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LE BRENT À SON PLUS HAUT NIVEAU
DEPUIS SEPTEMBRE 2018

Le baril flamboyant !
Les cours du pétrole américain ont franchi, 

le 8 octobre, la barre des 80 dollars 
pour la première fois depuis 2014.

Lire en page 24 l’article de Mohamed Touati

POUR UN ACCORD POLITIQUE SUR LES ÉLECTIONS EN LIBYE

L’exemple vient du
Comité militaire mixte
Lire en page 17 l’article de Chaabane Bensaci

Lire en page 9 l’article
de Wahib Aït Ouakli

DIXIÈME ÉDITION DE LA FOIRE
DES ARMEMENTS EN SERBIE

CHANEGRIHA
S’ENVOLE

POUR BELGRADE

Une occasion, aussi, pour donner un nouvel
élan à l’amitié entre les deux pays. 

Mais pas seulement. 
Lire en page 2 l’article de Ikram Ghioua

AGUILA : «L’ALGÉRIE
PEUT NOUS AIDER»

IL A ÉTÉ REÇU, HIER, PAR LE PRÉSIDENT TEBBOUNE

RÉVÉLATIONS DE TAYEB LOUH
DEVANT LE JUGE

LA LUNE DE MIEL

ALGER-ANKARA
Lire en page 3 l’article de Smail Rouha

Lire en page 2 l’article de Hasna Yacoub

Le prochain sommet Algérie-Turquie aura lieu en décembre
prochain à Istanbul. Le président de la République
Abdelmadjid Tebboune effectuerait, à l’occasion, 

sa première visite officielle, post-convalescence, à l’étranger.

Lire en page 4 l’article de Mohamed Boufatah

Les procès en appel reportés
TAHKOUT, HAMEL ET BERRACHDI

«Zeghmati a protégé
Chakib Khelil»

« C’est
Zeghmati qui a

annulé les
mandats d’arrêt

lancés contre
Chakib Khelil et
les membres de

sa famille.»
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En visite officielle de 
3 jours à Alger, le prési-
dent du Parlement

libyen, Aguila Salah Isaa, 
a été reçu, hier, par le président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune. Aguila Salah Isaa
avait, dès son arrivée, samedi,
à Alger, affirmé que la «Libye
compte sur le soutien du prési-
dent de la République,
Abdelmadjid Tebboune et du
peuple algérien pour sortir de
sa crise qui tire à sa fin». Invité
par Brahim Boughali, le prési-
dent de l’Assemblée populaire
nationale, Aguila Salah Isaa, a
longuement échangé avec son
hôte. Lors de l’audience qui
s’est déroulée au siège de

l’APN, Boughali et Aguila ont
examiné l’état des relations
parlementaires bilatérales et
les perspectives de leur déve-
loppement, en sus des récents
développements de la situa-

tion en Libye. À cette occasion,
le président de l’APN a affirmé
que « l’Algérie est engagée à
accompagner la Libye pour lui
permettre de sortir de sa crise,
selon une approche basée sur

une solution pacifique décou-
lant du dialogue et de la
réconciliation nationale et à
travers l’organisation d’élec-
tions à même de fonder une
nouvelle ère dans une Libye

stable et prospère». Cette ren-
contre a permis, également, à
Boughali d’aborder les pro-
chaines élections locales et les
résultats positifs attendus en
termes de progrès et de déve-
loppement. Pour sa part, le
président du Parlement libyen
a mis en avant les attentes de
son pays quant au soutien de
l’Algérie en cette conjoncture
que traverse la Libye, préci-
sant que «l’Algérie, eu égard à
son influence et à sa place cen-
trale, est capable d’apporter
l’aide nécessaire au peuple
libyen, vu ses positions hono-
rables en faveur de la solution
politique en Libye». « Les
efforts de l’Algérie sont capa-
bles de promouvoir la réconci-
liation nationale entre les
Libyens, au regard des bonnes
relations qu’elle entretient
avec toutes les parties», a-t-il
estimé, soulignant «la néces-
sité d’élire un président pour la
Libye pour sortir définitive-
ment de la crise».

H.Y.

Le président Abdelmadjid Tebboune, recevant le président du Parlement libyen, Aguila Salah Isaa

PESTIFÉRÉE ET HONNIE PAR LES PEUPLES DE L’AFRIQUE

LLee  ccrrééppuussccuullee  ddee  llaa  FFrraannccee  nnééooccoolloonniiaallee
LLAA  FFRRAANNCCEE a eu le culot de déclarer qu’elle « donnera 30 millions d’euros à la
société civile africaine pour avancer la démocratie », une perfidie de trop qui
cherche à escamoter le véritable enjeu consistant à faire déloger la France de

l’Afrique et mettre fin définitivement à son projet néocolonial. 

LL e continent africain reprend le fil
des événement internationaux. Est-
ce l’éveil des plus riches des conti-

nents ? Où s’agit-il d’une nouvelle redis-
tribution des cartes au plan de la géopoli-
tique internationale ?

Autant de questions qui méritent d’ê-
tre élucidées, à l’aune des repositionne-
ments que connaît l’Afrique, et les convoi-
tises qui se manifestent vertement du côté
des anciennes puissances coloniales en
quête d’une nouvelle reconfiguration,
mais cette fois avec une touche néocolo-
niale sur fond de tiraillements et de luttes
féroces entre les nouvelles forces et puis-
sances qui émergent et qui arrivent à écar-
ter les anciennes puissances coloniales de
l’espace africain. Les Africains commen-
cent à agir et faire bouger les lignes, ils
font rappeler à l’ancienne puissance colo-
niale, la France, en l’occurrence, que l’é-
poque de la « tutelle » et la mainmise sur
les richesses de l’Afrique et le pillage, est
révolue.

Malgré ces voix qui s’élèvent, la France
officielle applique  la  politique de l’autru-
che et essaye de ramener le débat vers un
terrain aux antipodes de ce          qu’ exi-
gent les pays africains, à savoir le départ
de la France de l’espace de l’Afrique en
démantelant y compris ses bases militai-
res. 

L’establishment français  est conscient
que la situation est inquiétante et dange-
reuse en matière d’enjeux quant à son
devenir en Afrique, il peaufine et concocte
une mise en scène mal tournée pour faire
avaler la pilule aux Africains qui  vivent
dans la métropole, dans la perspective de
les convaincre que la France officielle est à
l’écoute des « voix émanant de ce conti-
nent et travaille dans le sens de la révision
de certaines situations qui ont suscité
cette espèce de malentendu entre la
France et les pays francophones de
l’Afrique », une manière de détourner l’at-

tention sur l’enjeu essentiel de la décoloni-
sation exigé par plusieurs Etats africains
et le départ tous azimuts de la France des-
dits pays, comme c’est le cas pour le Mali
et la position ferme de son gouvernement
à l’égard de la présence militaire sous de
fallacieux prétextes de la France. Le som-
met France-Afrique qui s’est déroulé, der-
nièrement, en France, s’inscrit dans une
logique pernicieuse du président
Emmanuel Macron qui vise à présenter
son pays comme une force de changement
démocratique en Afrique et de son déve-
loppement économique. Macron qui est en
train de faire sa campagne électorale
avant l’heure, joue la carte de la société
civile « exogène » à la métropole avec
comme épice le thème de l’Afrique en
manipulant les Africains vivant en France
avec une propagande médiatique digne des
corsaires de l’histoire. Le sommet de la
« Françafrique » est une bérézina d’une
France qui dialogue avec ses binationaux
sur les questions africaines, mais sans les
véritables concernés, à savoir ceux qui
vivent en Afrique et les forces qui les
représentent. La France a eu le culot de
déclarer qu’elle « donnera 30 millions
d’euros à la société civile africaine pour
avancer la démocratie », une perfidie de
trop qui cherche à escamoter le véritable
enjeu consistant à faire déloger la France
de l’Afrique et mettre fin définitivement à
son projet néocolonial. 

L’affranchissement de l’Afrique de
l’hégémonie française ne va pas se faire
avec autant de facilité, c’est une âpre lutte
et une résistance farouche qui seront
manifestées avec détermination et témé-
rité.Une  chose est sûre, le glas vient de
sonner pour la France de quitter l’Afrique
ou elle sera complètement laminée par le
torrent des peuples de l’Afrique qui n’ont
cure de cette présence qui a réduit leur
continent en un espace de misère, de mal-
adies, de  famine et de guerres. C’est le
début du crépuscule de la France et l’aube
d’une Afrique nouvelle.

HH..NN..

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

LL ee  ggéénnéérraall  ddee  ccoorrppss
dd’’aarrmmééee,,  cchheeff  dd’’éé--
ttaatt--mmaajjoorr  ddee

ll’’AArrmmééee  nnaattiioonnaallee  ppooppuu--
llaaiirree,,  SSaaïïdd  CChhaanneeggrriihhaa,,
rreepprréésseennttee  llee  pprrééssiiddeenntt
ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  eett
mmiinniissttrree  ddee  llaa  DDééffeennssee
nnaattiioonnaallee,,  AAbbddeellmmaaddjjiidd
TTeebbbboouunnee,,  eenn  SSeerrbbiiee,,
ddeeppuuiiss  hhiieerr..  SSuurr  iinnvviittaa--
ttiioonn  dduu  mmiinniissttrree  ddee  llaa
DDééffeennssee  ddee  llaa  SSeerrbbiiee,,  llee
ggéénnéérraall  ddee  ccoorrppss  dd’’aarr--
mmééee,,  ss’’eesstt  eennvvoolléé,,  hhiieerr,,
vveerrss  llaa  RRééppuubblliiqquuee  ddee
SSeerrbbiiee  ppoouurr  ppaarrttiicciippeerr,,
ccoommmmee  ll’’iinnddiiqquuee  uunn
ccoommmmuunniiqquuéé  dduu  mmiinniiss--
ttèèrree  ddee  llaa  DDééffeennssee  nnaattiioo--
nnaallee,,  àà  llaa  1100ee  ééddiittiioonn  ddee
llaa  FFooiirree  iinntteerrnnaattiioonnaallee
ddee  ll’’aarrmmeemmeenntt..  CCeettttee
1100ee  ééddiittiioonn  qquuii  aa  ppoouurr
tthhèèmmee  «« PPaarrttnneerr  --
22002211 »»,,    aauurraa  lliieeuu  dduu  1111
aauu  1133  dduu  mmooiiss  ccoouurraanntt  àà

BBeellggrraaddee..  LLee  MMDDNN  ssoouu--
lliiggnnee  qquuee  cceettttee  vviissiittee
iinntteerrvviieenntt  ddaannss  uunn  pprroo--
cceessssuuss  ddee  ccoonnssoolliiddaattiioonn
ddeess  rreellaattiioonnss  eennttrree  lleess
ddeeuuxx  ppaayyss  eett  ddee  rreennffoorr--
cceemmeenntt  ddee  llaa  ccooooppéérraa--
ttiioonn  mmiilliittaaiirree  eennttrree
ll’’AANNPP  eett  lleess  ffoorrcceess  sseerr--
bbeess..  

UUnnee  ooccccaassiioonn,,  aauussssii,,
ppoouurr  ddoonnnneerr  uunn  nnoouuvveell
ééllaann  àà  ll’’aammiittiiéé  eennttrree  lleess
ddeeuuxx  ppaayyss..  MMaaiiss  ppaass  sseeuu--
lleemmeenntt..  

LL’’ooppppoorrttuunniittéé  eesstt
ééggaalleemmeenntt  oouuvveerrttee  ppoouurr
ddeess  ppoouurrppaarrlleerrss  eett  ddeess
ddiissccuussssiioonnss,,  eennttrree  lleess
ddeeuuxx  ppaarrttiieess,,  ddeess  iinnttéé--
rrêêttss  ssttrraattééggiiqquueess  ccoomm--
mmuunnss  eett  ddeess  rraappppoorrttss
bbiillaattéérraauuxx  ddaannss  ddiifffféé--
rreennttss  ddoommaaiinneess..  DDaannss  ccee
ccoonntteexxttee,,  nnoottaammmmeenntt
ccoonncceerrnnaanntt  lleess  rreellaattiioonnss
eennttrree  lleess  ddeeuuxx  ppaayyss,,  rraapp--
ppeelloonnss  ll’’aattttaacchheemmeenntt  ddee
ll’’AAllggéérriiee  eett  llaa  SSeerrbbiiee  aauuxx
iiddééaauuxx  ddee  lliibbeerrttéé,,  ddee

ppaaiixx  eett  ddee  jjuussttiiccee  eett  aauu
rreessppeecctt  ddee  llaa  llééggaalliittéé  eett
ddeess  pprriinncciippeess  dduu  ddrrooiitt,,
iinntteerrnnaattiioonnaauuxx..  LLeess
lliieennss  eennttrree  lleess  ddeeuuxx  ppaayyss
ssoonntt  dd’’uunnee  nnaattuurree  ttrraaddii--
ttiioonnnneelllleemmeenntt  aammiiccaallee..
CCoonncceerrnnaanntt,,  jjuusstteemmeenntt,,
lleess  rraappppoorrttss  eennttrree  lleess
ddeeuuxx  ppaayyss,,  llee  22  sseepptteemm--
bbrree  ddeerrnniieerr,,  ll’’aammbbaassssaa--
ddeeuurr  dd’’AAllggéérriiee  àà
BBeellggrraaddee,,  AAbbddeellhhaammiidd
CChheebbcchhoouubb,,  aavvaaiitt
aannnnoonnccéé ::  «« LLeess  ppaayyss
nnoonn--aalliiggnnééss  ddooiivveenntt  rreenn--
ffoorrcceerr  llaa  ccooooppéérraattiioonn  eett
llaa  ccoohhééssiioonn  aauu  sseeiinn  ddee
lleeuurr  mmoouuvveemmeenntt  eett,,  ssuurr--
ttoouutt,,  iillss  ddooiivveenntt  ss’’iinnssppii--
rreerr  ddeess  iiddééaauuxx  eett  ddeess
pprriinncciippeess  éénnoonnccééss  aauu
SSoommmmeett  ddee  BBeellggrraaddee,,
rrééaaffffiirrmmééss,,  lloorrss  ddeess  ssoomm--
mmeettss  ssuucccceessssiiffss,,  ccoommmmee
lleess  ffoonnddeemmeennttss  dd’’uunnee
aapppprroocchhee  ccoommmmuunnee  eett
ssoolliiddaaiirree  ppoouurr  ffaaiirree  ffaaccee
aauuxx  nnoouuvveeaauuxx  ddééffiiss
mmoonnddiiaauuxx »».. II..GG..

DIXIÈME ÉDITION DE LA FOIRE
DES ARMEMENTS EN SERBIE

CChhaanneeggrriihhaa  ss’’eennvvoollee  ppoouurr  BBeellggrraaddee
UUNNEE  OOCCCCAASSIIOONN, aussi, pour donner un nouvel élan à l’amitié

entre les deux pays. Mais pas seulement. 

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

Saïd Chanegriha, chef d’état-major de l’ANP, à son arrivée à Belgrade

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

IL A ÉTÉ REÇU, HIER, PAR LE PRÉSIDENT TEBBOUNE

Aguila:«L’Algérie peut nous aider»
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

A cteur régional majeur, la Turquie, qui s’est
particulièrement illustrée durant les crises
syrienne et libyenne en toisant les puissan-

ces occidentales, est sur le point de rééditer la
même partition. Cette fois-ci, c’est au Sahel, lieu
de cristallisation des rivalités géopolitiques,
qu’Ankara inquiète  ces mêmes puissances, dont
la France, qui s’interrogent avec insistance : quel-
les sont les intentions de la Turquie d’Erdogan  au
Sahel ? Nourrit-elle des ambitions militaires ?
L’offre idéologique des Frères musulmans  pro-
mue par Ankara séduira-t-elle les Sahéliens à
contre-courant du wahhabisme rigoriste de
l’Arabie saoudite ?   Si jusque-là, les intérêts turcs
au Sahel sont principalement d’ordre économique,
les rapprochements récents d’Ankara avec certai-
nes capitales sahéliennes, la débâcle des forces
françaises au Mali et la brouille entre Alger et
Paris,  pourraient changer la donne. Le premier
signal de ce glissement de l’économique vers le
militaire opéré par la Turquie a été donné en juillet
2020 quand  elle a conclu un accord de défense
bilatéral avec le Niger. Même si les modalités de
cette coopération sont restées secrètes, cet
accord jette les bases d’un soutien opérationnel
direct  à l’armée nigérienne dans la lutte antiterro-
riste. C’est, d’ailleurs, toujours par le Niger que les
grandes puissances  occidentales approchent le
Sahel, C’était le cas des Etats-Unis, de la France,
même si sa présence est plus ancienne, de la
Russie et maintenant de la Turquie. Quelques mois
plus tard, après cet accord, l’influence politique
turque s’est étendue au Mali. Après le coup d’État
qui a déposé le président Ibrahim Boubacar Keïta
en août 2020, le premier officiel étranger à se ren-
dre sur place  a été le  ministre  turc des Affaires
étrangères , Mevlüt Cavusoglu, qui a  rencontré les
putschistes maliens.  Comme l’appétit vient en
mangeant, la crise diplomatique entre la France et
l’Algérie arrive à point nommé pour la Turquie.
Allié économique et stratégique de l’Algérie, la
Turquie a vite mis son grain de pistache dans la
crise mémorielle qui oppose l’Algérie et la France.
Dans les tiraillements de coulisses, c’est un grand
virage qui vient d’être amorcé.  Il n’est pas exclu
que le pôle des rivalités entre Ankara et Paris qui
s’est joué, jusque-là , en Méditerranée, migre vers
le Sahel. Force régionale incontestée, l’Algérie fait
du dossier sahélien une priorité stratégique  et
compte jouer pleinement sa partition dans cet
espace devenu  enjeu d’influence entre les gran-
des puissances.  Dans ses passes d’armes entre la
Turquie et la France, même si elle aide les uns et
les autres à se défouler mutuellement, chacun
d’entre eux a  son propre agenda. Il appartient à
l’Algérie de dérouler le sien.              B. T.

LL a dimension stratégique de la
coopération économique
Algérie-Turquie se renforce.

Trois contrats pour le développement
du projet pétrochimique de production
de polypropylène dans la ville de
Ceyhan (Turquie) ont été signés,
samedi dernier, entre le groupe
Sonatrach et la société turque
Rönesans Holding (Renaissance).Un
événement rehaussé par la présence
du président turc, Recep Tayyip
Erdogan, des ministres turcs de
l’Industrie et des Transports, des
directeurs exécutifs de la société
turque Renaissance, partenaire de
Sonatrach, ainsi que des représen-
tants des parties signataires et de
l’ambassade d’Algérie en Turquie.
Une preuve de l’importance accordée
au partenariat algéro-turc. Le premier
contrat est lié à l’achèvement du pro-
jet dans toutes ses étapes, y compris
les études d’ingénierie détaillées, l’ap-
provisionnement, l’achèvement et la
mise en service (Epcc). Le deuxième
contrat concerne les travaux de main-
tenance périodique des appareils et
des équipements. Le troisième contrat
concerne les services de vente et de
marketing de la production. Sonatrach
fournira à cette usine  450 tonnes de
gaz propane en vertu d’un contrat à
long terme, en adoptant les prix en
vigueur sur les marchés mondiaux.  Le
montant global de l’investissement
s’élève à 1,7 milliard de dollars.
Sonatrach détiendra 34% du capital.
Des prémices pour d’autres contrats
de partenariat énergétique. La
Turquie et l’Algérie se préparent à de
nouveaux projets de coopération dans
les domaines de l’énergie et des mines,
notamment l’exploitation et l’explora-
tion pétrolières, le développement de
l’industrie pétrochimique, la produc-
tion et la distribution d’électricité, a
indiqué le ministre de l’Énergie,
Mohamed Arkab, à l’issue de l’au-
dience accordée à l’ambassadeur de
Turquie en Algérie, Mahinur Özdemir
Göktaþ. Lors de cette audience, il a été

également question des préparatifs de
la réunion de la Commission écono-
mique mixte Algérie-Turquie qui sera
présidée par le ministre algérien de
l’Énergie. Une réunion prévue à Alger
en novembre prochain, en attendant
la tenue du sommet Algérie-Turquie
prévu, en décembre prochain, à
Istanbul. Un sommet auquel devrait
prendre part le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune,
selon un tweet de Hakan Akbas du
groupe Albright Stonebridge. La pre-
mière visite officielle de Abdelmadjid
Tebboune, à  l’étranger, depuis sa
convalescence. Une visite qui vient
d’être précédée de l’agrément accordé
par le gouvernement turc à la nomina-
tion de Sofiane Mimouni, en qualité
d’ambassadeur extraordinaire et plé-
nipotentiaire de la République algé-
rienne démocratique et populaire
auprès de la République de Turquie,
en remplacement de Mourad Djabi. 

Selon la même source, les entre-
tiens entre les deux chefs d’Etat por-
teront sur le développement des rela-
tions politiques et économiques entre
les deux pays à même de les porter à
un niveau de partenariat stratégique.
Un « partenariat stratégique » mis en
avant, à maintes reprises, par le prési-
dent Tebboune. Une amitié renouve-

lée qui donne des sueurs froides à la
France, qui ne cesse de multiplier les
actes d’hostilité envers l’Algérie et ses
partenaires. «L’Algérie entretient
d’excellents rapports avec la Turquie.
Elle a investi environ 5 milliards de
dollars en Algérie sans conditions.
Quiconque est agacé par cette relation
devrait simplement investir dans
notre pays», a simplement prévenu le
président Tebboune. Cette visite de
Tebboune en Turquie fera suite à celle
effectuée par le président turc Recep
Tayyip Erdogan en Algérie, en janvier
2020. Une visite à même d’augurer un
changement de cap dans les relations
de l’Algérie. Au plan économique,
l’Algérie compte sur le soutien de la
Turquie pour relancer le tissu indus-
triel et le développement des infras-
tructures. Les liens entre l’Algérie et
la Turquie sont de plus en plus étroits.
Plusieurs différends qui opposaient les
deux Etats disparaissent. Les rela-
tions cordiales entre l’Algérie et la
Turquie représentent un nouveau
paradigme géostratégique, en
Méditerranée et en Afrique. Le passé
partagé par les deux Etats, ainsi que
l’alignement progressif des intérêts
géostratégiques se manifestent,
aujourd’hui, plus que jamais.

