 2022), au vainqueur de la

double confrontation entre le Mozambique
et l’Afrique du Sud, vice-championne
d’Afrique. Ce stage , qui se poursuivra jus-
qu’au 21 septembre au stade de Rouiba  ,
est le premier pour la sélection nationale
depuis son retour d’Egypte, où elle avait
pris part dernièrement au tournoi de
l’Union Nord Africaine de Football
(UNAF-2021). Deux matchs d’application
figurent menu des Algériennes pendant ce
stage, a encore annoncé la FAF, en précisant
que “le premier match aura lieu le vendredi
17 septembre face aux U17 du club de
Bach-Djarrah, et le second le lundi 20 sep-

tembre contre l’équipe des U16 de l’USM
Alger”. Liste des joueuses convoquées
:Amina Hally, Lounas Lamia, Rabhi Assia,
Neggazi Yamina, Bara Fatima, Allouache
Wassila, Arbi Aouda Keltoum, Ouadah
Isma, Abadou Léa, Khezami Roselène,
Boudaoud Sarah, Haffaf Mélina, Khellas-
Chebel Imane, Kendouci Zeineb, Bekheda
Fatiha, Belkacemi Lydia, Khellif Lina,
Toumi Camélia, Benlazar Meryem, Inès
Laubat, Seghiri Inès, Bouzid Wissam,
Naïma Bouhenni-Bouziane, Rahima Benaï-
chouche, Madina Ramdani, Merrouche
Imène, Boutaleb Inès, Laura Muller.

Judo/Championnats d’Afrique seniors : 
La 43e édition en mai à Oran

LA 43E ÉDITION des Championnats d’Afrique (messieurs/dames)
de judo se déroulera du 21 au 24 avril 2022, au palais des congrès
de l’hôtel Meridien (Oran), a annoncé vendredi la Fédération algé-
rienne de la discipline (FAJ). Outre ces Championnats d’Afrique
“seniors”, ledit lieu abritera pendant la même période le tournoi
d’exhibition “Kata”, a-t-on encore précisé de même source. Les
grands évènements sportifs organisés par l’Algérie se déroulent
généralement à Alger, mais cette fois, le choix s’est porté sur “El
Bahia” essentiellement par rapport aux prochains Jeux méditerra-
néens, prévus la même année, et dont les épreuves de judo se
dérouleront également au palais des congrès de l’hôtel Meridien.
Ainsi, ces Championnats d’Afrique “seniors” constitueront une
bonne préparation pour les organisateurs, et les mettront dans les
conditions du réel avant d’accueillir ce deuxième grand évènement
sportif de l’année. Les derniers Championnats d’Afrique de judo
qui ont été organisés par l’Algérie remontent au début de l’année

2000. Il s’agissait de la 22e édition de cette compétition, abrité par
la salle Harcha Hacène (Alger) entre le 9 et le 14 mai 2000. A la
fin du tournoi, c’est l’Algérie qui a été sacrée avec 4 or, 3 argent et
3 bronze, devant la Tunisie (3 or, 3 argent et 9 bronze), au moment
où l’Egypte avait complété le podium, avec 3 or, 2 argent et 5 bron-
ze. Le document officiel attribuant à l’Algérie l’organisation de ces
43e championnats d’Afrique “seniors” de judo en 2022, a été signé
par l’ancienne secrétaire d’Etat, chargée du sport d’élite, Salima
Souakri, et le président de l’Union africaine de la discipline, le
Malgache Randrianasoloniako-Niaiko Siteny. La cérémonie de
signature de ce document s’est déroulée en marge des travaux de
l’Assemblée générale de la Fédération internationale de judo, tenus
à Budapest (Hongrie), et au cours desquels Salima Souakri a été
élue membre au bureau exécutif, alors que son compatriote Moha-
med Meridja a été réélu au sein de cette même structure.