SS..RR..

Le président turc
Recep Tayyip Erdogan

CONVERGENCE SUR DES DOSSIERS RÉGIONAUX ET DENSITÉ DANS LES RELATIONS ÉCONOMIQUES

AALLGGEERR  --  AANNKKAARRAA  ::    LLAA  LLUUNNEE  DDEE  MMIIEELL
LLEE  PPRROOCCHHAAIINN sommet Algérie-Turquie aura lieu en décembre prochain, à
Istanbul. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, effectuerait,
à l’occasion, sa première visite officielle, post-convalescence, à l’étranger.

LLeess  qquueessttiioonnss
qquuii  ttaarraauuddeenntt

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  
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UU n recentrage géopolitique
majeur est en train de s’opérer
dans la région du Maghreb. Des

signes probants annonçant la région aux
portes d’une nouvelle ère avec se multi-
plient. La normalisation maroco-israé-
lienne, l’intensification de la guerre de
4e génération menée contre l’Algérie, le
soutien plus qu’évident apporté par le
Maroc aux mouvements intégriste et
séparatiste animé par des intentions ter-
roristes, constituent autant d’indices,
voire de preuves tangibles de manœuv-
res quasi militaires sous couvert diplo-
matiques. Le décor planté par le couple
israélo-marocain a été complété par l’at-
titude hostile du président français

Emmanuel Macron. Les pseudos
démonstrations de force du Makhzen, à
travers les sorties de ses diplomates et
du roi Mohammed VI, avaient pour
objectif d’impressionner Africains et
Européens, histoire de les amener à
reconsidérer la géostratégie de la région
et se ranger derrière un Maroc «puis-
samment» soutenu par les USA et
Israël. La clé de voûte de la stratégie
devait être la reconnaissance de la
«marocanité du Sahara occidental».
Cette opération, où l’ancien président
américain Donald Trump était une pièce
maîtresse, a échoué avec sa  disqualifica-
tion électorale. Mais pas seulement, il y
a eu l’attitude énergétique, souveraine
et proportionnée de l’Algérie. La rup-
ture des relations diplomatiques avec le
Maroc, l’interdiction du ciel algérien aux
avions du royaume, le non- renouvelle-
ment du contrat gazier, auront été
autant de coups durs adressés par Alger.
La diplomatie algérienne ne s’est pas
contentée de ces mesures.  Elle a orga-

nisé la contre-attaque et remis Rabat à
sa place. Au final, la question sahraouie
est revenue au-devant de la scène,
comme un cas de décolonisation et les
Etats-Unis ont agi dans ce sens. Dans
cette guerre d’influence, l’Algérie a fait
jouer ses atouts et l’on s’attend à ce que
le strapontin de pays observateur à
l’UA, offert à Israël par quelques amis
africains du Maroc, lui sera retiré, sur
recommandation de l’Algérie, à la pro-
chaine réunion de l’organisation pan-
africaine. C’est dire que l’axe géostraté-
gique n’a pas bougé et le travail de cha-
hutage mis en branle par le Maroc a
lamentablement échoué. Il reste que l’o-
pération franco-maroco-israélienne a
laissé des séquelles sur l’équilibre fragile
de la région. Et pour cause, qualifié de
zone d’influence de la France, le
Maghreb est en passe d’échapper à
Paris. En tout cas, beaucoup d’indices
plaident  pour une volonté algérienne de
larguer les amarres qui la retiennent
dans ladite zone. Le non-renouvelle-

ment de la quasi-totalité des contrats de
service, dans la gestion de l’eau, du
métro d’Alger, de l’aéroport, ainsi que la
fin proche de l’approvisionnement en
blé français, réduisent la présence éco-
nomique de l’ancienne puissance colo-
niale en Algérie à sa plus simple expres-
sion. La volonté manifestée par Alger de
changer de partenaire stratégique s’est
clairement affirmée à travers le dévelop-
pement d’un partenariat dense et fruc-
tueux avec Ankara. Cela explique les
propos insensés de Macron à l’endroit de
la Turquie. Ainsi, l’Algérie affiche ses
ambitions en apportant au Maghreb un
partenaire de taille, mais multiplie les
contacts avec l’Espagne, l’Italie et
l’Allemagne, histoire de les affranchir de
l’idée qu’ils ont de passer par Paris pour
traiter avec Alger. Ainsi, le glissement
géostratégique est en mouvement, ren-
forçant le poids d’Alger, réduisant celui
du Maroc et faisant perdre toute
influence de la France dans la région.

SS..BB..

LE MAROC, ISRAËL ET LA FRANCE COMPLOTENT CONTRE L’ALGÉRIE 

MMaannœœuuvvrreess  ggééoossttrraattééggiiqquueess  aauu  MMaagghhrreebb  
LLAA  VVOOLLOONNTTÉÉ d’Alger de changer de partenaire stratégique s’est affirmée avec le développement d’un partenariat dense et

fructueux avec Ankara.

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
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RÉVÉLATIONS DE TAYEB LOUH DEVANT LE JUGE

««ZZeegghhmmaattii  aa  pprroottééggéé  CChhaakkiibb  KKhheelliill»»
«« CC’’EESSTT Zeghmati qui a annulé les mandats d’arrêt lancés contre Chakib Khelil et les membres de sa famille.»

LL e procès de l’ancien
ministre de la Justice,
Tayeb Louh, s’est ouvert,

hier, au tribunal criminel de
Dar El Beïda à l’est d’Alger.
Lors de son audition, l’accusé
principal, Tayeb Louh  a com-
mis une longue et tonitruante
plaidoirie. Il a chargé l’ancien
chef d’état-major, le défunt
Ahmed Gaïd Salah. « Cette
affaire examinée, aujourd’hui,
par la justice est une affaire
sans précédent qui aura des
antécédents dangereux sur les
juges, les citoyens, la défense et
sur l’ Algérie », a-t-il déclaré
d’emblée.  « Ceux qui ont
actionné la justice pour engager
des poursuites judiciaires assu-
meront leur responsabilité
devant le Bon Dieu, devant les
Algériens et les accusés qui sont
actuellement incarcérés », a-t-il
enchaîné. « Je suis jeté en pri-
son en tant que ministre et pré-
sident du syndicat qui a
défendu pendant 11 ans les
magistrats qui subissaient de
terribles pressions arbitraires »,
a-t-il argué. « Cette affaire res-
tera dans les annales judiciaires
algériennes et l’histoire en
jugera », a-t-il poursuivi. 

« La divulgation du secret de
l’instruction de cette affaire
incombe à ceux qui ont
actionné la justice », a-t-il
estimé.  Cette affaire est très
dangereuse (…) ce qui s’est
passé est purement politique
pour la simple raison que j’a-
vais  en ma possession des dos-
siers qui impliquaient de  hauts
responsables et leurs rejetons. »
« Même les figures du Hirak ont
demandé de reporter le trans-
fert des dossiers de reddition
des comptes jusqu’à ce qu’un
nouveau président de la
République soit élu par le peu-

ple », a-t-il justifié. « Malgré la
vacance du poste du président
de la République, la justice a été
actionnée et des accusations
ont été fabriquées de toutes piè-
ces et collées au ministre de la
Justice », a-t-il poursuivi sur sa
lancée.  

« Les poursuites judiciaires,
suivies par le  placement sous
mandat de dépôt  ont  été lan-
cées pour des considérations
politiques », a-t-il soutenu, rap-
pelant que l’action judiciaire
est  lancée,   non seulement
dans un contexte de vacance
dans  la magistrature suprême ,
mais sous l’ère d’un ministre de
la Justice, désigné d’une

manière illégitime et anticons-
t i t u t i o n n e l l e ( B e l k a c e m
Zeghmati), après qu’on eut mis
fin aux fonctions de mon prédé-
cesseur au département de la
justice ». Il a insisté sur le fait
que « conformément à la
Constitution en vigueur, il  était
strictement interdit de procé-
der à un remaniement  gouver-
nemental avant d’élire un  pré-
sident de la République ». 

« Le vice-ministre de la
Défense, a lancé l’action judi-
ciaire pour des considérations
politiques »,a-t-il réitéré. « J’ai
payé un lourd tribut pour avoir
défendu l’indépendance de la
justice », a-t-il indiqué, déplo-

rant qu’ « il se retrouve devant
le tribunal criminel au lieu 
d’être  récompensé et mis sur le
piédestal ». « Je défie quiconque
de prouver la qualification
pénale des faits pour lesquels je
suis inculpé », a-t-il encore
lancé. 

« Le secrétaire général,
l’inspecteur général du  minis-
tère de la Justice sont poursui-
vis d’une façon arbitraire et
pire que ça, le ministre est
poursuivi politiquement », a-t-il
estimé. Il a nié toutes les accu-
sations portées contre lui, à
savoir, l’entrave de la justice. 

À propos de ce chef d’incul-
pation, il a indiqué que c’est
honteux qu’il soit accusé d’a-
voir exercé la pression sur les
magistrats qu’il avait défendus
bec et ongles, quand il était à la
tête du Syndicat national des
magistrats. (SNM). Concernant
l’abus de fonction , il a
répondu : « Personne ne peut
apporter la preuve que  des
instructions orales ou écrites
illégales ont été émises par le
ministre de la Justice ou les
cadres du département. » Il a
regretté qu’ il soit poursuivi à
base des « SMS ».  Par ailleurs,
il a révélé que l’annulation des
mandats d’arrêt lancés contre
l’ancien ministre de l’ Energie
et des Mines, Chakib Khelil et
les membres de sa famille a été
faite sur la demande de l’ex-
ministre de la Justice,
Belkacem Zeghmati.
« Quelques jours après avoir
déclaré dans une conférence de
presse que des mandats d’arrêt
ont été lancés contre Chakib
Khelil et les membres de sa
famille, Zeghmati sous mon
autorité pendant 2 ans, est
venu avouer son erreur et
demandé de procéder avec la
chambre d’accusation à l’annu-
lation desdits mandats d’ar-
rêt », a-t-il révélé.  Par consé-

quent, son rôle s’est limité à
donner une instruction pour
vider les mandats d’arrêt. 
Louh a souligné que « les
instructions, il les recevait
directement du président de la
République, sans passer par son
conseiller ».  Il a été également
interrogé sur les incidents du
tribunal de Rouiba impliquant
la  procureur général de
Boumerdès, Mme Djamila
Neghiz. 

L’incident survenant en
2017 impliquant le président de
la cour de Ghardaïa et lors du
renouvellement partiel des
membres du Conseil de la
nation, ainsi que le président de
la cour de Tlemcen.  Tous deux
en détention provisoire, le
conseiller et frère de  l’ancien
président de la République,
Saïd Bouteflika et l’ancien
inspecteur général du ministère
de la Justice, Tayeb Hachemi
sont également poursuivis dans
cette affaire.  

L’homme d’affaires  Ali
Haddad, qui a suivi le procès
depuis la prison de Tazoult, à
Batna, est aussi poursuivi dans
le cadre de cette affaire.
Mahieddine Tahkout comparaît
en tant que témoin dans le suivi
du déroulement du procès par
vidéoconférence à partir de la
maison d’arrêt  de Babar à
Khenchela.  

Pour rappel, le juge d’ins-
truction près la Cour suprême
avait ordonné le 
22 août 2019 le placement de
l’ancien ministre de la Justice
Tayeb Louh, en détention pro-
visoire pour « abus de
fonction », « entrave au bon
déroulement de la justice »,
« incitation à la partialité » et
« incitation à faux en écriture
officielle ».

MM..BB..

Tayeb Louh
l’ex-ministre
de la Justice

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

LL aa  ccoouurr  ddee  BBlliiddaa  aa  ddéécciiddéé,,
hhiieerr,,  ddee  rreeppoorrtteerr  aauu  
2244  ooccttoobbrree  ccoouurraanntt,,  llee  pprrooccèèss

eenn  aappppeell  ddee  ll’’eexx--ddiirreecctteeuurr  ggéénnéérraall
ddee  llaa  SSûûrreettéé  nnaattiioonnaallee  ((DDggssnn)),,
AAbbddeellgghhaannii  HHaammeell,,  eett  ddee  ll’’aanncciieenn
cchheeff  ddee  llaa  ssûûrreettéé  ddee  wwiillaayyaa  dd’’AAllggeerr,,
NNoouurreeddddiinnee  BBeerrrraacchhddii..  CCee  rreeppoorrtt  aa
ééttéé  ddéécciiddéé  eenn  rraaiissoonn  ddee  ll’’aabbsseennccee  ddee

ttéémmooiinnss  pprriinncciippaauuxx  ddaannss  ll’’aaffffaaiirree,,
ddoonntt  KKaammeell  CChhiikkhhii,,  ddiitt  ««EEll
BBoouucchheerr»»  eenn  ddéétteennttiioonn  ddaannss  
dd’’aauuttrreess  aaffffaaiirreess  eett  ddee  ll’’eexx--mmiinniissttrree
TTaayyeebb  LLoouuhh,,  jjuuggéé  hhiieerr,,  ppaarr  llee  ttrriibbuu--
nnaall  ccrriimmiinneell  ddee  DDaarr  EEll  BBeeïïddaa
((AAllggeerr)),,  ppoouurr  ddeess  aaccccuussaattiioonnss  lliiééeess  àà
ll’’eennttrraavvee  aauu  bboonn  ddéérroouulleemmeenntt  ddee  llaa
jjuussttiiccee,,  lloorrssqquu’’iill  ééttaaiitt  àà  llaa  ttêêttee  dduu

mmiinniissttèèrree..  LLaa  ccoouurr  ddee  BBlliiddaa  aavvaaiitt
rreeppoorrttéé,,  ffiinn  sseepptteemmbbrree  ééccoouulléé,,  llee
pprrooccèèss  eenn  aappppeell  ddee  HHaammeell  eett  ddee
BBeerrrraacchhddii  aauu  1100  ooccttoobbrree  ddeerrnniieerr,,
ppoouurr  aabbsseennccee  ddee  cceerrttaaiinnss  ttéémmooiinnss,,
ddoonntt  ll’’eexx--mmiinniissttrree  ddee  llaa  JJuussttiiccee,,
TTaayyeebb  LLoouuhh,,  ttaannddiiss  qquuee  KKaammeell
CChhiikkhhii  ééttaaiitt  pprréésseenntt  àà  ll’’aauuddiieennccee..
LLee  ttrriibbuunnaall  ddee  BBlliiddaa  aavvaaiitt
ccoonnddaammnnéé  AAbbddeellgghhaannii  HHaammeell  eett
NNoouurreeddddiinnee  BBeerrrraacchhddii  àà  uunnee  ppeeiinnee
ddee  44  aannss  ddee  pprriissoonn  ffeerrmmee,,  aassssoorrttiiee
dd’’uunnee  aammeennddee  ddee  110000  000000  DDAA  cchhaa--
ccuunn,,  ppoouurr  ««aabbuuss  ddee  ffoonnccttiioonnss»»,,  eenn
ddoonnnnaanntt  ddeess  oorrddrreess  ppoouurr  llaa  ppoouurr--
ssuuiittee  dd’’uunnee  eennqquuêêttee  ddaannss  uunn  ddooss--
ssiieerr  qquuii  nn’’ééttaaiitt  ppaass  dduu  rreessssoorrtt  ddee  llaa
SSûûrreettéé  nnaattiioonnaallee..  SSeelloonn  ll’’aarrrrêêtt  ddee
rreennvvooii  dduu  ttrriibbuunnaall,,  ll’’aanncciieenn  cchheeff  ddee
llaa  ssûûrreettéé  ddee  wwiillaayyaa  dd’’AAllggeerr  aa  ppoouurr--
ssuuiivvii  lleess  iinnvveessttiiggaattiioonnss  ddaannss  uunnee
aaffffaaiirree  ddee  bbllaanncchhiimmeenntt  ddee  ffoonnddss
ppuubblliiccss  dd’’uunnee  vvaalleeuurr  ddee  
112255  mmiilllliioonnss  ddee  DDAA,,  eett  ddee  ffiinnaannccee--
mmeenntt  ddee  ggrroouuppeess  tteerrrroorriisstteess,,  ddaannss
llaaqquueellllee  eesstt  aaccccuusséé  KKaammeell  CChhiikkhhii,,
ddiitt  ««EEll  BBoouucchheerr»»,,  aapprrèèss  ssoonn  rreennvvooii
ddeevvaanntt  llee  pprrooccuurreeuurr  ddee  llaa
RRééppuubblliiqquuee..  UUnn  ffaaiitt  eenn  vviioollaattiioonn  ddee
llaa  llooii  eenn  vviigguueeuurr  ddaannss  llee  ddoommaaiinnee..  

AFFAIRE TAHKOUT

LLee  pprrooccèèss  eenn  aappppeell  rreeppoorrttéé

LL aa  66ee cchhaammbbrree  ppéénnaallee  ddee  llaa
ccoouurr  dd’’AAllggeerr  aa  rreeppoorrttéé,,
hhiieerr,,  llee  pprrooccèèss  ddee

ll’’hhoommmmee  dd’’aaffffaaiirreess,,  MMaahhiieeddddiinnee
TTaahhkkoouutt,,  ppoouurrssuuiivvii  ppoouurr  ccoorr--
rruuppttiioonn,,  aauuxx  ccôôttééss  dd’’aanncciieennss
rreessppoonnssaabblleess,,  ddoonntt  lleess  ddeeuuxx
aanncciieennss  PPrreemmiieerrss  mmiinniissttrreess,,
AAbbddeellmmaalleekk  SSeellllaall  eett  AAhhmmeedd
OOuuyyaahhiiaa,,  aauu  77  nnoovveemmbbrree  pprroo--
cchhaaiinn,,  àà  llaa  ddeemmaannddee  dduu  ccoolllleeccttiiff
ddee  ddééffeennssee..  LL’’aaffffaaiirree  aa  ééttéé  rrééiinn--
ssccrriittee  aauu  rrôôllee  ddee  llaa  66ee cchhaammbbrree
ppéénnaallee  ddee  llaa  ccoouurr  dd’’AAllggeerr,,  aapprrèèss
qquuee  llaa  CCoouurr  ssuupprrêêmmee  aa  rreejjeettéé,,  eenn
mmaaii  ddeerrnniieerr,,  ttoouuss  lleess  ppoouurrvvooiiss
eenn  ccaassssaattiioonn  iinnttrroodduuiittss  ppaarr  lleess
aaccccuussééss  eett  aacccceeppttéé  cceelluuii  dduu  ppaarr--
qquueett  ggéénnéérraall  ccoonncceerrnnaanntt  llaa  ddééccii--
ssiioonn  rreenndduuee  ppoouurr  cceerrttaaiinneess  aaccccuu--
ssaattiioonnss  eett  llaa  ppeeiinnee  pprroonnoonnccééee  àà
ll’’eennccoonnttrree  ddee  cceerrttaaiinnss  aaccccuussééss,,
llee  1188  nnoovveemmbbrree  ddeerrnniieerr..  LLeess  ppoouurrvvooiiss  eenn  ccaassssaattiioonn  iinnttrroodduuiittss
ppaarr  lleess  ppaarrttiieess  cciivviilleess  eett  llee  rreepprréésseennttaanntt  dduu  TTrrééssoorr  ppuubblliicc  oonntt
ééttéé  aacccceeppttééss  ddaannss  llaa  ffoorrmmee  eett  ddaannss  llee  ffoonndd..  LLee  1188  nnoovveemmbbrree
ddeerrnniieerr,,  llaa  ccoouurr  dd’’AAllggeerr  aavvaaiitt  ccoonnddaammnnéé  ll’’hhoommmmee  dd’’aaffffaaiirreess
MMaahhiieeddddiinnee  TTaahhkkoouutt  àà  1144  aannss  ddee  pprriissoonn  ffeerrmmee  eett  lleess  ddeeuuxx
aanncciieennss  PPrreemmiieerrss  mmiinniissttrreess  AAhhmmeedd  OOuuyyaahhiiaa  eett  AAbbddeellmmaalleekk
SSeellllaall,,  àà  uunnee  ppeeiinnee  ddee  55  aannss  ddee  pprriissoonn  ffeerrmmee..  LLeess  aanncciieennss
mmiinniissttrreess  YYoouucceeff  YYoouussffii  eett  AAmmaarr  GGhhoouull,,  aavvaaiieenntt  ééccooppéé  ddee  
1188  mmooiiss  ddee  pprriissoonn  aavveecc  ssuurrssiiss  eett  ll’’aanncciieenn  mmiinniissttrree,,
AAbbddeellgghhaannii  ZZaaaallaannee,,  aavvaaiitt  ééttéé  aaccqquuiittttéé..

BLIDA

HHAAMMEELL  EETT  BBEERRRRAACCHHDDII  RREENNVVOOYYÉÉSS  
DDEEVVAANNTT  LLAA  JJUUSSTTIICCEE
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Darmanin 
rend hommage 
à son grand-père 
algérien
ON n’est pas mieux servi que
par soi-même. Il y a des célé-
brations qui résonnent plus
que d’autres avec l’actualité. À
l’heure où le débat public se
cristallise sur les questions de
l’identité française, inaugurer
la mémoire d’un héros fran-
çais nommé Moussa Ouakid
(1907-1975) prend une dimen-
sion toute particulière. Et d’au-
tant plus lorsqu’il s’agit d’un
aïeul de l’actuel ministre de
l’Intérieur. Après une visite sur
le chantier de la future gen-
darmerie de Lecelles, Gérald
Darmanin s’est rendu à
Hasnon, samedi matin, où il a
dévoilé la plaque rendant
hommage à son grand-père
maternel. Une figure dont le
ministre se revendique, régu-
lièrement, et à qui il doit
même son deuxième prénom.
« Je n’ai pas connu mon
grand-père, mais j’ai toujours
vécu avec sa photo, partout
où on allait, explique le minis-
tre. Une photo qui trône
d’ailleurs encore sur son
bureau, place Beauvau. Chez
nous, il n’y avait pas Jésus-
Christ, il y avait le général de
Gaulle et mon grand-père. »

L’INNOVATION 
RÉCOMPENSÉE
LA 1ÈRE édition du Concours national
de la robotique qui a vu la participation
de plus de 500 innovateurs de différen-
tes wilayas du pays s’est clôturée,
samedi soir à Alger, avec la distinction
de trois équipes composées de talen-
tueux jeunes, de Skikda, Sétif et de
Constantine, qui ont pu concevoir des
robots distingués utilisés dans les 
différents domaines industriels, énergé-
tiques et agricoles. La 1ère place a été
remportée par l’équipe « Sarpros » de
la wilaya de Skikda, composée de
jeunes âgés entre 19 et 25 ans. 

La 2e place est revenue à l’équipe
« Edhia » de la wilaya de Sétif et qui est
composée de jeunes âgés entre 
12 et 18 ans. Quant à la 3e place, elle a
été remportée par l’équipe de « Forsane
technologia Moumayaz », issue de la
wilaya de Constantine. À l’occasion,
des prix d’encouragement symbolique,
d’une  valeur oscillant  entre 50 000 DA
et 150 000 DA, ont été remis à ces 
innovateurs.

Une bonne nouvelle pour les
Algériens désirant se rendre au
Qatar. L’Algérie est sortie de sa

liste rouge et occupe maintenant
la liste verte avec la Tunisie, le
Maroc et 188 autres pays. Les

voyageurs entièrement vaccinés
peuvent désormais y aller sans
se soucier de la quarantaine, un
test PCR négatif effectué dans

les 72 heures, avant leur arrivée
est suffisant.Ce changement

entre dans le cadre de la facilita-
tion du processus de voyage au
Qatar, ce dernier relevant de la
politique de voyage qui est une
mesure indispensable dans la

lutte contre la Covid-19.

L’Algérie 
retirée de la liste
rouge du Qatar
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La maire de Paris critique Macron sur l’Algérie Lancement 
du contrat 

d’assurance
colza 

UN NOUVEAU produit d’assurance
lié aux risques de la culture du

colza (plante oléagineuse) a été
lancé par la Caisse régionale de

mutualité agricole (Crma) de
Boufarik (est de Blida) au profit des

producteurs de cette culture, a
annoncé la direction de la Crmc.

« Le nouveau produit d’assurance
couvrant la culture du colza contre

le risque des incendies et des
catastrophes naturelles intervient

après le lancement, la saison agri-
cole dernière, de la première cam-
pagne de plantation de ce type de

récoltes stratégiques, à large
consommation », a indiqué le direc-

teur de la Caisse, Samir Kouachi.
Une manière d’encourager les agri-

culteurs à manifester plus d’engoue-
ment pour la culture du colza à l’a-

venir, vu qu’actuellement le nombre
d’exploitations agricoles activant

dans ce créneau ne dépasse pas
les trois ou quatre unités, à l’échelle

de la wilaya. Pour promouvoir le
nouveau produit, le responsable a

fait part du lancement d’une campa-
gne de sensibilisation, à la fin du

mois en cours, en direction des
agriculteurs, éleveurs, et différents

acteurs du secteur agricole, pour les
inciter à l’impératif d’assurer leurs

biens.

DÉCÈS DU PÈRE DE LA BOMBE ATOMIQUE AU PAKISTAN
ABDUL Qadeer Khan, père de la bombe ato-

mique au Pakistan et héros national pour ses
admirateurs, est décédé à l’âge de 85 ans, ont
indiqué les autorités pakistanaises, hier, après
avoir été testé positif à la Covid-19 et hospita-

lisé plusieurs fois depuis août. Le docteur
Khan avait déjà été hospitalisé dans cet éta-
blissement, en août dernier, après avoir été

testé positif à la Covid-19, puis renvoyé chez
lui, avant que son état ne se dégrade. Le prési-
dent pakistanais, Arif Alvi, s’est dit sur Twitter

« profondément attristé » par le décès du
scientifique, qu’il connaissait depuis 1982. « Il

nous a aidés à développer une dissuasion
nucléaire critique pour la survie de la nation, et

le pays », reconnaissant, qu’ « il n’oubliera
jamais ses services », a déclaré Arif Alvi. Le

docteur Khan avait gagné son statut de héros
national, en mai 1998, lorsque la République
islamique du Pakistan est devenue officielle-

ment une puissance atomique militaire, grâce à
des essais conduits quelques jours, après

ceux de l’Inde, l’éternelle rivale.

L’ONDE de choc provoquée par les décla-
rations d’Emmanuel Macron sur le système
algérien, l’existence de la nation algérienne
avant 1830 et la colonisation continuent de
susciter des répliques en Algérie et en
France où elles ne font pas l’unanimité. 

La dernière réaction en date aux propos
de Macron est venue de la maire socialiste
de Paris, Anne Hidalgo. Dans un entretien
au journal La Montagne, elle a évoqué la
crise diplomatique entre la France et
l’Algérie. « La France a toujours été un pays

dont la parole, singulière, compte », a expli-
qué la candidate socialiste à la présiden-
tielle du printemps prochain. « On voit
comme elle est discréditée, aujourd’hui », 
a-t-elle déploré. Et d’ajouter : « Je ne parle
même pas de la crise diplomatique majeure
déclenchée avec l’Algérie… Quelle néces-
sité ? ».

La maire de Paris plaide, elle, pour le
dialogue.  « Il faut retrouver le goût du 
dialogue et non plus du conflit permanent», 
a-t-elle soutenu.

LE « CÔTÉ KABYLE » 
DE KYLIAN MBAPPÉ
CHASSEZ le naturel, il revient au galop. Dans les
colonnes du quotidien régional Le Parisien, Fayza
Lamari, mère de la star du Paris Saint-Germain,
Kylian Mbappé, s’est confiée sans retenue sur son
fils en évoquant, par la même occasion, « son côté
kabyle », faisant allusion à sa détermination accrue
et son sens du devoir. Alors que son avenir footbal-
listique alimente toutes les discussions, le prodige
français préfère laisser encore planer le doute sur
son futur. Et que Fayza Lamari a tenu à éclaircir,
illustrant, notamment le « côté kabyle » de son fils,
Kylian Mbappé. L’ancienne handballeuse profession-
nelle franco-algérienne a révélé : « Le papa voulait
qu’il reste et moi qu’il parte. Aucun de nous ne
décide. » Le tempérament robuste de Kylian Mbappé
est donc selon elle, directement lié à ses origines
kabyles. « Quand Kylian veut quelque chose, il va la
faire. C’est son côté kabyle qui ressort. Il n’est pas
parti, mais il est heureux. On peut vouloir s’en aller
sans renier l’endroit d’où on veut partir », a indiqué
sa manageure.
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ÉLECTIONS LOCALES À BÉJAÏA

LLEE  FFFFSS  EENN  SSOOLLOO  ÀÀ  AAKKFFAADDOOUU
FFAAUUTTEE de concurrent, le Front des forces socialistes est parti pour prendre, à coup sûr, le pouvoir absolu au sein
de l’APC d’Akfadou.

LL e Front des forces socia-
listes est le seul parti
politique à avoir consti-

tué une liste pour les prochai-
nes joutes des locales dans la
commune d’Akfadou. Faute de
listes concurrentes, le plus
vieux parti d’opposition est
parti pour prendre les comman-
des locales de manière absolue.
Il aura, à lui seul, la présidence,
les vice- présidences, les prési-
dences de commissions, bref
tous les leviers d’une assemblée
locale qu’il dirigera à sa guise et
sans aucune opposition, si ce
n’est celle qui ne manquera pas
de s’exprimer dans la rue
comme ce fut le cas avant-hier,
avec une timide participation.
C’est le prix à payer quand on
opte pour la politique de la
chaise vide. 

Si l’absence du
Rassemblement pour la culture
et la démocratie, principal
concurent du FFS dans cette

localité, s’explique par son
option pour le rejet de ce scru-
tin, ce n’est pas le cas du FLN
et du RND, dont les sections
locales n’ont pas donné signe de

vie. Dissoutes ou incapables de
confectionner de listes, dans
tous les cas de figure, les sec-
tions du FLN et du RND, par
leur absence s’alignent de

manière, certes, différente avec
le RCD pour laisser la voie libre
au parti de feu Ait Ahmed, qui
renouera avec la gouvernance
locale après une absence lors du
précédent mandat électoral. Au
regard des chiffres fournis par
l’Anie, l’ensemble des forma-
tions qui ont l’habitude d’ani-
mer la scène politique locale a
connu un recul.

Le FLN part avec 15 listes
communales, le RND avec une
seule. Le Front El-Moustakbel
et le Front de la bonne gouver-
nance (Houkm Errached) pré-
sentent deux listes chacun, une
première au demeurant dans
les annales de ces formations
politiques localement. Le FFS
caracole en tête du peloton avec
37 listes communales. Il affron-
tera dans la plupart des com-
munes les listes indépendantes.
C’est l’une des lectures, entre
autres, à faire des premiers
chiffres fournis par la représen-
tation de l’Anie à Béjaia qui tra-
vaille actuellement à la vérifica-
tion des différentes listes, en

vue de leur validation. Le siège
de l’Anie connaît un mouve-
ment sans précédent les va-et-
vient des différents représen-
tants des partis politiques et
des listes indépendantes s’expli-
quent par l’impératif de vérifi-
cation et de compléments aux
dossiers de candidature. 

Il faut compter 10 jours,
depuis jeudi dernier, pour
connaître, enfin et de manière
officielle, les véritables concur-
rents en lice pour les locales du
27 novembre prochain. C’st
uniquement à ce moment-là
que l’on saura, de manière offi-
cielle, la présence de tout un
chacun à ce scrutin inédit, qui
comporte en lui bien des sur-
prises en matière, notamment
de participation, mais aussi de
la prochaine gouvernance qui
sortira des urnes. Dans tous les
cas de figure, cette gouvernance
sera forcément différentes des
autres.

AA..SS..

Le plus vieux parti d’opposition va conforter ses positions

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

EE ncore loin de l’immunité collec-
tive ! Après un silence de
presque deux semaines, les

chiffres de l’évolution de la campagne
de vaccination ont été 
« libérés ». On comprend mieux ce
black-out, du fait qu’elle est très en
deçà des objectifs tracés. En effet, un
peu plus de  10 millions d’Algériens
ont reçu au moins une dose de ce vac-
cin. Seule la moitié est totalement vac-
cinée. « 10 millions et  200 000
Algériens ont reçu au moins une dose
de vaccin anti-Covid –19, alors que 
5 millions ont reçu les deux doses », a
révélé, hier sur les ondes de la Radio
Chaîne 1, le professeur Riad
Mahyaoui, membre du Comité scienti-
fique d’évaluation et de suivi de la pan-
démie de coronavirus. Certes, on a vac-
ciné près de 4 millions de personnes,
dont plus de 2 totalement, depuis le
dernier décompte des autorités sani-
taires datant du 26 septembre dernier,
mais cela reste insuffisant, très insuffi-
sant ! De l’aveu même du professeur
Mahyaoui, la campagne de vaccination
est en train de « patiner ». « La vacci-
nation n’est pas à la hauteur des capa-
cités dégagées par les hautes autorités
du pays et les objectifs qui ont été tra-
cés par le ministère de la Santé », a-t-il
souligné. Il explique cela par la stabi-
lité de la situation sanitaire. 
« Le fait que les indicateurs épidémio-
logiques de la Covid-19 soient au vert,
a fait que les citoyens sont de plus en
plus réticents à la vaccination », a-t-il
soutenu.  Le professeur Riad
Mahyaoui indique, dans ce sens, une
forte baisse de l’affluence vers les cen-
tres de vaccination, ces derniers jours,
par rapport au mois de septembre der-
nier où le ministère de la Santé avait
lancé une importante campagne pour
accélérer ce processus. Justement,
qu’en est-il de ce fameux « big day »
qui devait nous rapprocher de l’immu-

nité collective ? Comme l’a constaté la
majorité des citoyens, cela a été un
échec total. « Le record de nombre de
citoyens vaccinés en une journée a été
de 296 000 personnes », fait savoir ce
membre du Comité scientifique. Un
chiffre des plus ridicules, au vu des
moyens humains et matériels mobili-
sés durant cette campagne. Il n’y a pas
de quoi se réjouir. Cela aurait été le cas
si l’on avait réussi l’exploit d’atteindre
le million de personnes vaccinées en
une journée. Des pays plus petits et
aux moyens beaucoup plus limités ont
réussi à faire le double, voire le triple
de ce chiffre, à l’image de la Tunisie
qui a réussi, au mois d’août dernier, à
vacciner près de 600 000 personnes en
une journée.  On est donc face à une
campagne qui tourne véritablement au
« fiasco ». L’objectif d’atteindre l’im-
munité collective d’ici à la fin de l’an-
née semble s’éloigner de plus en plus.
On vient à peine de dépasser les 10%
de la population totalement vaccinée.
Il faudrait encore au moins vacciner
totalement 15 millions de personnes
pour espérer l’immunité grégaire.
Entre-temps, la situation sanitaire
pourrait une nouvelle fois se dégrader.
Comme ne cessent d’avertir les

experts, on n’est pas à l’abri d’une
quatrième vague. Ils prédisent même
son arrivée pour la fin de l’année en
cours. Ils s’attendent même à ce
qu’elle soit encore plus féroce que les
trois premières. Ce serait une véritable
catastrophe sans la  « digue », encore
trop fragile, de la vaccination. À ce
moment, il faudra assumer les respon-
sabilités, à commencer par le ministre
de la Santé. Certes, les citoyens qui
refusent encore le vaccin peuvent être
pointés du doigt, mais ils ne sont pas
les seuls coupables. On ne fait rien
pour les inciter à sauter le pas de la
vaccination. Les campagnes de sensibi-
lisation mises en place auraient été
efficaces dans les années… 1970.
L’obligation du pass sanitaire pour
l’accès aux lieux publics tarde à venir.

De plus, il est de la responsabilité
des personnes concernées par cette
campagne, de trouver des moyens
innovants afin de pousser les citoyens
à se faire « piquer ». Au lieu de cela, on
a mobilisé du personnel qui s’est
presque roulé les pouces durant un
mois. C’est véritablement du brico-
lage…

WW..AA..SS..

� WWAALLIIDD AAIITT  SSAAIIDD

UN PEU PLUS DE 10 MILLIONS D’ALGÉRIENS VACCINÉS

LL’’AAVVEEUU  DD’’ÉÉCCHHEECC !!
SSEEUULLSS 5 millions de personnes ont reçu leurs deux doses de cette substance. La campagne 

de vaccination patine, une solution rapide s’impose, afin d’éviter la catastrophe.

La campagne de vaccination fait pschitt

DIRECTION DES DOMAINES
PUBLICS DE BATNA

LL’’iinnssppeecctteeuurr
pprriinncciippaall  ssuussppeenndduu
La direction des Domaines de l’État de la
wilaya de Batna a décidé une suspension
conservatoire à l’encontre de trois de ses

fonctionnaires, apprend-on de source
interne à ladite direction. Il s’agit, selon la

source qui a donné l’information,  de
l’inspecteur principal, délégué pour la
gestion  d’une promotion immobilière

publique,  du responsable financier de la
même promotion  et de la secrétaire.
Selon les explications apportées par

notre source, la décision est survenue
après que les trois mis en causes aient

été condamnés par la cour
correctionnelle de Batna, pour une affaire

d’escroquerie, dont les victimes sont au
nombre de 911 personnes. Aux termes

des sentences retenues à l’encontre des
trois accusés, l’inspecteur principal a
écopé d’une peine d’un an de prison
ferme assortie d’une amende de 100

millions de centimes, pendant que ses
coaccusés ont été condamnés à trois ans

de prison ferme pour le responsable
financier et un an pour la secrétaire. Les

trois accusés, répondant, respectivement,
aux initiales M. W, J.A et S.CH, ont  fait
l’objet de poursuites judiciaires, suite à

leur implication dans une affaire
d’escroquerie, nous dit-on. L’inspecteur

principal est accusé de mauvais usage de
la fonction et escroquerie (détournement

de fonds privés), alors que les deux
coaccusés, le responsable financier et la

secrétaire sont accusés de complicité.
Les relents de l’affaire remontent à 2018,

lorsque des fonctionnaires de la direction
des Domaines publics, ont déposé une

plainte pour escroquerie,  à l’encontre de
l’inspecteur principal des Domaines

publics, étant le directeur délégué d’une
promotion immobilière relevant du

secteur public, le responsable financier
de la promotion et de la secrétaire, ont

fait savoir les mêmes sources. 
WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII
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APRÈS LE CHOC DES VISAS ET L’ESPACE SCHENGEN

LL’’EEuurrooppee  ssee  ccllooiissoonnnnee  ddeerrrriièèrree  sseess  mmuurraaiilllleess
DDOOUUZZEE  pays européens ont demandé à Bruxelles le financement de murs de séparation pour bloquer les flux
migratoires venant du Sud.

CC e sont d’abord les ex-
pays de l’Est qui ont
insisté sur le besoin d’é-

riger des murs de séparation
entre-eux, comme la Lituanie,
la Hongrie, la Lettonie, la
Pologne, la Slovaquie, la
Bulgarie, puis les autres, plus
au sud, comme la Grèce et
Chypre,   enfin  au centre et
plus au nord, comme l’Autriche
et le Danemark.

La commissaire aux affaires
intérieures de l’Union euro-
péenne, Ylva Johanson, a
répondu que « les pays ont la
possibilité et le droit de cons-
truire des clôtures », sans pour
autant leur donner le signe
d’un possible financement
européen.  

Certains pays n’ont pas
attendu le feu vert de l’UE pour
le faire. Depuis 1989, pas moins
de 63 murs ont été érigés, selon
un rapport corédigé par le
Transnational Institute néer-
landais, le Centre Delàs
d’Estudis per la Pau, de
Barcelone et le groupe alle-
mand Stop Wapenhandel,
datant de novembre 2020. 

Selon Damien Simonneau,
chercheur au Collège de France
et auteur de L’obsession du

mur : « Depuis les attentats du
11 septembre 2001, la frontière
est assimilée à une idée de sécu-
rité et de contrôle, ce qui n’était
pas le cas auparavant. » Mais
les données sont là : 60% de la
population mondiale vit dans
des pays ayant muré leurs fron-

tières. 
Doit-on comprendre, que la

chute du mur de Berlin, en
1989, n’était qu’une illusion
d’ouverture alors qu’en réalité,
l’Europe se cloisonnait derrière
ses nouveaux murs ? 

Le mur construit par Viktor
Orbàn, en 2015, sur la frontière
entre la Hongrie et la Serbie,
sur 175 km de barbelés, haut de
quatre mètres, conçu pour
« préserver les racines chrétien-
nes » de la Hongrie, contre un
« péril » migratoire, a donné des
idées à l’Autriche, la Slovénie et
la Macédoine. 

La Bulgarie a fait de même
avec une clôture barbelée de
176 km sur sa frontière avec la
Turquie, pour stopper les

migrants venant du Sud.
Pourtant, la Bulgarie est l’un
des pays au taux le plus élevé
en matière d’émigration vers
les pays arabes. Et la chaire de
langue arabe dans ses universi-
tés est très convoitée. 

En 2015, la Grèce a cons-
truit un mur de 40 km sur sa
frontière  avec la Turquie,
« afin d’éviter un afflux de
migrants afghans », avait relevé
le Guardian.  

Mais la véritable préoccupa-
tion des pays de l’UE vient du
Sud. Qui ne se souvient pas de
la polémique qui avait éclaté
entre l’Italie et la France au
sujet des migrants syriens qui
fuyaient la guerre ? On retien-
dra que des pays comme la

Turquie, l’Allemagne ou la
Suède, plus au Nord, ont beau-
coup fait pour absorber ce flux
et offrir une vie décente aux
réfugiés syriens et afghans. 

Maintenant, les pays de
l’espace Schengen pointent  du
doigt les migrants des pays du
Maghreb qui se jettent à la mer,
par barques et chaloupes et
accostent sur l’autre rive en
très peu de temps. Mais à bien
peser le pour et le contre, pour-
quoi le problème ne s’était-il
pas posé avant l’instauration
du visa pour ces pays ? Et pour-
quoi l’espace Schengen a été
instauré pour fermer effective-
ment les frontières aux non-
Européens ? On se souvient
qu’avant le phénomène des

visas, on circulait librement du
Sud au Nord et inversement,
sans penser à s’installer dans le
pays d’accueil. On faisait du
tourisme, avec l’allocation tou-
ristique de 350 FF que nous
accordait Chadli Bendjédid, en
1981, et l’on revenait avec des
cadeaux pour les proches. 