Marathon de Medghacen: 
La 11e édition décalée au 4 décembre

LA ONZIÈME édition du Marathon International de Medghacen,
initialement prévue le 2 octobre 2021 dans la Wilaya de Batna (Est)
a été finalement décalée au 4 décembre de la même année, a annon-
cé vendredi la Fédération algérienne d’athlétisme (FAA), sans pré-
ciser le motif de ce report. Un ajournement qui cependant devrait
arranger parfaitement les affaires des athlètes, car grâce à ce report,
ils bénéficieront de plus temps pour bien préparer cette compéti-
tion, surtout après la décision des Pouvoirs Publics de rouvrir les
différentes installations sportives. En effet, depuis l’apparition de
la pandémie du nouveau coronavirus, la plupart des infrastructures
sportives ont dû fermer leurs portes, et les athlètes d’élite, qui pré-
paraient entre autres les Jeux olympiques de Tokyo étaient prati-

quement les seuls à bénéficier d’une dérogation spéciale pour s’y
entraîner. Une situation qui s’est répercutée négativement sur la
forme physique des athlètes, car restés plusieurs mois sans compé-
tition officielle, sans même pouvoir s’entraîner. Une donne qui
cependant devrait changer prochainement, avec la réouverture des
différentes installations sportives, à condition bien sûr que les ath-
lètes disposent d’un pass sanitaire pour pouvoir les fréquenter.
D’ailleurs, même pour participer au Marathon International de
Medghacen, les coureurs devront apporter la preuve qu’ils ont reçu
les doses de vaccin contre la COVID-19, ainsi qu’un “test PCR,
datant de moins de 72 heures avant le jours de la compétition” ont
encore précisé les organisateurs.

CE soir à sétiF (21h) : Es sétiF – FC FortunE (GambiE) (0-3 matCh allEr)

Ça passe ou ça casse 
pour l’Entente  

L’ENTENTE de Sétif comme l’a souligné
son Directeur sportif Hakim Serrar jouera
ce soir et dans son jardin du 08 Mai 45 sa
saison, devant un adversaire qui l’a sévère-
ment corrigé au match Aller sur un score
surprise et sans appel (0 -3) . La formation
gambienne du FC Fortune inconnue au
bataillon sur la scen continentale avait ce
jour là joué un c grand coup et faite sensa-
tion au moment ou tout le monde s’attendait
à une simple formalité de la formation Séti-
fienne.  La donne a complétement changé
faut il l’avouer  et il faudra une grande équi-
pe de l’Entente pour espérer signer une
remontada et voir son  aventure continuer
en ligue des Champions d’Afrique. Sévère-
ment  corrigées pour ne pas dire humiliés
comme jamais sur la scène africaine (3-0) a
l’issue de la première manche disputée à
Bakau, les gars des hauts plateaux sont

condamnés à  se surpasser pour créer l’ex-
ploit   et renforcer leurs ambitions  d’aller
‘’le plus loin possible”. Pour cela, le vain-
queur de l’édition 2014 devra surmonter
son handicap de trois buts et surtout éviter
d’en encaisser. D’où l’importance du ren-
dez-vous de ce soir que les septiliens de sept
à soixante-dix sept ans qualifie de ‘’match
de la saison”. Nous n’avons pas intérêt à
rater cette rencontre. Cela dit, nous devons
absolument arracher la qualification afin de
poursuivre notre aventure dans cette com-
pétition” a tenu à dire faire savoir le coach
El Kouki . La mission s’annonce a premiè-
re vue  très difficile,  mais les setifiens sont
plus que jamais décidés à relever le défi et
renverser la vapeur lors de cette confronta-
tion. Ils croient dur comme fer en la
‘’Remontada” . Pour cette rencontre capita-
le pour l’avenir du club dans cette C1 afri-

caine, les gars des hauts plateaux vont
devoir une nouvelle fois faire face aux
absences de pas moins de huit éléments. Il
s’agit des Zakaria Bouhelfaya (NCM),
Abdelkader Boutiche, Djamil Benabed,
Zoubir Motrani, Hichem Belkaroui (MCO),
Ibrahim Farhi (Club Africain), Salah Edine
Bouchama (MCEE) et le libyen Ibrahim
Boudebous (Ahly Benghazi), qui ne sont
pas encore qualifiés pour disputer cette
compétition. Il faut rappeler qu’en cas de
qualification, le représentant algérien sera
opposé, au prochain tour, au vainqueur de la
double confrontation entre l’ESAE FC
(Benin) et le FC Nouadhibou (Mauritanie).
Cette rencontre sera officiée par le referee
marocain, Mustapha Kech Chaf, lequel sera
assisté dans sa tâche de ses deux compa-
triotes, Zakaria Brinsi et Hicham Ait
Abbou.   S . S                    