Aujourd’hui, tout le monde
parle du phénomène des « boat
people » des années 70, quand
les Vietnamiens fuyaient la
guerre en se jetant à la mer. Le
nouveau phénomène des « har-
raga » commence à prendre de
l’ampleur ; ce sont pour la plu-
part des jeunes chômeurs qui
ont de quoi payer le voyage
(une place sur une pirogue se
paie autour d’un million de
dinars) qui veulent tenter leur
chance sur l’autre rive. 

Est-ce leur faute si ces jeu-
nes, sans emploi, veulent tra-
vailler et se faire payer en
euros, parce que l’industrialisa-
tion n’a pas beaucoup marché
chez nous ? Le Chancelier alle-
mand, Helmut Kohl, avait dit
un jour: « Il ne faudrait pas
refaire en Afrique l’erreur
qu’on a faite avec la Chine ». Il
parlait de l’industrialisation de
la Chine qui est devenue un
concurrent acharné de l’Europe
et l’Amérique, sur le plan
industriel.  Mais, franchement,
si les Européens ne s’étaient
pas partagé l’Afrique, dans la
grande vague de colonisation
(Français, Belges, Allemands,
Italiens et même Hollandais), le
continent noir ne serait pas
devenu ce qu’il est aujourd’hui.

AA..HH..

Plus l’Europe resserre l’étau, plus les migrants arrivent

� AABBDDEELLKKAADDEERR HHAARRIICCHHAANNEE

ORAN

1199  hhaarrrraaggaa  iinntteerrcceeppttééss  aauu  llaarrggee  ddee  CCaapp  FFaallccoonn
LLEE  PPHHÉÉNNOOMMÈÈNNEE prend des ascensions inquiétantes, ces derniers jours.

LL es voyages de la mort continuent
de prendre de l’ampleur. Le der-
nier en date remonte au début de

cette semaine. Les gardes-côtes de la
façade maritime de la partie ouest du
pays, intervenant au large de la plage de
Cap Falcon à l’ouest d’Aïn El Türck, ont
déjoué une tentative d’immigration
clandestine à partir du territoire natio-
nal et arrêté 19 individus, composés de
17 hommes et deux femmes, âgés entre
20 et 50 ans. Véritable phénomène de
société, celui-ci prend des ascensions ful-
gurantes, ces derniers jours. Ces
« départs » clandestins sont si nombreux
que les services en charge de stopper ce
phénomène sont en alerte maximale.
Dans leurs investigations, ils ont déjoué
plusieurs dizaines de tentatives de  tra-
versée clandestine. Les bilans sont plus
que révélateurs : près de 5 00 candidats
algériens et autres, au nombre de 70, de
plusieurs nationalités ont été arrêtés,
alors qu’ils étaient à bord des embarca-
tions de fortune, à savoir ces gigan-
tesques bateaux de fabrication artisa-
nale baptisés Botis et autres canots
pneumatiques à moteur, de différentes
puissances. Ces opérations, suivies d’in-
terpellations et de saisies des embarca-
tions très souvent de fortune, ont été
déclenchées dans plusieurs plages algé-
riennes, ces dernières sont transformées

en «salles d’embarquement » à ciel
ouvert.  Alors que ces candidats à la
mort ont les yeux rivés sur la mer, ils
attendent l’accalmie pour s’aventurer
dans le large en bravant les dangers,
dont particulièrement les tempêtes
ayant été à l’origine de plusieurs naufra-
ges et des dizaines de disparitions, cel-
les-ci enflamment des pages entières sur
la Toile, colportant les messages de
«détresse » des familles de ces candidats
en quête de la moindre information sur
leurs progénitures. 

Des adultes, hommes, femmes, jeunes
et moins jeunes, des familles entières,
sont séduits par cet eldorado incertain et
de plus en plus frappés par la tentation,
de quitter le pays pour des raisons qu’ils
peinent tout de même à expliquer. Ils
sont tout simplement «opprimés» par
cette fausse image leur reflétant la féli-
cité, alors que rien n’est certain.
L’éventuelle flânerie dans les avenues
parisiennes, en transitant clandestine-
ment par l’Espagne, revient au prix fort
de 800 000 dinars payés rubis sur l’on-
gle, avant  même que les amarres ne
soient larguées. Cette errance certaine
risque de finir à mi-chemin. Nombreux
sont ces jeunes qui n’échappent pas aux
aléas de la nature, et peu d’entre eux
arrivent sur les côtes espagnoles, ces
derniers sont aussitôt arrêtés par la
guardia civile et transférés vers le centre
de rétention pour enquête. 

Durant le mois écoulé, nombreux,

certes, ont été ces Algériens qui ont ral-
lié cette péninsule Ibérique et enregistré
un nouveau record, après ceux des mois
de juillet et août derniers. 

Les chiffres sont très alarmants.
Ainsi, plus de 1 500 harraga, en majorité
algériens, ont été dénombrés le mois
dernier. C’est ce qu’a publié, sur sa page
Facebook, Francisco José clémente
Martin, du Centre international d’iden-
tification des migrants disparus et mem-
bre de l’ONG, portant le nom de «Heroes
Del Mar», soulignant que «ces harraga
sont des hommes, des femmes et des

mineurs». «Ils sont arrivés à bord de
près d’une centaine d’embarcations, ral-
liant ainsi les côtes espagnoles
d’Almeria. Cette ville du sud de
l’Espagne est à  2 heures de trajet, si l’on
prend en ligne de compte la puissance de
l’embarcation et les conditions météoro-
logiques, en plus des villes d’Alicante,
Murcie et les îles Baléares. Ces harraga
poursuivent leur chemin, sillonnant les
villes du sud de l’Espagne, avant de ral-
lier, dans de pénibles conditions,  le
point de chute final, la France.

WW..AA..OO..

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

Un drame qui laisse indifférents les décideurs
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SONELGAZ À TIZI OUZOU

LLee  nnoommbbrree  ddee  cclliieennttss  eenn  nneettttee  aauuggmmeennttaattiioonn
LLEE  RRAACCCCOORRDDEEMMEENNTT de 10 établissements scolaires à l’électricité et de 7 établissements au réseau de gaz naturel,
figure parmi les actions de la Sonelgaz.

LL a société de distribution
du gaz et de l’électricité a
fait savoir, hier, dans un

communiqué, qu’elle connaît
une nette évolution en matière
du nombre d’abonnés en élec-
tricité et en gaz. Une augmen-
tation du nombre de ses clients,
estimée, à 9 782 en électricité et
12 494 en gaz naturel, ce qui
donne, précise-t-on, un total de
441 298 clients en électricité,
soit une évolution de 3,84 % et
un nombre total des clients en
gaz de 275 422, soit une évolu-
tion de 9,35 %.

En fait, parmi les raisons qui
ont permis à la société d’aug-
menter le nombre de ses abon-
nés, le communiqué évoque le
travail en amont effectué,
durant ces dernières années,
qui a été couronné par la
concrétisation de nombre de
projets de raccordement en ces
deux énergies, qui ont permis le
raccordement de 448 logements
au réseau d’électricité et 120 au
gaz naturel. Un travail qui a
concerné non seulement les
ménages, mais aussi les divers

établissements scolaires. Le
communiqué cite, d’ailleurs, le
raccordement de 10 établisse-
ments scolaires à l’électricité et
7 établissements au réseau de
gaz naturel, et ce, afin d’ac-
cueillir les élèves ainsi que le
personnel, dans de bonnes
conditions durant cette nou-
velle année scolaire.

Par ailleurs, Sonelgaz est

également un élément impor-
tant de la machine économique
locale. L’énergie électrique
étant un besoin impérieux, la
société accorde une grande
importance au volet alimenta-
tion des entreprises écono-
miques. Sept  investisseurs ont
ainsi été raccordés en énergie, 5
investisseurs ont été raccordés
au réseau d’électricité et 2 rac-

cordés au réseau de gaz naturel.
Des raccordements réalisés
dans le cadre de sa politique
d’accompagnement de tous les
projets économiques, en
matière de raccordement en
énergie électrique et gazière
pour la contribution au déve-
loppement local.

Enfin, soucieuse de contri-
buer à apporter une sensation

de bien-être à ses clients, la
Sonelgaz a procédé au raccorde-
ment de 7 forages en électricité,
permettant aux citoyens de
bénéficier de l’eau potable.

Toutefois, il convient de
noter que la société souffre d’un
déficit au volet de ses relations-
clients. 

Plusieurs faits corroborent
ce manque, souligné d’ailleurs
par de nombreux citoyens. Le
dernier en date est la vague de
coupures massives lancée paral-
lèlement à la rentrée scolaire.
Bon nombre de pères de
familles ont, en effet, estimé
légitime le fait que la société
veuille récupérer son argent
auprès de ses clients, tous tou-
chés par l’impact économique
de la Covid-19, mais cette vague
de coupures pouvait être lancée
avant ou après la rentrée sco-
laire, car de nombreuses
familles se sont retrouvées sans
électricité durant cette période,
alors que d’autres ont dû
dépenser l’argent consacré à
l’achat des livres et fournitures,
pour payer les factures comme
condition de rétablissement de
l’énergie. 

KK..BB..

La demande en forte croissance

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

TRANSPORT FERROVIAIRE

LLeess  ttrraaiinnss  ddee  bbaannlliieeuuee  ttrrèèss  ssoolllliicciittééss
UUNN  MMOOYYEENN de transport en toute sécurité, rapide, propre, climatisé.

ORAN

1111,,55  kkgg  ddee  kkiiff  ssaaiissiiss
LLEESS  55  IINNDDIIVVIIDDUUSS sont impliqués dans le trafic

international de la drogue, l’entreposage à
des fins de commercialisation.

II l est indéniable que les desser-
tes ferroviaires de la banlieue
d’Alger sont capitales, cela,

sans jeu de mots. Pas moins de 
26 gares sont desservies pour assu-
rer ces services qui assurent le
transport de millions de tra-
vailleurs qui affluent chaque matin
que Dieu fait, vers la métropole du
pays pour y travailler, effectuer des
démarches administratives, rendre
visite à la famille ou amis ou tout
simplement visiter Alger la
Blanche. La banlieue algéroise
connaît, en effet, un important flux

de voyageurs, soit 32,6 millions 
de voyageurs, équivalent à 
91000 voyageurs par jour 
tous moyens confondus et 
900 voyageurs par train quotidien-
nement.

La progression annuelle du
transport des passagers sur le
réseau de la banlieue algéroise
continue d’engranger des parts de
marché confortables compte tenu
de leurs services bien adaptés aux
besoins spécifiques d’une clientèle
constituée en grande  majorité de
voyageurs contractuels, d’étu-
diants, de corps  constitués      et de
travailleurs. À ce titre, les services
itinérants de la Société nationale

des transports ferroviaires (Sntf)
n’ont de cesse, il faut le reconnaî-
tre, d’améliorer les conditions d’ac-
cueil et de transport de leurs usa-
gers. Point de vue propreté, clima-
tisation des rames, de plus en plus
de respect dans les horaires...Ce
n’est quand même pas une mince
affaire d’assurer confort et sécu-
rité, lorsqu’on voit, pour le premier
aspect soulevé, l’irrespect de cer-
tains jeunes envers les gens du
troisième âge et les femmes nom-
breuses de nos jours à se déplacer
pour aller travailler loin de leur
domicile à l’adresse desquelles sont
proférées des paroles souvent indé-
centes ou pour leur céder une place
assise par exemple, comme on nous
l’a appris, jeunes que nous étions.   

Pour l’aspect sécuritaire, il a été
relevé nombre de fois des « agres-
sions » verbales, aussi minimes
soient-elles, contre des femmes
seules qui «encaissent» des propos
indécents à faire rougir de honte le
plus aigri d’entre nous. En sus de
ces comportements condamnables,
à la limite d’une agressivité 
physique, ont été constatés, et rela-
tés par les victimes elles-mêmes, de
pincements ou de gestes inconve-
nants, voire impudiques, envers
cette gent désarmée et surtout
impuissante pour répondre à ces
gestes irresponsables étrangers à
notre culture sociétale.

Les vols à la tire aux abords des
gares, surtout des téléphones 
portables, ne sont pas absents ni
rares, même si de nos jours un 
tel forfait ne reste pas impuni
grâce à la diligence des services
spécialisés de la Sûreté nationale et
de la justice qui condamnent 
sévèrement ces actes.

AA..AA..

LL eess  éélléémmeennttss  ddee  llaa
bbrriiggaaddee  ddee  rreecchheerr--
cchheess  eett  dd’’iinntteerrvveenn--

ttiioonn  pprrééss  llaa  ssûûrreettéé  ddee  llaa
wwiillaayyaa  dd’’OOrraann  vviieennnneenntt  ddee
ddéémmaanntteelleerr  uunn  rréésseeaauu  ddee
ttrraaffiicc  ddee  ddrroogguuee,,  ccoommppoosséé
ddee  cciinnqq  ddiivviidduuss,,  ttoouuss  aarrrrêê--
ttééss..  DDaannss  cceettttee  ooppéérraattiioonn,,
lleess  mmêêmmeess  sseerrvviicceess  oonntt
ssaaiissii  uunnee  qquuaannttiittéé  ddee  
1111..55  kkgg  ddee  kkiiff  ttrraaiittéé,,  uunnee
ssoommmmee  dd’’aarrggeenntt  eessttiimmééee  àà
44  mmiilllliioonnss  ddee  ddiinnaarrss,,  ddeeuuxx
vvééhhiiccuulleess  eett  cciinnqq  ttéélléépphhoo--
nneess  ppoorrttaabblleess..  SSeelloonn  llaa  cceell--
lluullee  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  eett
ddeess  rreellaattiioonnss  eexxttéérriieeuurreess
pprrééss  llaa  ssuurreettéé  ddee  wwiillaayyaa
dd’’OOrraann,,  cceettttee  ooppéérraattiioonn
eennttrree  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  llaa
lluuttttee  ccoonnttrree  lleess  ssttuuppéé--
ffiiaannttss,,  cciittaanntt  lleess  cciinnqq  iinnddii--
vviidduuss,,  ââggééss  eennttrree  2255  eett  6600
aannss,,  iimmpplliiqquuééss  ddaannss  llee  ttrraa--
ffiicc  iinntteerrnnaattiioonnaall  ddee  llaa  ddrroo--
gguuee,,  ll’’eennttrreeppoossaaggee  àà  ddeess
ffiinnss  ddee  ccoommmmeerrcciiaalliissaa--
ttiioonn..,,  ll’’eexxppoossiittiioonn  ddee  llaa
ssaannttéé  ppuubblliiqquuee  aauu  ddaannggeerr
eett  ll’’aatttteeiinnttee  àà  ll’’ééccoonnoommiiee
nnaattiioonnaallee..  DDaannss  uunnee  ooppéé--
rraattiioonn  ddéécclleenncchhééee  aauu  mmooiiss
ddee  jjuuiinn  ddeerrnniieerr,,  lleess  sseerrvv--
iicceess  ddee  llaa  ssûûrreettéé  ddee  wwiillaayyaa
dd’’OOrraann  oonntt  ssaaiissii  22  qquuiinn--
ttaauuxx  ddee  kkiiff  ttrraaiittéé  eett
ddéémmaanntteelléé  uunn  rréésseeaauu  ssppéé--
cciiaalliisséé  ddaannss  llee  ttrraaffiicc  iinntteerr--
nnaattiioonnaall  ddee  ssttuuppééffiiaannttss..
EEnn  eeffffeett,,  lleess  éélléémmeennttss  ddee
llaa  bbrriiggaaddee  ddee  rreecchheerrcchheess
eett  dd’’iinntteerrvveennttiioonn  ddee  llaa

ppoolliiccee  jjuuddiicciiaaiirree  ddee  llaa
ssûûrreettéé  ddee  wwiillaayyaa  oonntt
ddéémmaanntteelléé  llee  rréésseeaauu  ccrriimmii--
nneell  ssppéécciiaalliisséé  ddaannss  llee  ttrraa--
ffiicc  iinntteerrnnaattiioonnaall  ddee  ssttuuppéé--
ffiiaannttss  eett  pprrooccééddéé  àà  ll’’aarrrreess--
ttaattiioonn  ddee  qquuaattrree  iinnddiivvii--
dduuss,,  ââggééss  eennttrree  2222  eett  
3355  aannss,,  ddeess  rreepprriiss  ddee  jjuuss--
ttiiccee  ppoouurr  llaa  pplluuppaarrtt..  CCeettttee
ooppéérraattiioonn  aa  eeuu  lliieeuu  aapprrèèss
uunn  ttrraavvaaiill  ddee  ssuurrvveeiillllaannccee
eett  dd’’iinnvveessttiiggaattiioonn  ssoouu--
tteennuu,,  mmêêmmee  ssii  lleess  mmeemmbb--
rreess  ddee  ccee  rréésseeaauu  aavvaaiieenntt
pprriiss  lleeuurrss  pprrééccaauuttiioonnss  eett
uuttiilliissaaiieenntt  ddeess  vvééhhiiccuulleess
ddee  lluuxxee..  UUnn  ppllaann  aa  ééttéé  mmiiss
eenn  ppllaaccee,,  aabboouuttiissssaanntt  àà
ll’’aarrrreessttaattiioonn  ddee  ddeeuuxx  ppeerr--
ssoonnnneess  àà  bboorrdd  dd’’uunn  vvééhhii--
ccuullee..  LLaa  ffoouuiillllee  mmiinnuu--
ttiieeuussee  ddee  ccee  ddeerrnniieerr  aa  ppeerr--
mmiiss  llaa  ddééccoouuvveerrttee  dd’’uunnee
ccaacchheettttee  aamméénnaaggééee  ddaannss
llaaqquueellllee  ééttaaiieenntt  ddiissssiimmuu--
llééss  pplluuss  ddee                      112233  kkiillooss
ddee  kkiiff  ttrraaiittéé..  PPoouurrssuuiivvaanntt
lleeuurr  eennqquuêêttee,,  lleess  ppoolliicciieerrss
oonntt  ppuu  iiddeennttiiffiieerr  lleess  aauutt--
rreess  mmeemmbbrreess  dduu  rréésseeaauu,,  àà
ssaavvooiirr  ddeeuuxx  aauuttrreess  ppeerrssoonn--
nneess,,  aarrrrêêttééeess  pplluuss  ttaarrdd..  

LLeess  mmiiss  eenn  ccaauussee  ssee
ttrroouuvvaaiieenntt  àà  bboorrdd  dd’’uunnee
vvooiittuurree  ddaannss  llaaqquueellllee  uunnee
qquuaannttiittéé  ddee  7744  kkiillooss  ddee
rrééssiinnee  ddee  ccaannnnaabbiiss  aa  ééttéé
ddééccoouuvveerrttee..  LLeess  iinnvveessttiiggaa--
ttiioonnss  ssee  ssoonntt  ssoollddééeess,,  ééggaa--
lleemmeenntt,,  ppaarr  llaa  ssaaiissiiee  dd’’uunnee
aauuttrree  qquuaannttiittéé  ddee  55  kkiillooss
ddee  kkiiff  ttrraaiittéé,,  aaiinnssii  qquuee
ddeeuuxx  vvééhhiiccuulleess,,  uunnee  mmoottoo
eett  nneeuuff  ttéélléépphhoonneess  mmoobbii--
lleess..  WW..AA..OO..

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

La banlieue 
algéroise connaît
un flux important 

de voyageurs
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CONSTRUCTION SUR LES TOITS DES IMMEUBLES

UUnnee  nnoouuvveeaauuttéé  qquuii  ss’’iinnssttaallllee  àà  AAnnnnaabbaa
AAPPRRÈÈSS les constructions illicites sur les terrains domaniaux de l’État, ce sont les constructions sur les toitures
des bâtiments à Annaba, qui viennent s’ajouter à la défiguration de la ville.

CC omme si le sol n’était
plus en mesure de conte-
nir les dépassements

citoyens, pour que survienne
un autre des plus incroyables. Il
s’agit de construction d’habita-
tions aux derniers étages des
immeubles. Ce phénomène des
années 70 et 80, que l’on
croyait révolu, semble revenir
en force à Annaba. 

La géométrie en tant que
forme pour les constructions
illicites prend, en amont et en
aval, sa position dans cette ville
où le contrôle est totalement
absent. Habituellement, les
constructions illicites sont
réalisées en horizontal, sur des
terrains relevant de la propriété
de l’État. Aujourd’hui, la donne
a changé. 

Les baraques sont désormais
implantées à la verticale, sur les
toits des bâtiments. Un constat
qui prend de plus en plus d’am-
pleur, cautionné par l’indiffé-
rence, tant des citoyens, que
celle des acteurs chargés de la
préservation du design de la
ville. En somme, c’est « l’ab-
sence totale de l’État » à

Annaba où chacun agit comme
bon lui semble ! Sinon, com-
ment expliquer que, dans une
impunité absolue, des citoyens
s’adonnent à de telles atteintes
au parc immobilier de l’État,
pour y implanter des construc-
tions illicites à usage d’habita-
tion ? Si la situation était tolé-

rée durant les années du siècle
passé, c’est parce que les fonda-
tions solides des immeubles
pouvaient supporter une sur-
charge relative. Pis encore, cela
était toléré dans des terrasses
communes, après approbation
des voisins. C’est loin d’être le
cas des nouvelles constructions,

dont la plupart présentent des
malfaçons de réalisation. Au-
delà, et dans ces cas de figure, il
ne s’agit pas de parties commu-
nes, mais de propriété de l’État,
représentée par l’Opgi. Il suffit
de faire un tour dans les nou-
velles cités de la commune de
Sidi Amar pour constater l’am-

pleur des dégâts, caractérisant
des centaines d’immeubles. Ces
derniers sont l’objet de toutes
les déformations, avec des
extensions illicites au bas des
immeubles. Qui a construit une
basse-cour pour élever des pou-
les et qui a fait un enclos pour
son cheptel ? Il y a, aussi, celui
qui s’est approprié un espace où
il construit un espace de com-
merce. Des dépassements quo-
tidiens sur la propriété de l’É-
tat, que les pouvoirs locaux
semblent ne pas voir ! Pour ne
citer que ces cas, qui ont fait de
la wilaya d’Annaba, la
République de l’impunité. Une
impunité qui a donné lieu à des
comportements défiant toutes
les lois de la République. Cette
dernière a accrédité des respon-
sables, chacun dans son
domaine et chacun selon ses
prérogatives pour veiller sur
l’autorité de l’État. Celui-ci
réagit par une batterie de lois et
de réglementations qui doivent
être  obligatoirement respec-
tées, par tout un chacun et sans
exception, à l’égard de toute
situation de dépassement, por-
tant atteinte à tout ce qui
relève de sa propriété.