JS KABYLIE : NADIR
BOUZNAD NOUVEAU
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
LA NOUVELLE Direction de la JS
Kabylie, conduite par Yazid Yarichè-
ne, a annoncé vendredi avoir désigné
le dirigeant Nadir Bouzenad comme
Secrétaire Général du club. Une fonc-
tion que connait très bien Bouzenad,
et ce, pour l’avoir déjà occupée par le
passé, et dans différentes structures,
puisque, outre la Ligue de football
professionnel (LFP) et la Fédération
algérienne de football (FAF), il a été
également SG du Chabab Ahly de
Bordj Bou Arréridj, ainsi que de
l’Union Sportive de la Médina d’Al-
ger. En ce qui concerne la LFP, Bou-
zenad y avait occupé le poste de SG
sous l’ère Mohamed Mecherara,
avant de devenir Secrétaire Général
de la FAF, sous la direction de Moha-
med Raouraoua. Son dernier poste en
date, il l’avait occupé l’an dernier, au
sein de la Société Sportive par
actions (SSPA) USM Alger, avant de
rendre le tablier quelques semaines
avant la fin de la saison.De son côté,
Yazid Yarichène a succédé dernière-
ment à Chérif Mellal en tant que pré-
sident de la JS Kabylie, et il semble
vouloir s’entourer de dirigeants expé-
rimentés, comme Bouzenad, pour
l’aider à bien mener sa mission. 

JS KABYLIE : MELLAL
NE VEUT PAS JETER
L’ÉPONGE
DANS un long entretien accordé à
Berbère Télévision, Cherif Mellal a
annoncé qu’il était optimiste concer-
nant son retour rapide à la tête de la
JS Kabylie.Après avoir annoncé, dans
un communiqué de presse publié
cette semaine, que la « passation de
consignes » sera faite entre l’ancien-
ne et la nouvelle direction, Cherif
Mellal a évoqué son avenir et sa
situation chez les Canaris.« Nous
avons 15 jours pour déposer un
recours. Nous allons le faire demain
(dimanche, ndlr) pour prouver que ce
qui a été fait n’est pas bâti sur du vrai
sur le plan juridique, a-t-il confié. Il y
a beaucoup d’anomalies. »Pour rap-
pel, la nouvelle direction emmenée
par Yazid Yarichene a réussi à avoir
une ordonnance d’expulsion momen-
tanée auprès du tribunal de Tizi
Ouzou.Par ailleurs, le nouveau patron
de la JS Kabylie a déjà entamé le tra-
vail et rencontré les joueurs et le staff
technique qui se trouvent actuelle-
ment à Tikjda pour préparer la nou-
velle saison.

BRÉSIL: LE ROI PELÉ
DE NOUVEAU
HOSPITALISÉ
QUELQUES JOURS après avoir quit-
té l’hôpital, la légende du football
mondial Pelé (80 ans) est de retour en
soins intensifs, annonce ce vendredi
ESPN Brésil. Selon le média brési-
lien, il s’agit d’une mesure de précau-
tion pour le triple champion du
monde récemment opéré d’une
tumeur au côlon. La décision des
médecins aurait été motivée par un
reflux jeudi soir et le personnel hos-
pitalier aurait préféré ne prendre
aucun risque. La même source préci-
se que Pelé « se porte bien » et que
son entourage ne s’exprimera pas
dans les heures qui viennent. Mercre-
di dernier, après sa sortie des soins
intensifs, Pelé avait publié un messa-
ge sur les réseaux sociaux pour rassu-
rer ses fans sur son état de santé. «Je
suis plus joyeux chaque jour, prêt à
jouer 90 minutes, plus les prolonga-
tions.
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HORAIRES 
DES
PRIÈRES

A N N A B A
Fadjr    Dohr     Açr    Maghrib    I c h a
04:39        12:23      15:51        18:30      19:55

O U A R G L A
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
04:56        12:32      16:01        18:39      19:59

C H L E F
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
05:06        12:48      16:17        18:56      20:20

M O S T A G A N E M
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
05:11        12:53      16:22        19:01      20:24

O R A N
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
05:15        12:56      16:25        19:04      20:27

C O N S T A N T I N E
Fadjr    Dohr      Açr      Maghrib   Icha 
04:45        12:27      15:56        18:35      19:59