WW..BB..

Que fait l’Etat face à ces graves dépassements ?

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

POUR FAIRE FACE AU PROBLÈME DE L’EAU À ORAN

LLee  ddeessssaalleemmeenntt  eesstt  ll’’uullttiimmee  ssoolluuttiioonn
««LLEESS WWIILLAAYYAASS du littoral seront alimentées à hauteur de 100% au profit 

d’Aïn Témouchent et 97% à Oran», a-t-on expliqué.

CC e n’est un secret pour per-
sonne, l’eau constitue l’un
des créneaux qui exigent

une gestion à la fois planifiée
anticipatoire et rigoureuse. Son
impact sociétal, notamment lors
des pénuries, est très souvent
accompagné par «des effets indé-
sirables». C’est ce qu’a laissé
entendre le ministère des
Ressources en eau, par le biais de
la chargée d’études et  des syn-
thèses au niveau de ce départe-
ment, Lamia Lehtihet, détaillant
la stratégie ministérielle à pren-
dre en compte durant la décennie
qui vient et prévoyant la satisfac-
tion des besoins de la population
en cette ressource vitale. L’eau de
dessalement est de plus en plus
en vue. Sa disponibilité est,
même, envisagée  à hauteur de
60%. C’est ce qu’a affirmé la char-
gée d’études et des synthèses au
niveau du ministère des
Ressources en eau, Lamia

Lehtihet. Ce mode d’alimentation
est, actuellement, faiblement uti-
lisé. La chargée d’études et des
synthèses au niveau du ministère
des Ressources en eau, fera
savoir, en ce sens, que «les
besoins en eau sont couverts,
actuellement, à 17% par l’eau de
dessalement ». Toutefois, souli-
gne la même source en indiquant
que «les chiffres augmenteront
graduellement, grâce à la mise en
place de nouvelles stations de
dessalement, pour atteindre 22%
en 2022, 42% en 2024 et 60% en
2030». Citant les réalisations
concrétisées jusque-là, la repré-
sentante du ministère fera savoir
que «11 stations sont érigées tout
au long du littoral algérien »,
ajoutant que «les projets pour la
réalisation de cinq autres ont été
récemment retenus». Le but
recherché, explique la même
source, est de «pouvoir faire face
à la demande croissante sur cette
matière vitale, dans  une conjonc-
ture marquée par un stress

hydrique aigu et une pluviomé-
trie  quasiment faible sur l’en-
semble du pays depuis plus d’une
décennie». La stratégie nationale
vise essentiellement la question
liée à la sécurisation de l’eau.
Pour cela, trois axes principaux
sont retenus. Il s’agit du dessale-
ment de l’eau de mer, l’épuration
des eaux usées et la rationalisa-
tion de la consommation. La
représentante du ministère des
Ressources en eau explique que
«le dessalement permettra de
satisfaire les besoins en eau pota-
ble, alors que l’épuration des eaux
usées pourvoira aux besoins de 
l’irrigation. « Deux milliards de
m3 par an seront destinés à l’irri-
gation de l’arboriculture princi-
palement », a-t-elle souligné,
ajoutant que «les  eaux superfi-
cielles des barrages seront
réorientées vers l’agriculture, les
cultures maraîchères, surtout, et
tout cela permettra de préserver
les eaux souterraines». À cela s’a-
joute, affirme la chargée d’études
et des synthèses au niveau du
ministère, la rationalisation de la
consommation qui est naturelle-
ment un axe important permet-
tant d’utiliser les ressources de
manière efficiente». Évoquant la
problématique liée au dessale-
ment de l’eau de mer, la même
source a indiqué que «les wilayas
du littoral seront alimentées à un
taux important par cette  eau, à
raison de 100% au profit d’Aïn
Témouchent et 97% à Oran et
l’eau dessalée arrivera à 150 km
en profondeur dans les wilayas de
l’intérieur avec un pourcentage
oscillant entre 45 et 50%.» Et ce
n’est pas tout. WW..AA..OO..

EXPLOSION À L’ENTREPRISE
FERTIAL D’ARZEW

PPlluuss  ddee  ppeeuurr  qquuee  ddee  mmaall

CC ee  ffuutt  aauu  ddéébbuutt  ddee  llaa
mmaattiinnééee  dd’’hhiieerr
qquu’’uunnee  eexxpplloossiioonn

ss’’eesstt  pprroodduuiittee  ddaannss  ll’’eenn--
cceeiinnttee  mmêêmmee  ddee  ll’’eennttrreepprriissee
ssppéécciiaalliissééee  ddaannss  llaa  pprroodduucc--
ttiioonn  dd’’eennggrraaiiss  eett  ddee  ffeerrttiillii--
ssaannttss  aaggrriiccoolleess,,  FFeerrttiiaall,,
iimmppllaannttééee  ddaannss  llaa  zzoonnee
iinndduussttrriieellllee  dd’’AArrzzeeww,,  ddaannss
llaa  ppaarrttiiee  eesstt  ddee  llaa  wwiillaayyaa
dd’’OOrraann..  SSeelloonn  lleess  rreessppoonnssaa--
bblleess  ddee  llaaddiittee  eennttrreepprriissee,,
aauuccuunnee  ppeerrttee  hhuummaaiinnee  nn’’eesstt
àà  ddéépplloorreerr,,  hhoorrmmiiss  ddee  llééggeerrss
ddééggââttss  mmaattéérriieellss  eenn  pphhaassee
dd’’éévvaalluuaattiioonn»»,,  ssoouulliiggnnaanntt
qquuee  ««cceettttee  eexxpplloossiioonn  aa  ééttéé
pprroovvooqquuééee  ppaarr  ll’’éécchhaappppee--
mmeenntt  ddee  ggaazz  iinndduussttrriieell  ccoomm--
ppoosséé  eesssseennttiieelllleemmeenntt  dd’’uunnee
mmaattiièèrree  rraappiiddeemmeenntt  iinnffllaamm--
mmaabbllee  eenn  ll’’ooccccuurrrreennccee,,  ll’’hhyy--
ddrrooggèènnee»»..  LLaa  mmêêmmee  ssoouurrccee  aa
aajjoouuttéé  qquuee  ««llaa  ssiittuuaattiioonn  aa
ééttéé  aauussssiittôôtt  mmaaîîttrriissééee,,  ssuuiittee
àà  ll’’iinntteerrvveennttiioonn  ddeess  aaggeennttss
ddee  ssééccuurriittéé  ddeess  ddiifffféérreenntteess
eennttrreepprriisseess  iimmppllaannttééeess  ddaannss
llaaddiittee  zzoonnee,,  eenn  ccoollllaabboorraattiioonn
aavveecc  lleess  éélléémmeennttss  ddee  llaa
PPrrootteeccttiioonn  cciivviillee  ddééppêêcchhééss
aauussssiittôôtt  aalleerrttééss»»..

LLee  wwaallii  dd’’OOrraann,,  SSaaïïdd
SSaayyoouudd,,  ddèèss  qquu’’iill  aa  ééttéé
iinnffoorrmméé,,  aa  cchhaarrggéé  llee  ddiirreecc--
tteeuurr  llooccaall  ddee  ll’’éénneerrggiiee  ddee  ssee
rreennddrree  ssuurr  ppllaaccee,,  eenn  ccoommppaa--
ggnniiee  ddee  ccaaddrreess  ddee  SSoonnaattrraacchh
eett  FFeerrttiiaall,,  aa--tt--oonn  rreelleevvéé  ddaannss
llee  ccoommmmuunniiqquuéé  ddeess  sseerrvviicceess
ddee  llaa  wwiillaayyaa,,  eexxpplliiqquuaanntt  qquuee
««cceess  ddeerrnniieerrss  oonntt  ééttéé  cchhaarr--
ggééss  ddee  ssuuiivvrree  ddee  pprrèèss  ll’’éévvoolluu--
ttiioonn  ddee  llaa  ssiittuuaattiioonn»»..  LLaa
mmêêmmee  eennttrreepprriissee,,  iimmppllaannttééee
ddaannss  llaa  wwiillaayyaa  dd’’AAnnnnaabbaa,,  aa,,

aauuppaarraavvaanntt,,  ssooiitt  eenn  22001199
ttrrèèss  pprréécciisséémmeenntt,,  ééttéé  llee
tthhééââttrree  dd’’uunn  aacccciiddeenntt  ssiimmii--
llaaiirree  àà  cceelluuii  dd’’OOrraann,,  ssuuiittee  àà
ll’’eexxpplloossiioonn  ddee    ggaazz  ddaannss  llee
lliieeuuddiitt  cciittéé  SSeeyybboouussee,,  ddee  llaa
ccoommmmuunnee  dd’’EEll  BBoouunnii..  IIll
aauurraa  ffaalllluu,,  rraappppeelloonnss--llee,,
22 hheeuurreess  eennttiièèrreess  ddee  lluuttttee
ccoonnttrree  llee  ffeeuu  ppoouurr  qquuee  lleess
sseerrvviicceess  ddee  llaa  PPrrootteeccttiioonn
cciivviillee  aarrrriivveenntt  àà  vveenniirr  àà  bboouutt
ddee  ll’’aacccciiddeenntt  eett  éévviitteerr,,  ppaarr  llaa
mmêêmmee,,  ssoonn  eexxppaannssiioonn  vveerrss
lleess  aauuttrreess  uunniittééss  ddee  llaa
ssoocciiééttéé..  

CCeett  aacccciiddeenntt  aa,,  rraappppeellllee--
tt--oonn,,  pprroovvooqquuéé  àà  uunn  eemmppllooyyéé
ddeess  bbrrûûlluurreess  ddee  ddeeuuxxiièèmmee
ddeeggrréé,,  eenn  pplluuss  ddeess  ddééggââttss
mmaattéérriieellss  ooccccaassiioonnnnééss  aauuxx
ttuuyyaauuxx  eett  ééqquuiippeemmeennttss..
««CCeess  ddeerrnniieerrss  oonntt  ééttéé
ddééttrruuiittss  »»,,  aa--tt--oonn  aaffffiirrmméé..  LLaa
ssoocciiééttéé  FFeerrttiiaall  eesstt  ccoommppoossééee
ddee  qquuaattrree  uunniittééss  ssppéécciiaalliissééeess
ddaannss  llaa  pprroodduuccttiioonn    ddee  ll’’aamm--
mmoonniiaacc  eett  dduu  nniittrraattee..    SSeess
aaccttiivviittééss  ssoonntt  dd’’aauuttaanntt  pplluuss
ccoommpplleexxeess  qquu’’eelllleess  rreeppoosseenntt,,
eesssseennttiieelllleemmeenntt,,  ssuurr  llaa  mmiixx--
ttuurree  ddee  pplluussiieeuurrss  ggaazz    ppeerr--
mmeettttaanntt  llaa  pprroodduuccttiioonn  eett  llee
ddéévveellooppppeemmeenntt  ddeess  eennggrraaiiss
aazzoottééss  eett  pphhoosspphhaattééss..
FFlleeuurroonn  nnaattiioonnaall  ddee  ll’’iinndduuss--
ttrriiee  ppééttrroocchhiimmiiqquuee,,  FFeerrttiiaall,,
SSoocciiééttéé  ddeess  ffeerrttiilliissaannttss
dd’’AAllggéérriiee,,  eesstt  uunnee  ssoocciiééttéé
iissssuuee  dd’’uunn  ppaarrtteennaarriiaatt  ssiiggnnéé
eenn  aaooûûtt  22000055  eennttrree  llee
GGrroouuppee  aallggéérriieenn  AAssmmiiddaall  eett
llee  GGrroouuppee  eessppaaggnnooll  GGrruuppoo
VViillllaarr  MMiirr..  IIllss  ddééttiieennnneenntt
rreessppeeccttiivveemmeenntt  3344%%  eett  6666%%
dduu  ccaappiittaall..

WW..AA..OO..

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

Seule l’eau de mer pourra contenter les Algériens
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L
a sélection algé-
rienne de football
se trouve à pied
d’œuvre à Niamey,
la capitale nigé-

rienne, depuis hier, dans la
perspective de disputer,
demain à 17h, son match
retour contre la sélection
locale, pour le compte de la
4e journée des éliminatoi-
res de la Coupe du monde
2022, prévue au Qatar. 

Si, sur le plan du
résultat technique
du match aller (6-1),
en faveur des
c h a m p i o n s
d’Afrique en titre,
drivés par Djamel
Belmadi, on relève la
différence de niveau entre
les 2 sélections, sans mini-
miser de la valeur du foot-
ball nigérien, ce match
retour s’annonce bien diffi-
cile pour les Verts. Ceci
pour 2 raisons, au moins. 

La 1ère est que les
joueurs du coach français,
Jean-Michel Cavalli, veu-
lent, évidemment, prendre
leur revanche sur les Verts
et la seconde repose sur le
fait que le climat qui sévit,
actuellement, en cette
période à Niamey, risque de
perturber les joueurs algé-
riens, dont la plupart évo-
luent en Europe. 

Un climat bien différent
du Sahel africain. Ceci dit,
Mahrez et ses coéquipiers
doivent donc faire avec et
essayer de s’acclimater. Le
staff technique a pro-
grammé 2 séances d’entraî-
nement, dont la dernière,
aujourd’hui ,à la veille du
match, sur la pelouse du
stade Général Seyni
Kountché où se déroulera
la partie, demain, comme le
prévoit la réglementation de
la CAF et de la FIFA. Bien

que ce match
retour porte le
cachet d’une 
« é v e n t u e l l e
revanche » des
Nigériens, les
Verts sont habi-
tués à ce genre
de pression et
nul doute que
B o u n e d j a h ,

Slimani et les
autres coéqui-
piers en sélec-
tion savent très
bien ce qui les
attend et ne dou-
tent point d’un
autre bon résul-
tat à Niamey.
Ceci,  tout d’a-
bord pour que

l’invincibilité des Verts se
poursuive et surtout pour
assurer la qualification au
match barrage. 

Après la victoire des
Verts face au Niger et celle
du Burkina Faso face à
Djibouti par 4 buts, l’Algérie
et le Burkina partagent la
1ère place avec un léger
avantage pour les Verts au
goal-average. 

Donc au vu de ces résul-
tats, l’Algérie et le Burkina
Faso restent en tête avec 
7 points chacun, devant le
Niger (3 pts), alors que le
Djibouti est lanterne rouge
avec 0 point. Lors de la 4e
journée, le Burkina Faso
accueillera le Djibouti,
aujourd’hui, à Marrakech
(17h), sachant que seul le
1er du groupe se qualifiera
au match-barrage. Pour
l’heure, Belmadi et ses
staffs sont concentrés sur

les dernières 
retouches de la 
préparation du 
rendez-vous d’au-
jourd’hui. Aucun
des Algériens n’en-
visage un faux pas

des champions
d’Afrique en terre 
nigérienne, bien que Cavalli
et ses joueurs affichent une
très grande volonté et une
très grande détermination à
battre les Verts et ainsi,
réaliser la surprise de met-
tre fin à l’invincibilité de
Slimani et ses compatrio-
tes. 

Sur le plan de l’effectif,
Belmadi possède bien des
solutions et pas une seule,
pour gagner ce match et,
ainsi, faire perdurer cette
invincibilité et surtout s’ap-
procher encore plus d’une
qualification dans ce
groupe « A ».  

S. M.

EN PRÉVISION DU MATCH FACE AU NIGER 

Un œil à
Marrakech

Le Niger
veut sa

revanche

Après avoir 
atomisé le Niger 
(6-1), vendredi 
dernier, l’EN 

algérienne s’apprête
à disputer, demain à

17h, un second
match face à ce

même adversaire,
dans le cadre des
éliminatoires du

Mondial-2022, dans
des conditions 

différentes.

LES VERTS À
PIED D’ŒUVRE À NIAMEY
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PELOUSE DU STADE MUSTAPHA-TCHAKER

Sebgag annonce de nouvelles mesures 
Le fiasco de la pelouse du stade Mustapha-Tchaker de Blida lors du match Algérie – Niger,
vendredi dernier, ne passera pas sous silence, à en croire les propos du MJS.  

L e ministre de la Jeunesse
et des Sports, Abderezak
Sebgag, a été du voyage

avec l’Equipe nationale, hier, au
Niger. Il a été invité par son
homologue nigérien dans le
cadre de la promotion du sport
en Afrique et l’union des visions,
des efforts et des objectifs. Une
fois arrivé à l’aéroport Houari
Boumediene, Sebgag a été
accosté par les journalistes, afin
de revenir sur le sujet d’actualité
par excellence, à savoir l’état de
la pelouse du stade Mustapha-
Tchaker de Blida. De vives cri-
tiques allant dans ce sens
avaient été soulevées  par le
sélectionneur national, Djamel
Belmadi, ainsi que ses joueurs,
avant et après le match gagné
face au Niger (6-1), vendredi
dernier. « Le président de la
République avait parlé de la
Issaba (bande, Ndlr) qui sévit
encore au pays, et il avait entiè-
rement raison. Elle est encore là,
chez des responsables de la
gestion des infrastructures spor-
tives », a-t-il déclaré. « C’est
navrant d’en arriver jusque-là.
Nous avons pris des décisions
sur place, en attendant d’autres
à notre retour du Niger. Le pro-
blème est trop profond », pour-
suit-il. Et d’enchaîner : « Avant le
match de vendredi dernier, j’ai
reçu des rapports m’informant
que la pelouse était en bon état.
Au final, il s’est avéré qu’il s’a-
gissait de faux rapports. La
réalité était toute autre. Les
responsables de ce fiasco seront
appelés à assumer leurs respon-
sabilités. » La veille, des sources

avaient évoqué le limogeage du
directeur du stade Mustapha-
Tchaker par Sebgag, au même
titre que le directeur des inves-
tissements et des infrastructures
du ministère. Sebgag n’a pas
donné de détails, hier, mais a

confirmé que la gestion du stade
a été confiée à la Fédération
algérienne de football (FAF).
Par ailleurs, une gazonnière
sera créée, incessamment, dans
la région Centre avec comme
objectif d’assurer la mainte-

nance des pelouses des terrains
des stades Tchaker  et celui du
5-Juillet d’Alger, ainsi que ceux
du Centre technique national
(CTN) de Sidi Moussa. 

M. B

La gestion du
stade confiée

à la FAF

MEILLEUR BUTEUR DE
L’EQUIPE NATIONALE 

Slimani honoré 
Samedi, après le dîner, les
Verts ont réservé une belle
surprise pour leur coéqui-
pier, Islam Slimani, lequel,
grâce à son doublé, ven-
dredi soir, contre le Niger
(6-1), est entré dans la
légende, en devenant le
meilleur buteur de la
sélection nationale avec 
37 buts. L’enfant d’Aïn
Bénian, qui était accompa-
gné de ses enfants, a reçu
des félicitations d’un peu
partout, y compris de la
FIFA. Les joueurs et les
membres des différents
staffs ont voulu, à leur
tour, marquer cet événe-
ment historique, à travers
une pâtisserie avec l’effi-
gie du meilleur buteur. Le
tout dans une ambiance
festive et décontractée qui
augure une suite heureuse
pour la sélection, lors de
ses prochaines sorties.

EN U20 

Sur la lancée 
de la Coupe
arabe
La sélection nationale des
U20, en regroupement
depuis le 4 octobre dernier
à Rouiba, a disputé une
première confrontation
amicale, face à l’équipe de
la réserve de la JS Kabylie.
Le sélectionneur national,
Mohamed Lacète a fait
jouer presque tous les
joueurs convoqués au
stage. Le gardien de but,
Malek Djemoui
(Montpellier HSC), est le
seul à avoir disputé toute
la rencontre, une aubaine
pour le coach des gar-
diens de but, Merouane
Messai, de s’attarder sur
ses qualités, en vue d’une
saine concurrence dans
les bois. Pour le reste, les
vice-Champions arabes
U20, renforcés par de nou-
veaux éléments, une
dizaine au total, ont mon-
tré qu’ils n’ont rien perdu
de leur verve. Il ont pris le
match à leur compte, en
ouvrant, notamment la
marque au quart d’heure
de jeu sur penalty. Piqué
au vif, la réserve de la JSK
réagira illico-presto pour
niveler la marque à la 23’.
La sélection nationale et
en dépit de nombreux
changements opérés par
son sélectionneur, en fai-
sant introduire pratique-
ment, une 2e équipe,
continue de maîtriser son
sujet et a failli, à plusieurs
reprises, aggraver la
marque. Ce but allait inter-
venir par le rentrant
usmiste Namani (73’). La
rencontre sera sifflée sur
la victoire (2-1) des Verts.
Le regroupement se pour-
suit jusqu’à demain et sera
ponctué par une autre
joute amicale, aujourd’hui,
face à l’équipe fanion du
NAHD, au stade communal
de Rouïba. 