A L G E R
Fadjr   Dohr      Açr     Maghrib     Icha 
05:00        12:41      16:10        18:49      20:12

MÉDÉA
Mise sur pied
d’une commission
de régularisation
du foncier 
CONDITIONNANT la mise en
œuvre des projets d’infrastructures
publiques et privés et la réalisation
de projets d’investissements
industriels et agricoles, le foncier
se pose souvent en obstacle pour
les décideurs et les maitres
d’ouvrages.
Cependant, des situations de
contentieux liés au foncier
existant à différents échelons sont
recensées pour exiger de
l’administration de tutelle de
mettre en place les conditions
d’assainissement de la situation en
installant une commission de
régularisation des statuts fonciers
pour la consécration des droits des
propriétaires légaux dans le cadre
de la loi».
Pour ce faire, ladite commission a
pour objectif de traiter les
problèmes relatifs à la situation
juridique pour permettre aux
citoyens d’obtenir des actes de
propriété de leurs fonciers dans un
cadre légal, régler les problèmes
en suspens concernant aussi bien
le foncier que les titres de
propriété des logements, des
équipements publics ainsi que les
contentieux liés aux assiettes
d’implantation des équipements
publics achevés ou en cours de
réalisation.
Installée, jeudi, par le SG de la
wilaya de Médéa, Messaoud
Boulares, la commission de
règlement du foncier est
composée des directeurs des
secteurs du logement; des
équipements publics, de
l’urbanisme et de la construction;
du cadastre; de la conservation
foncière; de la planification et du
suivi budgétaire; des services
agricoles, de la conservation des
forêts.
Dans ses orientations données à
cette occasion aux membres de la
commission de règlement du
foncier, le même responsable a
insisté sur la nécessité d’accélérer
le processus de recensement de
tous les projets concernés par un
contentieux foncier, et ce, dans les
plus brefs délais et de mener
rapidement la révision de tous les
dossiers de demande de
régularisation encore en suspens
et les suites données aux différents
cas examinés.
La commission tiendra des
réunions cycliques pour la
présentation de la situation
d’avancement des dossiers étudiés
et des problèmes rencontrés
concernant les situations
contentieuses.

Nabil B.

L’ALGÉRIE a une fois encore condamné l’at-
titude irresponsable du Maroc, s’agissant du
territoire non autonome du Sahara Occiden-
tal, qui tente «d’entacher» l’action du HCR et
de ses opérations humanitaires au profit des
réfugiés sahraoui.
Intervenant lors des débats de la 82eme
réunion du comité permanent du Programme
du HCR à Genève, le représentant de la délé-
gation algérienne a indiqué que «(ma déléga-
tion) condamne énergiquement l’attitude
outrageante de la délégation du Maroc qui,
une fois de plus, tente d’instrumentaliser nos
débats pour exhumer ses allégations menson-
gères, infondées et réitérées de manière
obsessionnelle dans le seul objectif, vous
l’auriez tous compris, d’entacher la crédibili-
té et le bien fondée de l’opération du HCR en
Algérie». Le représentant algérien, qui a tenu
à dénoncer les propos mensongers du chef de
la délégation marocaine, s’agissant de la
situation des réfugiés sahraouis, a invité le

HCR «à communiquer sur la gestion des
camps des réfugiés du Sahara occidental dans
le respect des normes reconnues en la matiè-
re, et apporter un démenti ferme et catégo-
rique à ces allégations qui portent atteinte, en
premier lieu, à ses équipes sur le terrain et ses
partenaires d’exécution présents dans ces
camps de réfugiés depuis près d’un demi-
siècle».»Ma délégation reprend la parole
pour rappeler que l’Algérie intervient au sein
des instances du HCR en qualité de pays
d’accueil de réfugiés. Cette position de mon
pays est confortée par le fait qu’il abrite la
première situation prolongée sous le mandat
du HCR», indique encore le chef de la délé-
gation algérienne, avant de relever que «les
tentatives de diversion à courtes vues, sim-
plistes et vaines de la délégation marocaine, y
compris celles visant à vanter les bienfaits de
la colonisation, ne font que renforcer la déter-
mination de mon pays à poursuivre son sou-
tien en faveur des réfugiés du Territoire non