U n peu plus de 2 ans
après avoir acquis la
nationalité algérienne

sur le tard pour disputer, et rem-
porter, la CAN 2019 avec les
Fennecs, Andy Delort (29 ans,
11 sélections et 2 buts) a fait le
choix de se mettre temporaire-
ment en retrait de la sélection,
afin de se concentrer sur son
nouveau club, l’OGC Nice. 

A l’instar du sélectionneur,
Djamel Belmadi, la consultante
de La Chaîne L’Equipe, Carine
Galli, a fustigé l’attaquant pour
son attitude. « Il a fait les démar-
ches pour jouer avec l’équipe
algérienne. Il a décidé de partici-
per à cette CAN. C’était donc
tout bonus pour lui. Mais la
sélection, ce n’est pas que du
bonus. C’est la fierté de se retro-

uver avec son pays. Les Didier
Drogba et Samuel Eto’o, c’était
leur bonheur absolu de jouer
avec leur sélection, même s’il y a
des problèmes internes. C’est
quelqu’un qui est ultra cash,
mais là, excusez-moi, la sélec-
tion ce n’est pas un paillasson.
Ce n’est pas par intérim », a
taclé la journaliste. Le genre de
commentaires que Delort peut

se préparer à entendre, réguliè-
rement, au cours des prochains
mois. En conférence de presse,
Belmadi avait expliqué que
Delort lui avait dit qu’il devait
mettre l’Equipe nationale entre
parenthèses, pendant un an,
pour s’imposer en club, qu’il
venait à peine de rejoindre les
Azuréens en provenance de
Montpellier.

L a sélection algérienne de football des
moins de 18 ans s’est lourdement
inclinée face à son homologue fran-

çaise (6-0), en match amical de préparation,
disputé samedi au Centre technique
Fernand-Sastre de Clairefontaine (France).
Les jeunes Verts ont été déstabilisés d’en-
trée de jeu, avec l’ouverture du score des
Bleuets dès la 6e minute de jeu, grâce à
Wakis Koré. Les poulains du coach, Mourad
Slatni, ont encaissé 2 autres buts dans la
foulée, sur balles arrêtées. Le 1er par ce
même Wakis Koré, après une belle passe de
Badredine Bouanani (31’), et le second par
Mathys Tel (43’), également sur un bon serv-
ice du très actif Bouanani. Les Verts ont été
réduits à 10 juste avant la pause, suite à l’ex-

pulsion de Noham Abdellaoui (45’), ce qui a
eu pour effet de compliquer leur situation
davantage, face à un adversaire aussi entre-
prenant. La domination des Français s’est
matérialisée par 3 autres réalisations,
signées Lenny Pirringuel (51’, 67’) et Eddy
Lukoki Mateso (84’). La France et l’Algérie
disputeront un 2e match amical, mardi à
10h00 (heure algérienne) également au
Centre technique Fernand-Sastre de
Clairefontaine. Slatni s’est exprimé à l’issue
de cette rencontre, en affirmant qu’elle a été
riche en enseignements. Elle permettra,
selon lui, une revue d’effectif et une évalua-
tion de plusieurs joueurs, dont c’est la pre-
mière sélection. « Depuis le début, on savait
que la tâche allait être très difficile, car il s’a-

git de notre 1er stage d’évaluation après 3
jours seulement de travail à l’entraînement
et face à une équipe aussi performante que
la sélection française. Cette dernière, qui se
situe parmi les 4 meilleures sélections au
monde dans cette catégorie d’âge, est en
préparation depuis 4 ans et avec 42 stages
déjà effectués», a-t-il expliqué, ajoutant que
la sortie d’Abdellaoui a chamboulé ses plan
de jeu. « Nous sommes en apprentissage et
tant mieux qu’on ait ce genre de possibilités,
pour se mesurer à des adversaires de taille
pour, non seulement situer notre niveau,
mais aussi donner la possibilité à nos jeunes
de progresser en prévision des JM d’Oran,
l’année prochaine », a ajouté le coach. 

�� MOHAMED BENHAMLA

AMICAL (U18) : FRANCE 6 – ALGÉRIE 0

L’ENTRÉE RATÉE DES VERTS 
Les Algériens préparent les Jeux méditerranéens Oran-2022, alors que leurs homologues français 

préparent les qualifications de l’Euro-2023.

MONTPELLIER

GALLI FRACASSE DELORT  

La gestion de la pelouse du stade Tchaker confiée à la FAF
Le ministre de la Jeunesse et des Sports,

Abderezak Sebgag, a annoncé, hier, que la ges-
tion de la pelouse du stade Mustapha Tchaker de
Blida, est confiée, désormais, à la Fédération
algérienne de football (FAF), suite aux nombreu-
ses critiques dont elle a fait l’objet, à l’issue du
match face au Niger (6-1), vendredi soir, pour le
compte de la 3e journée des éliminatoires de la
Coupe du monde 2022. « J’avais le même senti-
ment de frustration exprimé par les joueurs et les
supporters. Maintenant, je comprends les décla-
rations du président de la République quand il a

parlé de Issaba (gang, Ndlr). Ce mot ne vise pas
uniquement des personnes, mais il s’agit d’une
mentalité, une culture qui est en train de s’instal-
ler chez nous. J’ai pris des décisions individuel-
les (sanctions, ndlr), touchant les personnes qui
ont un rapport direct avec ce sujet. Nous avons
décidé de confier la gestion de la pelouse du
stade Mustapha Tchaker à la FAF, car elle a une
souplesse dans la gestion de ce genre de dos-
siers », a déclaré le premier responsable du
département ministériel, peu avant son départ
pour le Niger.
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L’EN A’ BAT LE BÉNIN (3-1)

Bougherra a trouvé un groupe 
L’ancien capitaine des Verts pense avoir trouvé le groupe qui disputera la prochaine Coupe
arabe du 30 novembre au 18 décembre prochains au Qatar. 

L a sélection algérienne des
locaux s’est imposée face
à son homologue béninois

(3-1), en match amical disputé,
samedi soir, au stade Omar-
Hamadi de Bologhine (Alger).
Après l’ouverture du score dès la
4’ par Zerrouki sur penalty, les
hommes de  Madjid Bougherra
ont dominé les 20 premières
minutes du match, avec de lon-
gues séquences de possession et
un pressing intense sur le porteur
du ballon, dès que la balle est
perdue, avant que les Béninois ne
réussissent à égaliser à la 30’ par
Mohamed Saka sur une frappe de
loin. En 2e période, les Algériens
ont continué à exercer un pres-
sing intense sur les Béninois, par-
venant à reprendre l’avantage au
score, sur un centre de
Bouguerra qui a trouvé Bensayah
à 75’. Par la suite, l’Algérie est
parvenue à aggraver le score sur
un penalty transformé par
Bouguerra (90’+1).  Cette rencon-
tre entre dans le cadre des prépa-
ratifs des Verts en vue de la
Coupe arabe au Qatar (30
novembre-18 décembre),un ren-
dez-vous qui verra l’Algérie évo-
luer dans le groupe D, en compa-
gnie de l’Egypte, du Soudan et du
Liban.  A l’issue de cette rencon-
tre, l’entraîneur algérien, Madjid
Bougherra, s’est dit « satisfait »
du comportement de ses joueurs,
affirmant avoir trouvé un
« groupe » en prévision de la
Coupe arabe. « Je suis satisfait
dans l’ensemble du comporte-
ment des joueurs, surtout que

c’est un moment délicat, car les
clubs n’ont pas encore repris le
championnat, et certains n’ont
même pas joué de matchs ami-
caux. C’est pour cette raison que
j’ai fait tourner tout le monde.
Certes, changer de terrain à la
dernière minute, pour jouer sur du
synthétique, n’est pas l’idéal pour
produire du beau jeu, mais on va
retenir le bon comportement de
l’équipe et beaucoup de choses
intéressantes », a déclaré le
coach national. Evoquant cette
équipe du Bénin, le driver algé-
rien a souligné qu’elle était bien
en place tactiquement, ce qui a
créé des difficultés à ses joueurs

et il a fallu attendre l’entrée de
nouveaux éléments pour apporter
de la fraîcheur, du dynamisme et
du mouvement. « Dans le football
de haut niveau, il faut marquer
quand vous avez des opportuni-
tés. Au bout de 10, 15 minutes, on
pouvait mettre 2 ou 3 buts et le
match aurait été différent. C’est
une très bonne répétition, comme
ça on a un aperçu sur le niveau
qu’il y aura au CHAN et les
adversaires qu’on pourrait affron-
ter, car avant de venir ici, cette
équipe du Bénin a battu le Togo »,
a analysé Bougherra. L’ancien
capitaine des Verts pense avoir
trouvé le groupe qui disputera la

prochaine Coupe arabe : « Suite
au départ de beaucoup de
joueurs après le Liberia (5-1 en
amical), on a pris du temps pour
repérer et préparer une liste élar-
gie. Depuis (les matchs amicaux
du) Burundi et la Syrie, nous
avons trouvé une équipe et vous
avez vu, aujourd’hui, des joueurs
capables de disputer la Coupe
arabe, voire le CHAN dans un an
et 2 mois en Algérie. » Il a rap-
pelé, enfin, que l’EN A’ « est un
tremplin pour les joueurs, car l’ob-
jectif numéro un est l’équipe pre-
mière et un contrat professionnel
en Europe ». R. S.

L es éliminatoires à la Coupe du monde
2022 se poursuivaient, samedi, avec 2
affiches comptant pour la zone Afrique.

Trois jours après avoir infligé une « manita » à
la Guinée-Bissau du côté de Rabat, le Maroc
(1e, 6 pts) retrouvait les Djurtus (2e, 4 pts) au
stade Mohammed V de Casablanca, pour ten-
ter d’enchaîner un 3e succès consécutif.
L’occasion pour les hommes de Vahid
Halilhod�iæ de prendre le large dans ce
groupe I. Et le début de rencontre allait confir-
mer la domination marocaine aperçue, merc-
redi dernier. Sur un coup franc frappé par
Louza, El Kaabi profitait de la déviation de la
tête de Mmaee pour ouvrir le score (1-0, 10e).
Quelques instants plus tard, à la réception
d’un centre de Louza, El Kaabi remisait intelli-
gemment pour Barkok... Le joueur de

Francfort terminait du pied droit et laissait le
portier bissau-guinéen impuissant (2-0, 20e).
Peu inquiété dans cette rencontre, le Maroc
aggravait même le score, grâce à El Kaabi qui
s’offrait un doublé (3-0, 70e). Avec cette vic-
toire (3-0), les Lions de l’Atlas comptent dés-
ormais 5 longueurs d’avance sur leur adver-
saire du soir, avant de se déplacer sur la
pelouse de la Guinée, le 12 octobre prochain.
Dans l’autre rencontre, le Sénégal, leader du
groupe G (1er, 6 pts), affrontait la Namibie (2e,
4 pts). Emmenés par Sadio Mané, les Lions
avaient pour ambition de s’imposer dans ce 3e
match pour prendre le large en battant leurs
adversaires du jour. À noter que les 2 équipes
restaient, jusqu’à l’heure, invaincues dans ces
éliminatoires. Au stade Lat Dior de Thiès, le
Sénégal entamait, parfaitement, cette rencon-

tre, grâce à l’ouverture du score du milieu pari-
sien, Idrissa Gueye (1-0, 10e). Devant leur
public, les hommes d’Aliou Cissé parvenaient
même à faire le break, quelques minutes
avant la pause, par l’intermédiaire de Famara
Diedhiou (2-0, 38e). Au retour des vestiaires,
l’inévitable, Sadio Mané participait, à son tour,
au festival offensif des siens (3-0, 55e). Si
Kamatuka (3-1, 76e) réduisait le score, Baldé
parachevait le succès des siens (4-1, 84e) en
fin de rencontre. Grâce à cette large victoire
(4-1), le Sénégal prend 5 longueurs d’avance
sur leur adversaire du soir. Deux sélections
qui se retrouveront  demain, en Namibie, à
l’occasion de la 4e journée de ces éliminatoi-
res.

A hmed Rebahi, le 3e et der-
nier judoka algérien engagé
dans les Championnats du

monde juniors à Olbia (Italie), a été
éliminé, dès le 1er tour, après sa
défaite contre l’Ukrainien, Artem
Buryr, le futur champion de la Poule
« A », chez les moins de 81 kilos.
Rebahi subit, ainsi, le même sort que
ses compatriotes Melissa Dissi (-48
kg) et Abdelatif Mahdi Boubetra (-
60kg), sortis eux aussi dès leur
entrée en lice. Dissi s’était inclinée
contre la Roumaine Giorgia

Hagianu, alors que Boubetra, qui
était exempté du 1er, s’était fait éli-
miner dès son 1er combat contre le
Géorgien, Shakro Shatirishvili. La
sélection algérienne est encadrée
par l’entraîneur, Djamil Bounab, chez
les garçons et par l’ancienne
médaillée olympique, Soraya
Haddad, chez les filles. Cette com-
pétition planétaire, organisée du 6
au 10 octobre en Italie, a drainé la
participation d’un total de 495 judo-
kas (285 garçons et 210 filles),
représentant 72 pays.  

L ’Algérie prendra part
aux championnats
d’Afrique Open de

natation, qui débutent,
aujourd’hui, à Accra (Ghana),
avec 5 nageurs, dont l’objec-
tif sera de prendre des pla-
ces sur les podiums de leurs
spécialités respectives et
améliorer leurs chronos, en
prévision des Mondiaux en
décembre. Conduite par les
chefs de file de la natation
algérienne, Oussama

Sahnoune et Amel Melih, qui
ont pris part aux Jeux
Olympiques de Tokyo, l’é-
quipe algérienne est compo-
sée aussi de Ramzi
Chouchar, Jaouad Syoud et
Abdellah Ardjoune. La 14e
édition des championnats
d’Afrique Open (messieurs et
dames), prévue initialement
à Durban en Afrique du Sud
en avril 2020, a été reportée à
cause de la pandémie de
Covid-19.  

Les Verts sur la lancée

KARATÉ-DO 

La préparation
se poursuit  

Les sélections nationales
de karaté-do (messieurs et

dames), spécialité kata et
kumité, poursuivent leur stage

de préparation à Alger en
prévision des prochaines

échéances internationales,
dont les Mondiaux et les

championnats d’Afrique. Afin
d’être prête pour ces rendez-

vous, la Fédération algérienne
de karaté (FAK), a élaboré un

riche programme de
préparation au profit des

sélections nationales, en vue
d’assurer une bonne

préparation aux athlètes. Selon
la FAK, des stages de

sélection ont été programmés
en vue de retenir les athlètes

devant renforcer les différentes
Equipes nationales, et ce dans

l’attente de la reprise
progressive des compétitions

nationales.  

BOXE 

La FAB bénéficie des
infrastructures du MDN  

Le service des sports du
ministère de la Défense

nationale (MDN) va mettre ses
différentes infrastructures

sportives à la disposition des
pugilistes de la Fédération
algérienne de boxe (FAB).

Selon cette dernière, le
directeur du service des sports

au MDN, le général Omar
Kriche, s’est réuni avec le

président de la FAB, Ferhat
Fazil pour discuter des moyens

de développer la boxe
algérienne et des différentes

échéances qui attendent le
noble art algérien. « Les staffs

techniques et médicaux
militaires auront également un
rôle important et efficace pour

aider les différentes Equipes
nationales », a informé la FAB,

dont les Equipes nationales
comptent plusieurs boxeurs
faisant partie des sélections
militaires. Le général Omar

Kriche « a instruit à l’effet de
mobiliser tous les moyens
nécessaires aux Equipes

nationales pour hisser haut les
couleurs nationales, lors des

différentes échéances à venir,
notamment les Jeux

méditerranéens à Oran, l’été
prochain ». 

Fury domine
Wilder 

Tyson Fury a conservé sa
ceinture WBC des poids

lourds, en battant pour la 
2e fois d’affilée, Deontay

Wilder, par K.-O. au 11e round,
au terme d’un affrontement

dantesque qui restera dans les
annales de la boxe, samedi à

la T-Mobile Arena de Las
Vegas. Le Britannique de 

33 ans, toujours invaincu en 
32 combats, dont un nul

concédé en décembre 2018
contre l’Américain qu’il avait

ensuite battu en février 2020, a
été une nouvelle fois dominant

pour leur 3e affrontement. Il
est, toutefois, lui aussi tombé 

2 fois au sol, mais s’est
toujours relevé.

O M N I S P O R T S

ÉLIMINATOIRES MONDIAL 2022

LE SÉNÉGAL RÉGALE 
Grâce à leur large victoire (4-1) face à la Namibie, les Sénégalais prennent 5 longueurs 

d’avance sur leur adversaire du soir.

MONDIAUX-2021 DE JUDO (JUNIORS)

Rebahi éliminé au 1er tour 
CHAMPIONNATS D’AFRIQUE

OPEN DE NATATION

L’Algérie avec 5 nageurs à Accra 
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D
epuis sa
signature au
Real Madrid,
Luka Jovic n’a
jamais réussi

à démontrer toute l’éten-
due de son talent. Une

situation qui aurait pu pro-
voquer son départ définitif à
plusieurs reprises.

Toutefois, le club
merengue n’est

jamais parvenu à
trouver un club
disposé à
acheter Luka
Jovic. Lors
du prochain
m e r c a t o
hivernal, le
Real Madrid
p o u r r a i t
enfin se
débarrasser

de son buteur
serbe pour de

bon, et ce, grâce
à l’Inter.  Selon

les informations de
la Gazzetta dello

Sport, l’Inter voudrait
recruter un nouvel atta-
quant au mois de jan-
vier. Dans cette optique,
les Nerazzurri auraient
identifié 3 cibles bien
précises, à savoir Luka
Jovic, Nahitan Nández
(Cagliari) et Alexandre
Lacazette (Arsenal).
Alors que le club mila-

nais aurait déjà tenté de
recruter le buteur du

Real Madrid, cet été, Carlo
Ancelotti aurait, peut-être,
enfin trouvé le moyen de s’en
séparer définitivement. 

350 millions d’euros. C’est le
prix qu’a dû dépenser le PIF, le
Fonds public d’investissement
d’Arabie saoudite, pour rache-
ter Newcastle United à Mike
Ashley, désormais ancien pro-
priétaire des Magpies. Un
rachat qui, de l’autre côté de la
Manche, ne fait pas l’unanimité
voire pas du tout, puisque les
19 autres clubs de Premier
League sont révoltés comme
l’expliquait la presse locale.
Toujours est-il que le rachat est
désormais officiel et que même
si les écuries anglaises veulent
une réunion d’urgence, la
semaine prochaine, il ne sera
pas annulé. De leur côté, les
nouveaux dirigeants des
Magpies sont déjà au travail, et
le Telegraph donnait déjà, hier,
une estimation de la prochaine
enveloppe pour le mercato
hivernal : 220 millions d’euros !
Avec autant de millions,
Newcastle pourrait donc faire
quelques folies dès le mois de
janvier, et les cibles ne man-
quent pas, ces dernières heu-
res. Toujours d’après le média
britannique cité précédem-
ment, les nouveaux patrons
des pensionnaires de St James
Park pensent déjà à Jesse
Lingard, actuellement à

Manchester United, ou au
défenseur anglais de Burnley
James Tarkowski. Mais les
Magpies comptent aussi faire
leur marché, en dehors de la
Premier League, et les noms
évoqués sont plutôt intéres-
sants. Selon des informations
de la presse locale, comme
Football Insider, le défenseur
du Napoli Kalidou Koulibaly est
tout simplement la cible princi-
pale des Magpies ! Encore sous
contrat jusqu’en juin 2023 avec
le club italien, le Sénégalais
était déjà annoncé dans le
viseur d’autres écuries euro-
péennes récemment, comme le
PSG. Mais ce n’est pas tout. La
presse italienne évoquait aussi
samedi un intérêt pour Mauro
Icardi. Toujours attaquant du
Paris Saint-Germain, l’Argentin
de 28 ans joue de moins en
moins à cause de la concur-
rence en attaque et un départ
est plus que d’actualité pour
l’ancien de l’Inter, qui dispose
d’un contrat jusqu’en juin 2023
dans la capitale. Pour sortir
Newcastle de la crise et le faire
remonter au classement, lui qui
est actuellement 19e de
Premier League, les nouveaux
propriétaires voient les choses
en grand.

PORTUGAL

NOUVEAU RECORD
POUR RONALDO  

Cristiano Ronaldo n’en 
finit plus de battre des records.

L’attaquant de Manchester
United a fêté, ce samedi, sa

181e  sélection, à l’occasion de
la rencontre amicale entre le

Portugal et le Qatar, et devient
donc le joueur européen avec

le plus grand nombre de
matchs disputés en Equipe
nationale. Il dépasse Sergio

Ramos, qui a joué à 180
reprises sous le maillot de la

Roja. Le quintuple Ballon d’or a
célébré la nouvelle de la plus
belle des manières, puisqu’il

vient de marquer son 112e but
avec la Seleção.

FC BARCELONE 

XAVI NE 
DIT PAS NON 

Bien que confirmé, vendredi,
par le président Joan Laporta,
l’entraîneur Ronald Koeman

voit son avenir au FC
Barcelone fortement fragilisé

par le début de saison raté des
Blaugrana. Souvent citée

comme le grand favori pour
éventuellement succéder au

Néerlandais et en contact avec
Laporta, la légende catalane
Xavi n’a pas vraiment écarté

cette possibilité, ce samedi, au
micro de la TVE. « Toute offre

s’évalue et après, on prend une
décision. Je ne sais pas où
l’avenir me mènera, mais je

suis ouvert à toutes les
options », a admis l’actuel
entraîneur d’Al-Sadd, sans

toutefois, mentionner,
ouvertement, le nom du Barça.