autonome du Sahara occidental et leur cause,
à l’instar de toute les autres causes justes
dans le monde».
Refusant de suivre le représentant du royau-
me chérifien dans ses diatribes contre l’Algé-
rie, le représentant de la délégation algérien-
ne au HCR a notamment rappelé lors de son
droit de réponse que «le rapport du Secrétaire
général de l’ONU à la 76ème Assemblée
générale, cite le Sahara occidental parmi les
Territoires non-autonomes inscrits sur
l’agenda des Nations Unies. Elle a été confir-
mée, il y a quelques jours, par le refus des
Nations Unies et de l’Union africaine de
déléguer des observateurs lors des élections
récentes au Maroc, refusant ainsi de caution-
ner l’occupation.
Cette légalité sera confirmée, nous en
sommes convaincus, à l’occasion du rendu
judiciaire de la Cour de Justice de l’Union
européenne le 29 septembre prochain». 

H. B.

TERRITOIRE NON AUTONOME DU SAHARA OCCIDENTAL

L’Algérie condamne l’attitude
irresponsable du Maroc

D ans une déclaration à la
télévision publique, M.
Charfi a indiqué qu’une

hausse a été enregistrée dans le
nombre des électeurs après la révi-
sion exceptionnelle des listes élec-
torales pour l’élection des
membres de l’Assemblée populaire
communale (APC) et de l’Assem-
blée populaire de wilaya (APW), à
savoir 164.286 électeurs, et ce,
notamment après la radiation des
listes des personnes décédés, por-
tant ainsi le nombre global à
«24.589.475» électeurs.
Le même responsable a fait savoir
dans le même contexte, qu’il a été
procédé au retrait de « 8.928.134»
formulaires de souscription des
signatures individuelles au profit
des listes des candidats, en vue de

l’élection des membres de l’APC et
de l’APW, ajoutant que les listes
relevant de 47 partis ont procédé au
retrait de « 8.131.524» formulaires
de souscription, alors que les listes
indépendantes ont retiré 796.610
formulaires de souscription.
L’ANIE avait appelé, le 1e sep-
tembre courant, les citoyens non
inscrits sur les listes électorales,
notamment ceux âgés de 18 ans au
jour du scrutin ( le 27 novembre
2021), à s’inscrire au niveau de la
commission communale de révi-
sion des listes électorales dans la
commune de leur résidence.
A noter que la période de révision
exceptionnelle des listes électo-
rales s’était ouverte du 5 septembre
2021 au 15 septembre 2021. La
révision exceptionnelle des listes

électorales est prévue dans le
décret présidentiel signé le 28 août
2021 par le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune,
portant convocation du corps élec-
toral en vue des élections antici-
pées des APC et APW.
Le 2 septembre 2021, le président
de l’ANIE avait publié un arrêté
portant formulaire de souscription
et légalisation des signatures indi-
viduelles au profit des listes de
candidats pour l’élection des
membres des APC/APW en prévi-
sion de ces élections locales.
Conformément aux dispositions
dudit arrêté, le retrait des formu-
laires de souscription des signa-
tures individuelles s’effectue
auprès du représentant des pressen-
tis candidats au sein des partis

politiques et des candidats indé-
pendants, juridiquement habilité,
auprès de la délégation de wilaya
de l’ANIE territorialement compé-
tente, par la présentation d’une
lettre dans laquelle est déclarée
l’intention de former une liste de
candidats pour l’élection des
membres de l’APC ou de l’APW.
Lors d’une récente visite au niveau
de l’APC d’El-Mohammadia
(Alger) pour s’enquérir des condi-
tions de lancement de la révision
exceptionnelle des listes électo-
rales, M. Charfi avait déclaré que
«toutes les conditions» étaient
réunies pour assurer le réussite des
élections locales, estimant que «ce
succès est tributaire du niveau de
conscience démocratique des
citoyens». M. D.

RÉVISION DES LISTES ÉLECTORALES

Plus de 164 000 nouveaux
inscrits

Au total, 164.286
nouveaux électeurs ont

été inscrits suite à la
révision des listes

électorales en prévision
des élections locales du
27 novembre prochain,
portant ainsi le nombre
global du corps électoral

à 24.589.475 électeurs, a
affirmé le président de

l’Autorité nationale
indépendante des
élections (ANIE),
Mohamed Charfi.