Rappelons que l’Espagnol, sous
contrat au Qatar jusqu’en 2023,

dispose d’une clause lui
permettant de rompre son

engagement pour rejoindre son
club formateur.

MILAN AC

MAN CITY VEUT
THEO HERNANDEZ  

En vue de la pro-
chaine saison, Pep
Guardiola aurait déjà
identifié un poste à
renforcer. Le
coach catalan
aimerait s’atta-
cher les serv-
ices d’un laté-
ral gauche
avec un profil
offensif. Ainsi, selon
les dernières informa-
tions du média
Transfermarketweb, la
formation de
Manchester City aurait
jeté son dévolu sur
Theo Hernandez (24
ans). Sous contrat
jusqu’en juin 2024
avec le Milan AC, l’in-
ternational tricolore
pourrait disposer
d’un bon de sortie à
l’issue de la saison.
Les dirigeants
Rossoneri seraient
prêts à lâcher le natif
de Marseille, en
échange d’une indem-
nité de transfert de
70 millions d’euros.  

INTER MILAN 

LE DOSSIER JOVIC
RELANCÉ 

NEWCASTLE

Un budget
astronomique
pour le mercato  
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««LL e peuple contre le
coup d’Etat»: plus
de 5.000 personnes

ont manifesté, hier,  dans le
centre de Tunis pour dénoncer
le coup de force du président
Kaïs Saïed qui s’est arrogé les
pleins pouvoirs le 25 juillet,
après avoir mis fin au gouver-
nement Mechichi et gelé les
activités du Parlement pour
une période d’un mois recon-
ductible. 

Malgré un filtrage et beau-
coup de contrôles, plus de
5.000 personnes, selon les obs-
ervateurs, ont afflué vers l’ave-
nue Bourguiba, pour manifes-
ter à l’appel de différentes for-
mations opposées au président
dont le parti d’inspiration isla-
miste Ennahdha. Selon une
source policière, elles étaient
au moins 3.000 au début du
rassemblement et la foule a
continué de grossir. «Je suis
venu en tant que démocrate et
partisan de Moncef Marzouki»,
l’ex-président tunisien (2011-
2014) qui réside à Paris, a
confié un quinquagénaire, en
achetant un petit drapeau à un
vendeur avant de rejoindre la
manifestation. Toute une por-
tion de l’avenue Bourguiba
était néanmoins interdite aux
manifestants. Des check-
points ont été mis en place aux
extrémités avec contrôle des
sacs et filtrage des manifes-
tants. Certains se sont plaints
de manœuvres d’intimidation
des policiers pour les empêcher
d’avancer. Une voix dans la
foule a protesté à l’adresse des
contrôles policiers: «Le ras-
semblement est bloqué»,
«honte sur vous».Le gros des
protestataires se sont massés
devant le théâtre municipal et
dans la partie de l’avenue
Bourguiba couverte d’arcades
qui mène à la médina (vieille
ville). «Le peuple contre le
coup d’Etat», «Elève la voix, la
Révolution ne meurt pas», ont
crié les manifestants, 
dont beaucoup d’hommes 
et femmes, qui se sont identi-
fiés comme sympathisants
d’Ennahdha, la bête noire du
président Saïed. Après des

mois de blocage politique et en
pleine grave crise socio-écono-
mique et sanitaire, M. Saïed a
invoqué le 25 juillet un «péril
imminent» pour limoger le
Premier ministre, suspendre
les activités du Parlement et
reprendre en main le pouvoir
judiciaire. Après deux mois
d’incertitudes, le 22 septem-
bre, il a promulgué un décret
qui officialise la suspension de
plusieurs chapitres de la
Constitution et instaure des
«mesures exceptionnelles»,
censées être provisoires, le
temps de mener des «réformes
politiques», dont des amende-
ments à la Constitution de

2014. En attendant, le prési-
dent a maintenu le gel du
Parlement -et les salaires des
députés-, légifère lui-même par
décrets et préside le Conseil
des ministres. Le 29 septem-
bre, il a nommé la scientifique
Najla Bouden comme Premier
ministre et la formation d’un
nouveau gouvernement est
attendue d’un jour à l’autre.
Après le coup de force du prési-
dent, des organisations tuni-
siennes et internationales ont
critiqué un «accaparement du
pouvoir» et disent craindre
pour les droits et libertés
publiques tandis que d’autres
ont salué un sursaut attendu

par le peuple tunisien
confronté à une crise sanitaire
et socio-économique des plus
graves. Par ailleurs, la compo-
sition du nouveau gouverne-
ment en Tunisie sera annoncée
dans les prochaines heures, a
affirmé le président de la
République, Kaïs Saïed, à l’is-
sue de son entretien, samedi
soir, au palais de Carthage avec
Ridha Gharsallaoui, chargé de
gérer le ministère de
l’Intérieur, a rapporté l’agence
de presse tunisienne TAP. Il a
ajouté que les prochaines
échéances seront annoncées
dans le cadre du dialogue qui
sera instauré avec le peuple
tunisien et les représentants
des jeunes particulièrement
dans les régions. Le président
tunisien a critiqué « ceux qui
complotent contre la Tunisie
afin de régler des comptes avec
le chef de l’Etat, estimant que
les gens qui ont manifesté,
aujourd’hui, à Paris pour com-
promettre le Sommet de la
francophonie incarnent l’idée
du colonialisme», ajoute la
même source. M. Saïed a
dénoncé les appels aux pays
étrangers à s’ingérer dans les
affaires locales, faisant allu-
sion à la manifestation
conduite par l’ancien prési-
dent, Moncef Marzouki. Par
ailleurs, il a salué les efforts
fournis par Ridha Gharsallaoui
en cette étape charnière de
l’histoire de la Tunisie, ainsi
que ceux consentis par les for-
ces de sécurité pour maintenir
l’ordre et préserver les droits
et libertés.

PLUS DE 5.000 MANIFESTANTS «CONTRE LE COUP D’ETAT» EN TUNISIE

LLee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  aannnnoonnccéé  ddaannss  lleess  «« pprroocchhaaiinneess  hheeuurreess »»
AAPPRRÈÈSS des mois de blocage politique et en pleine grave crise socio-économique et sanitaire,
M. Saïed a invoqué, le 25 juillet, un «péril imminent» pour limoger le Premier ministre,
suspendre les activités du Parlement et reprendre en main le pouvoir judiciaire.

PALESTINE
IInnccuurrssiioonn  ddee  ccoolloonnss  ssiioonniisstteess
ddaannss  llaa  mmoossqquuééee  EEll--AAqqssaa
Une dizaine de colons sionistes ont
envahi, hier, la mosquée El-Aqsa sous
haute protection des forces de
l’occupation israéliennes, rapporte
l’agence de presse palestinienne
(WAFA). «Des dizaines de colons ont
envahi, les esplanades de la mosquée
El-Aqsa par la porte des Maghrébins
et y ont effectué des tours de
provocation dans une tentative visant
à créer une nouvelle réalité qui
consiste à permettre aux envahisseurs
de prier quotidiennement» dans ce
lieu saint de l’Islam, selon le
département du Waqf islamique à 
El-Qods occupée, cité par l’agence. 
La mosquée El-Aqsa connaît des
incursions fréquentes de la part des
colons sionistes, sous la protection de
milliers de policiers, des forces
spéciales et d’éléments de
renseignements de l’occupation. Ces
incursions «en plus de la prise de
contrôle systématique des biens de
l’église à El-Qods occupée sont perçues
comme faisant partie d’un plan visant
à transformer une ville multi-
religieuse et multiculturelle en une
ville juive réunifiée sous le contrôle et
la souveraineté exclusifs de l’entité
sioniste», précise Wafa. «L’entité
sioniste exploite chaque occasion,
qu’elle soit religieuse ou autre, pour
harceler et rendre pénible la vie des
palestiniens en Cisjordanie, à El-Qods
et dans la bande de Ghaza, en
imposant des mesures et des pratiques
draconiennes sous prétexte de
protéger les fêtards», ajoute la même
source.

YÉMEN
AAuu  mmooiinnss  cciinnqq  mmoorrttss  ddaannss
uunn  aatttteennttaatt  àà  AAddeenn  ccoonnttrree
uunn  ccoonnvvooii  ooffffiicciieell
Au moins cinq personnes ont été
tuées, hier matin, dans un attentat à
la voiture piégée à Aden dans le sud
du Yémen contre un convoi de
responsables yéménites, ont indiqué
des sources de sécurité. Le gouverneur
d’Aden, Ahmed Lamlas, et le ministre
de l’Agriculture, Salem al-Socotri,
membre du Conseil de transition du
Sud (STC), qui étaient notamment à
bord du convoi, ont survécu à
l’attaque, selon les mêmes sources. La
voiture piégée a explosé au passage du
convoi dans la rue Al-Moualla à Aden,
capitale provisoire du pouvoir dans le
pays en guerre. Selon un bilan
provisoire, l’attentat a fait cinq morts
et 11 blessés. L’attentat n’a pas été
revendiqué dans l’immédiat. Le conflit
au Yémen oppose depuis 2014 le
gouvernement aux rebelles Houthis,
qui ont conquis une grande partie du
nord du pays, dont la capitale Sanaa.
Un gouvernement d’union, qui a son
siège à Aden, est formé de partisans
du gouvernement reconnu par la
communauté internationale et des
séparatistes du Conseil de transition
du Sud (STC). Le sud du Yémen était
un Etat indépendant avant
l’unification du pays en 1990.

NORD-OUEST DU NIGERIA

AAuu  mmooiinnss  1199  ppeerrssoonnnneess  ttuuééeess  ddaannss  ll’’aattttaaqquuee  dd’’uunn  mmaarrcchhéé
LLEE  NNOORRDD--OOUUEESSTT et le centre du Nigeria sont, depuis plusieurs années, le théâtre de violences
perpétrées par des groupes armés, appelés localement «bandits», qui attaquent les villages,

volent du bétail, pillent et kidnappent contre le versement de rançons.

AA u moins 19 personnes ont été
tuées,vendredi, par des hommes
armés membres d’un groupe crimi-

nel qui ont ouvert le feu sur un marché
dans le nord-ouest du Nigeria, ont affirmé,
hier, les autorités locales et des habitants.
L’attaque a visé le marché du village de
Unguwan Lalle, appartenant au district
de Sabon Birni, dans l’Etat de Sokoto, pro-
che de la frontière avec le Niger. Des hom-
mes armés «ont attaqué le marché dans
l’après-midi, tuant 19 personnes», a
déclaré  Aminu Al-Mustapha Gobir, un
député local représentant du district au
Parlement de Sokoto. Plusieurs commer-
çants ont été blessés dans l’attaque et
transférés à l’hôpital de Sabon Birni, selon
M. Gobir. «Les hommes armés ont tué
environ 20 personnes sur le marché, et
plusieurs autres ont été gravement bles-

sées», selon Abubakar Shehu, un des com-
merçants qui a réussi fuir durant l’at-
taque.»Il sont arrivés vers 15h00, au
retour de la prière du vendredi», a-t-il
raconté. Il pourrait s’agir d’un attaque de
représailles, alors que onze malfaiteurs
ont été récemment tués dans un marché
d’un village voisin par un groupe d’auto-
défense qui combat ces groupes. Le nord-
ouest et le centre du Nigeria sont depuis
plusieurs années le théâtre de violences
perpétrées par des groupes armés, appelés
localement «bandits», qui attaquent les
villages, volent du bétail, pillent et kid-
nappent contre le versement de rançons.
Les informations au sujet de cette attaque
ont mis du temps à émerger depuis vend-
redi, les autorités ayant coupé le réseau
dans la région. Depuis plusieurs semaines,
des troupes de l’armée nigériane condui-

sent une offensive terrestre et aérienne
sur des camps de bandits situés dans
l’Etat voisin de Zamfara. Certains  bandits
qui ont réussi à fuir cette opération mili-
taire ont établi des camps dans le district
de Sabon Birni, d’où ils mènent des
attaques contre les villages à proximité.
Face à cet afflux, les autorités de Sokoto
ont suspendu les marchés hebdomadaires
et coupé les réseaux dans les zones situées
à la frontière avec Zamfara, notamment à
Sabon Birni. Leur objectif est d’empêcher
leur approvisionnement en nourriture et
de perturber leurs communications. Le
responsable de la sécurité intérieure de
l’Etat de Sokoto, Garba Moyi, a confirmé
l’attaque et précisé que le marché attaqué
était ouvert «en dépit de l’interdiction»
prononcée par les autorités.

Ennahdha tente de mobiliser des troupes

MONCEF MARZOUKI A APPELÉ À SABORDER LE SOMMET DE LA FRANCOPHONIE
LLEE  SSYYNNDDIICCAATT  DDUU  MMAAEE  RRÉÉCCLLAAMMEE  LLEE  RREETTRRAAIITT  

DDUU  PPAASSSSEEPPOORRTT  DDIIPPLLOOMMAATTIIQQUUEE
LLee  bbuurreeaauu  eexxééccuuttiiff  dduu  SSyynnddiiccaatt  dduu  ccoorrppss  ddiipplloommaattiiqquuee  ttuunniissiieenn  aa  aappppeelléé  llaa  pprrééssiiddeennccee  ddee  llaa

RRééppuubblliiqquuee  eett  llee  mmiinniissttèèrree  ddeess  AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess  àà  ««rreettiirreerr  llee  ppaasssseeppoorrtt  ddiipplloommaattiiqquuee  aaccccoorrddéé  àà
ll’’aanncciieenn  pprrééssiiddeenntt  pprroovviissooiirree,,  MMoonncceeff  MMaarrzzoouukkii,,  ppoouurr  vviioollaattiioonn  ddee  ll’’oobblliiggaattiioonn  ddee  rréésseerrvvee  eett
aatttteeiinnttee  aauuxx  iinnttéérrêêttss  dduu  ppaayyss»»..  LL’’aappppeell  dduu  ssyynnddiiccaatt  iinntteerrvviieenntt  ssuurr  ffoonndd  ddee  ddééccllaarraattiioonnss  ffaaiitteess  ppaarr
ll’’aanncciieenn  pprrééssiiddeenntt  MMoonncceeff  MMaarrzzoouukkii  àà  PPaarriiss,,  ooùù  iill  rrééssiiddee,,  ddaannss  lleessqquueelllleess,,  iill  aa  aappppeelléé  lleess  ddiirriiggeeaannttss
ddee  ppaayyss  ééttrraannggeerrss  àà  ccoommpprroommeettttrree  llee  SSoommmmeett  ddee  llaa  ffrraannccoopphhoonniiee  pprréévvuu  lleess  2200  eett  2211  nnoovveemmbbrree  
pprroocchhaaiinn,,  ssuurr  ll’’îîllee  ddee  DDjjeerrbbaa..  LLee  SSyynnddiiccaatt  aa  pprréécciisséé  ddaannss  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé  ssaammeeddii,,  qquuee  ««cceess  pprraa--
ttiiqquueess  vvoonntt  àà  ll’’eennccoonnttrree  ddee  llaa  nnoobbllee  mmiissssiioonn  ddiipplloommaattiiqquuee,,  eett  àà  ll’’eennccoonnttrree  ddeess  ddiissppoossiittiioonnss  ddee  llaa
CCoonnvveennttiioonn  ddee  VViieennnnee  ssuurr  lleess  rreellaattiioonnss  ddiipplloommaattiiqquueess  ddee  11996611»»..IIll  ss’’aaggiitt  ddee  ddééccllaarraattiioonnss  
««ddaannggeerreeuusseess  eett  hhoonntteeuusseess»»,,  aavveerrttiitt  llee  SSyynnddiiccaatt..
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AAppuyé sur sa canne,
Issam Shukr, 70 ans
bien tassés, est «fier»

d’avoir voté pour les législati-
ves, hier, en Irak. Mais le
scrutin est loin d’ameuter les
plus jeunes, exaspérés de voir
«toujours les mêmes» respon-
sables, incapables de résou-
dre la crise dans le pays
pétrolier. Sous le soleil d’octo-
bre, dans les rues désertes de
Baghdad pavoisées de calicots
électoraux, soldats et poli-
ciers sont déployés par dizai-
nes. Car des cellules de l’orga-
nisation Etat islamique sont
toujours actives et les autori-
tés craignent que d’éventuel-
les manifestations anti pou-
voir ne dégénèrent. Et si deux
avions de combat tournoient
dans le ciel, c’est «pour sécu-
riser les bureaux de vote»,
explique le ministère de la
Défense. Issam Shukr a voté
à l’école «Al Amal», l’espoir
en arabe. Il se targue d’être le
premier électeur à glisser son
bulletin dans l’urne, «comme
à chaque élection».

Pour ces élections antici-
pées, les 5es législatives
depuis la chute de l’ancien

dictateur Saddam Hussein en
2003, l’homme dit espérer
«l’amélioration de la situa-
tion» de son pays, englué
dans une crise politique,
sociale et économique. C’est
d’ailleurs la crise et le ras-le-
bol de la tentaculaire corrup-
tion qui ont déclenché l’inédit
mouvement de protestation
lancé par les jeunes Irakiens,
il y a tout juste 2 ans, en octo-
bre 2019.  

Hier, sur une pelouse près
des blindés de la police, des
affiches électorales de diffé-
rents candidats ont été arra-
chées, et gisent à terre. Si le
mouvement de contestation
s’est essoufflé et les manifes-
tations ne sont plus que spo-
radiques, la colère continue
de gronder et la crise écono-
mique de frapper les Irakiens
de plein fouet. Deux jeunes
sur cinq sont au chômage et
les services publics sont
défaillants. 

Prenez l’électricité: les
coupures se multiplient et les
moins aisés, ceux qui n’ont
pas les moyens de payer un
groupe électrogène, galèrent.

A Erbil, la capitale de la

région autonome du
Kurdistan dans le nord de
l’Irak, Karzan Abdel Khaleq,
39 ans, dit son espoir de
«changement» en allant
voter. 

«Le plus important, c’est
l’amélioration de la situation
politique et économique.»

Même tonalité chez
Jassem Mohammed Sultan,
journalier de 53 ans, à
Mossoul, la deuxième ville
d’Irak que l’EI a occupée de
2014 à 2017. «Nous devons
tous participer pour choisir le
plus apte» à gouverner.
«Votez, votez, votez», a plaidé
le Premier ministre Moustafa
al-Kazimi, lorsqu’il est allé
voter. Officiellement, il n’est
pas candidat à sa reconduc-
tion. 

A l’issue du scrutin, dont
les résultats préliminaires
devraient être publiés dès
aujourd’hui, les différents
partis et blocs parlementaires
devront nécessairement se
mettre d’accord pour arriver
à un nom pour son succes-
seur. 

Le courant sadriste, du
nom du sulfureux clerc chiite

Moqtada al-Sadr, est donné
favori. Mais le Hachd al-
Chaabi, une coalition majori-
tairement pro-Iran, lui fait de
l’ombre.

Et c’est contre ces factions
et leurs éléments armés que
le soulèvement était en
grande partie dirigé en 2019.

Les militants accusent le
Hachd d’avoir tué et enlevé
plusieurs dizaines de leurs
camarades. De quoi alimenter
le fort courant abstention-
niste, déjà échaudé par la cor-
ruption et le sentiment que la
classe politique s’en tire en
toute impunité, quoi qu’il
arrive. En milieu de journée,
les bureaux de vote peinaient
à attirer les électeurs à
Baghdad. 

A Nassiriya, haut-lieu de
la contestation dans le sud
chiite, Imane al-Amine, ingé-
nieure agronome de 54 ans,
restera chez elle. Car les élec-
tions «n’ont rien de démocra-
tique, c’est un piège». «Nous
vivons dans un Etat contrôlé
par des armes à feu qui circu-
lent en dehors de tout
contrôle et qui tuent ceux qui
pensent différemment.»

SYRIE
BBaacchhaarr  aall--AAssssaadd
ddéénnoonnccee  llaa  pprréésseennccee
ddeess  ««ppuuiissssaanncceess
ééttrraannggèèrreess  iillllééggaalleess»»  

Le président syrien Bachar al-Assad
a souligné, samedi, la nécessité de met-
tre fin à la présence de «puissances
étrangères illégales» sur le sol syrien,
faisant référence aux forces américaines
et turques, a annoncé l’agence de presse
d’Etat SANA.  Al-Assad a fait ces
remarques lors de sa rencontre avec le
ministre iranien des Affaires étrangères,
Hussein Amir Abdullahian, notant que
la guerre contre le terrorisme se pour-
suivra jusqu’à ce que toutes les régions
syriennes soient libérées. Le président
syrien et le ministre iranien ont égale-
ment discuté des relations stratégiques
entre les deux pays et des efforts
conjoints déployés pour présenter des
plans visant à renforcer leur coopéra-
tion dans tous les domaines. Les com-
mentaires d’Al-Assad sont intervenus
quelques jours seulement après que le
ministre syrien des Affaires étrangères,
Fayçal Mekdad, a déclaré que l’armée
syrienne se dirigerait vers le nord-ouest
de la Syrie, où se trouvent les rebelles
soutenus par la Turquie, et vers les
régions du nord-est où les milices kur-
des soutenues par les Etats-Unis sont
positionnées, pour reprendre le contrôle
de ces zones.   

Le gouvernement syrien a récem-
ment insisté sur la nécessité de libérer
ce qui reste dans les zones tenues par les
rebelles dans le nord du pays, exhortant
les puissances étrangères qui sont
entrées sur des territoires syriens sans
le consentement du gouvernement,
comme les Etats-Unis et la Turquie, à
partir. A son arrivée à Damas plus tôt
samedi, le chef de la diplomatie ira-
nienne a déclaré qu’au cours des derniè-
res semaines, la Syrie et l’Iran avaient
conclu des «accords importants» pour
parvenir à un développement global des
relations dans tous les domaines, notant
que les deux pays proposent des «pro-
grammes intensifs» pour mettre en
œuvre la coopération dans des domaines
tels que l’économie, le commerce et le
tourisme.

La participation 
à la mi-journée 
paraît modeste

EN IRAK, LES VIEUX VOTENT, LES JEUNES BOYCOTTENT

TToouuss  vveeuulleenntt  ««llee  cchhaannggeemmeenntt»»  
AA  LL’’IISSSSUUEE  du scrutin, dont les résultats préliminaires devraient être publiés dès
aujourd’hui, les différents partis et blocs parlementaires devront se mettre
d’accord pour choisir le nouveau Premier ministre.

LL aa  LLiigguuee  aarraabbee  aa  ssaalluuéé  lleess  rrééssuull--
ttaattss  ddee  llaa  rrééuunniioonn,,  tteennuuee  ppeennddaanntt
ttrrooiiss  jjoouurrss,,  dduu  jjeeuuddii  aauu  ssaammeeddii

ddeerrnniieerr,,  ppaarr  llee  CCoommiittéé  mmiilliittaaiirree  mmiixxttee
55++55  lliibbyyeenn,,  àà  GGeennèèvvee,,  ssoouuss  ll’’ééggiiddee  ddee
ll’’OONNUU..  LLeess  mmeemmbbrreess  ddee  ll’’iinnssttaannccee,,
rreepprréésseennttaanntt  lleess  ddeeuuxx  ccaammppss  pprroottaaggoo--
nniisstteess  ddee  llaa  ccrriissee,,  oonntt  aapppprroouuvvéé  uunn  ppllaann
dd’’aaccttiioonn  ppoouurr  ll’’eexxppuullssiioonn  ddee  ttoouuss  lleess
mmeerrcceennaaiirreess,,  ccoommbbaattttaannttss  ééttrraannggeerrss  eett
ffoorrcceess  ééttrraannggèèrreess  ddee  llaa  LLiibbyyee..  DDaannss  llee
ccoommmmuunniiqquuéé,,  uunnee  ssoouurrccee  ooffffiicciieellllee  dduu
sseeccrrééttaarriiaatt  ggéénnéérraall  ddee  llaa  LLiigguuee  aarraabbee  aa
ssoouulliiggnnéé  «« lleess  eeffffoorrttss  iinnllaassssaabblleess  eett
ccoonnttiinnuuss  dduu  ccoommiittéé  mmiilliittaaiirree  ccoonnjjooiinntt »»,,
rraappppeellaanntt  llaa  ccoonnssoolliiddaattiioonn  ddee  ll’’aaccccoorrdd  ddee
cceesssseezz--llee--ffeeuu,,  ssiiggnnéé  eenn  ooccttoobbrree  22002200,,  eett
llaa  vvoolloonnttéé  aaggiissssaannttee  ppoouurr  aapppplliiqquueerr  ll’’eenn--

sseemmbbllee  ddeess  ddiissppoossiittiioonnss  ddee  cceett  aaccccoorrdd,,
nnoottaammmmeenntt  eenn  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  llaa  rrééoouu--
vveerrttuurree  ddee  llaa  rroouuttee  ccôôttiièèrree  TTrriippoollii--
SSyyrrttee--BBeenngghhaazzii--TToobbrroouukk,,  ssyymmbboollee  ddee  llaa
rrééccoonncciilliiaattiioonn  nnaattiioonnaallee..  AAvveecc  cceess  aavvaann--
ccééeess,,  eessttiimmee  llaa  LLiigguuee  aarraabbee,,  lleess  ddiirrii--
ggeeaannttss  lliibbyyeennss  eett  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  lleess
rreessppoonnssaabblleess  mmiilliittaaiirreess  mmeemmbbrreess  dduu
CCoommiittéé  mmiixxttee  55++55  oonntt  uunn  iimmppaacctt  ddiirreecctt
ssuurr  llaa  ppoouurrssuuiittee  dduu  pprroocceessssuuss  ppoolliittiiqquuee
eenn  ccoouurrss,,  ddeeppuuiiss  ll’’aaddooppttiioonn  ppaarr  llee
FFoorruumm  ddee  ddiiaalloogguuee  ppoolliittiiqquuee  iinntteerr--
lliibbyyeenn  ((FFDDPPLL))  ddee  llaa  ffeeuuiillllee  ddee  rroouuttee
rreellaattiivvee  àà  llaa  ««  pphhaassee  pprréélliimmiinnaaiirree  dd’’uunnee
ssoolluuttiioonn  gglloobbaallee  »»,,  ppiieerrrree  aanngguullaaiirree  ddeess
éélleeccttiioonnss  llééggiissllaattiivveess  eett  pprrééssiiddeennttiieellllee,,
pprréévvuueess  llee  2244  ddéécceemmbbrree  pprroocchhaaiinn  eett  ffiinn
jjaannvviieerr  22002222..  LL’’iinnssttiittuuttiioonn  ppaannaarraabbee  aa
ffoorrmmuulléé  llee  vvœœuu  qquuee  cceess  éélleeccttiioonnss  ssee
ddéérroouulleenntt  ddaannss  «« ddeess  ccoonnddiittiioonnss  nnoorrmmaa--
lleess »»,,  ggaarraannttiissssaanntt  ll’’aacccceeppttaattiioonn  ddeess

rrééssuullttaattss  ppaarr  ttoouutteess  lleess  ppaarrttiieess..  LLaa
LLiigguuee  aarraabbee  aa  ééggaalleemmeenntt  aappppeelléé  ttoouuss  lleess
ppaarrtteennaaiirreess  iinntteerrnnaattiioonnaauuxx  eett  rrééggiioo--
nnaauuxx  àà  ccooooppéérreerr  eett  àà  aappppoorrtteerr  lleeuurr  ssoouu--
ttiieenn  àà  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddee  ccee  ppllaann,,  aaiinnssii
qquuee  ddeess  aauuttrreess  eennggaaggeemmeennttss  iinnssccrriittss
ddaannss  ll’’aaccccoorrdd  ddee  cceesssseezz--llee--ffeeuu,,  aauu  pprree--
mmiieerr  rraanngg  ddeessqquueellss  ll’’uunniiffiiccaattiioonn  ddee  ll’’iinnss--
ttiittuuttiioonn  mmiilliittaaiirree  eett  llee  ddéébbuutt  dduu  ddééssaarr--
mmeemmeenntt,,  ddéémmoobbiilliissaattiioonn  eett  rrééiinnttééggrraa--
ttiioonn  ddeess  ggrroouuppeess  aarrmmééss  ((mmiilliicceess))..  CC’’eesstt
uunn  ffaaiitt  qquuee  llaa  ssiiggnnaattuurree  eett  llaa  mmiissee  eenn
œœuuvvrree  dduu  ppllaann  qquuee  vviieenntt  dd’’aaddoopptteerr  llee
CCoommiittéé  mmiilliittaaiirree  mmiixxttee  55++55  eesstt  uunnee
ooppppoorrttuunniittéé  nnoouuvveellllee  ppoouurr  aassssuurreerr  llaa
ssééccuurriittéé  eett  ll’’iinnttééggrriittéé  tteerrrriittoorriiaallee  dduu
ppaayyss,,  dd’’uunnee  ppaarrtt,,  eett  ppoouurr  aasssseeooiirr  rrééeellllee--
mmeenntt  ssaa  ssoouuvveerraaiinneettéé,,  dd’’aauuttrree  ppaarrtt,,  eett
cceellaa  eenn  ttoottaallee  ccoonnffoorrmmiittéé  ddeess  rreeccoomm--
mmaannddaattiioonnss  pprriisseess  ppaarr  llee  rréécceenntt  CCoonnsseeiill
mmiinniissttéérriieell  ddee  llaa  LLiigguuee  aarraabbee..  EEnn  rreeccoomm--

mmaannddaanntt  uunn  rreettrraaiitt  ddee  ttoouuss  lleess  mmeerrccee--
nnaaiirreess,,  ccoommbbaattttaannttss  ééttrraannggeerrss  eett  ffoorrcceess
ééttrraannggèèrreess  dduu  tteerrrriittooiirree  lliibbyyeenn,,  llee
CCoommiittéé  mmiilliittaaiirree  aa  aauussssii  pprriiss  ssooiinn  ddee
qquuaalliiffiieerr  llaa  mmaannœœuuvvrree  qquuii  ddooiitt  ss’’eeffffeecc--
ttuueerr  ddee  «« mmaanniièèrree  pprrooggrreessssiivvee,,  ééqquuiillii--
bbrrééee  eett  ssiimmuullttaannééee »»..  RRaappppeelloonnss  qquu’’aauu
lleennddeemmaaiinn  ddee  ll’’aannnnoonnccee  dduu  cceesssseezz--llee--
ffeeuu,,  llee  mmêêmmee  CCoommiittéé  aavvaaiitt  pprriiss  ssooiinn  dd’’aa--
ddoopptteerr  uunn  mmééccaanniissmmee  ssttrriicctteemmeenntt
lliibbyyeenn  ddee  ssuurrvveeiillllaannccee  ddee  ssaa  mmiissee  eenn
œœuuvvrree,,  aavveecc  ll’’aappppuuii  dd’’uunn  cceerrttaaiinn  nnoomm--
bbrree  dd’’oobbsseerrvvaatteeuurrss  ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess..
AAuuttaanntt  ddiirree  qquuee,,  ddeeppuuiiss  llaa  
11èèrree  CCoonnfféérreennccee  ddee  BBeerrlliinn  ssuurr  llaa  LLiibbyyee,,
llee  pprroocceessssuuss  aa  ttrroouuvvéé  ddaannss  ll’’aaccttiioonn  dduu
CCoommiittéé  mmiilliittaaiirree  mmiixxttee  uunn  rrééeell  eexxeemmppllee
dd’’eesspprriitt  ppaattrriioottiiqquuee  eett  ddee  sseennss  ddeess
rreessppoonnssaabbiilliittééss  ddoonntt  iill  sseerraaiitt  ssoouuhhaaiittaa--
bbllee  qquuee  lleess  ppoolliittiiqquueess  ddeess  ddeeuuxx  ccaammppss
ffaasssseenntt  ééggaalleemmeenntt  pprreeuuvvee..  CC..BB..

POUR UN ACCORD POLITIQUE SUR LES ÉLECTIONS EN LIBYE

LL’’eexxeemmppllee  vviieenntt  dduu  CCoommiittéé  mmiilliittaaiirree  mmiixxttee
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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C
’est au sein de la salle de
théâtre de l’Institut fran-
çais que le grand

homme de culture, Ali Abdoun, à
présenté ce phénomène devant
le public, malheureusement res-
treint, à cause des mesures
sanitaires dues à la  Covid-19.
Cela n’empêchera pas l’acteur
d’occuper la scène pour éblouir
les invités ayant assisté à sa
présentation couronnée par une
exposition photographique de
l’artiste Patrick Massaia.
Présenté au public par la nou-
velle directrice de l’Institut fran-
çais Charlotte Aillet, l’hôte de
Constantine s’est donné un
grand plaisir à faire connaître ce
rituel intéressant. L’Institut
Français écrira à ce propos :
« C’est dans une vallée perdue
de l’Atlas algérien que se perpé-
tue une fête carnavalesque pour
fêter « le Nouvel An berbère »
(le 12 janvier), Ennayer de la
vallée des Lions. Ce théâtre
populaire a lieu dans les rues
des villages de Beni Snous qui,
comme chacun le sait, est une
région montagneuse et chaque
village possède sa propre repré-
sentation de l’Ayred, qui peut dif-
férer d’un lieu à l’autre. 

L’Ayred est donc la célébra-

tion d’un rituel théâtral, dont les
personnages peuvent différer
largement d’un village à un
autre. ».  Mais Ali Abdnoun, qui
militte depuis les années 80
pour faire connaître ce rituel,
estime que  c’est  plutôt, une
forme plus élaborée de la repré-
sentation, un fait culturel ances-
tral enfoui ça et là dans la
mémoire collective. Il n’existe
pas seulement à Béni Snous,
dans la wilaya de Tlemcen, mais
dans l’Ouarsenis, de la Kabylie
aux Aurès, des Zibans à

Ouargla, Adrar, Béchar ou
Boussemghoun.  Des formes
diverses et des appellations
diverses (l’Ayred, l’Aarel
Amghar, l’Aichou ) réunies par
un seul symbole 
« le lion ». Il s’agit d’une « pra-
tique pédagogique qui préserve
la dignité des familles nécessi-
teuses, aussi lorsque l’on reçoit
de la nourriture dans un cadre
festif, c’est comme si on gagnait
à un jeu et, donc, on n’a pas
cette impression d’avoir fait de la
mendicité ».  D’ailleurs, per-

sonne ne sait qui a donné,
puisque les donneurs sont mas-
qués», précise d’emblée Ali
Abdoun, comédien et metteur en
scène, originaire de la région. 

Cette année, comme les pré-
cédentes, est fêté dans la com-
munion et l’esprit du partage. Le
présentateur dira de sa vallée de
Béni Snous  que c’est une
« contrée de savants illustres,
composée de douze hameaux,
qui dort sur des vestiges datant
de 12 siècles.  Une civilisation
dont les habitants sont toujours

imprégnés. «Nous sommes une
des rares populations au
Maghreb à fêter encore Ayred
(le lion en berbère zénète) et le
calendrier berbère », dira-t-il
avant d’ajouter « une tradition
qui remonte à la nuit des
temps».

On raconte qu’il y a  « 950
avant Jésus-Christ, Chachnak,
chef berbère, sortit victorieux
d’une bataille contre Ramsès et
se vit intronisé pharaon. Dès
lors, les Berbères ne pouvaient
que fêter cette victoire en dési-
gnant cette date comme le pre-
mier jour du nouveau calendrier
amazigh, coïncidant avec le 
12 janvier du calendrier grégo-
rien ».  Ainsi et depuis, les
Amazighs de Beni Snous célèb-
rent Yennayer et Ayred. Une tra-
dition basée sur la préparation
de mets particuliers (berkoukès,
beignets et crêpes) et des spec-
tacles nocturnes, consistant à
reproduire une histoire mytholo-
gique.  Un spectacle qui a été
immortalisé par l’artiste Français
Patrick Massaia qui était présent
avec le public via une transmis-
sion de visioconférence.  Le
public a beaucoup apprécié,
notamment les retrouvailles
avec la culture après deux ans
d’absence à cause du virus
Covid-19.  I.G.

�� Ikram GHIOUA

L’AYRED DE BÉNI SNOUS RACONTÉ PAR ALI ABDOUN

Un superbe rituel théâtral amazigh 
L’Ayred est la célébration d’un rituel théâtral, dont les personnages peuvent différer largement d’un village 
à un autre.

L
e programme,
concocté à l’occa-
sion de cette mani-

festation culturelle devant
durer une semaine, comp-
rend l’organisation d’une
exposition de livres de lit-
téraire, notamment avec la
participation de plusieurs
maisons d’édition, a souli-
gné Abderazzak Boukeba,
président de l’association
culturelle Fassila, organi-
satrice de la manifestation.

Une vente-dédicace
d’écrivains et de roman-
ciers comme Djamel
Foughali, Mohamed
Boutaghane, Smail Yebrir,
et Brahim Tazghart qui

présentera son livre en
tamazight sur la vie du pro-
phète Mohammed (Qsssl)
est également au pro-
gramme, selon 
M. Boukeba.Une exposi-
tion de dessins, de photo-
graphies et autres ateliers
d’art plastique et de
musique seront également
organisés, à l’occasion, a
souligné la même source,
faisant état du lancement
d’un bibliobus au niveau
de la gare routière du chef-
lieu de wilaya, en plus de
l’ouverture d’une biblio-
thèque au sein du service
d’oncologie de l’hôpital
Lakhdar-Bouzidi qui por-

tera le nom du premier
médecin de la wilaya de
Bordj Bou Arréridj,le . doc-
teur  Aïssa Bensalem.

Le programme comp-
rend, égalemen,t la pré-
sentation de courts-métra-
ges comme le film
Massouri de Ahmed
Tounsi qui a décroché le
prix d’El Djazira El
Wathaikia de l’année en
cours, en plus de pièces
théâtrales, de la poésie et
une plantation d’arbustes
à la mémoire d’intellec-
tuels et d’artistes décédés. 

Les lauréats de diffé-
rentes manifestations cul-
turelles comme le lauréat
du prix Hocine El Ourtilani
de la littérature de voyage,
Abdelghani Daoud et les
trois lauréats du prix Amar
Belahcène de la créativité
Chahrazed Dous, Tahar
Boughedir et Youcef
Izrarène seront honorés à
cette occasion. La même
source a indiqué que tou-
tes ces activités, organi-
sées en collaboration avec
le secteur  de la culture de
Bordj Bou Arréridj, auront
lieu à la bibliothèque prin-
cipale de lecture publique
sur la route d’El Anasser. 

BORDJ BOU ARRÉRIDJ

La saison culturelle
s’annonce florissante

La nouvelle saison culturelle a été ouverte samedi  dernieer au niveau
de la bibliothèque principale de la lecture publique de Bordj Bou

Arréridj avec l’organisation d’activités culturelles diverses.

PUB
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L’Expression : 
Qu’est-ce qu’être 
une femme écrivaine
dans la société algé-
rienne ?

Lamia Khalfallah :
Être une femme écrivaine,
c’est comme être un
homme écrivain partout
dans le monde ; il y a une
âme qui a besoin de dire
et partager ce qui som-
meille en elle, un esprit qui
a besoin de se confesser,

des idées qui ont besoin
d’ailes pour voler. J’ai
grandi avec la certitude
qu’il n’y a pas une diffé-
rence entre un homme et
une femme sur le plan
intellectuel, c’est pourquoi,
je refuse cette stigmatisa-
tion qui a enfanté ce qu’on
appelle : littérature fémi-
nine. Dans le domaine de
la science, on n’a pas de
différence entre un
homme et une femme, on
a peu entendu parler de
polémique sur la situation
de la femme savante.
L’inspiration, l’imagination,
la spiritualité sont liées à
l’âme et le cerveau qui
sont des parties de l’être
humain et la femme est un
être humain, alors on dit
«littérature» sans stigmati-
sation aucune.

Nous sommes quand
même dans une société
à domination masculine
jusqu’à présent. Ceci est
incontestable. Quel est
le rôle d’une femme écri-
vaine dans une telle
société avec de telles
caractéristiques ?

Dans une société sous
domination masculine,
être écrivaine c’est réagir,
combattre, défendre et se
défendre, résister et sur-
tout s’imposer.

Y a-t-il une certaine
pression à gérer du fait
que l’on soit une femme
écrivaine dans la société
algérienne ?

Dans une société qui
surveille étroitement la
femme, qui la méprise,
certaines écrivaines se
trouvent obligées de se
cacher sous des pseudo-
nymes pour écrire. Je

connais des auteurs et des
poètes qui ont écrit des
merveilles pleines de spiri-
tualité et débordantes de
sens et de sagesse, mais
qui ne les ont pas publiées
de peur qu’on ne les
accuse de « débauches »
morales car tout ce qui
concerne l’amour et la
pensée reste des tabous à
aborder par la femme pour
ceux qui essaient, toujours
de mépriser la femme.,

Qu’en est-il de Lamia
Khalfallah, êtes-vous
libre quand vous 
écrivez ?

Personnellement, j’é-
cris avec liberté, une
liberté d’esprit qui refuse
les barbelés, une liberté
que je défends toujours
car un écrivain ou une
écrivaine doit être libre, l’é-
criture est l’incarnation
d’une âme qui a besoin de
s’émanciper et de voler
pour s’unir avec l’amour, la
pureté et la beauté du
monde en une harmonie
spirituelle éblouissante.

Qu’est-ce qui change
pour une femme algé-
rienne après avoir édité
un ou plusieurs livres ?

Ce qui change pour moi
n’est pas après qu’on soit
publié, mais dès qu’on
commence à écrire, on se
sent absorbé par l’écriture,
les émotions, les idées... Il
y a cette citation qui dit :
« plus on lit, plus on
devient libre ». Pour moi,
plus on écrit, plus on
devient libre. Après la
publication, les idées font
des ailes et volent cher-
cher les âmes sœurs.

A.M.

«C ’est l’oeil qui fait la photo,
pas l’appareil»: à 90 ans,
Jacques Pérez, considéré

comme le père de la photographie en
Tunisie, continue de «regarder» son
pays avec la curiosité de ses débuts il y
a plus de 50 ans.   

Une exposition intitulée «Souvenirs
d’avant l’oubli» lui est consacrée jusqu’à
fin octobre, dans un palais de la médina
de Tunis, classée par l’Unesco comme
l’une des plus belles du monde arabe.
«J’ai appris nulle part à faire des photos,
pas besoin, c’est l’oeil avant tout qui est
là. J’aime regarder à 360 degrés et mon-
trer ce que j’ai vu. Il n’y a pas eu une
vocation, c’est venu tout seul», a raconté
à l’AFP vendredi celui que Frédéric
Mitterrand, personnalité culturelle fran-
çaise, surnomme «Le Doisneau tuni-
sien».

Né dans la médina où il vit encore,
Jacques Pérez a débuté la photo dès
ses 11/12 ans: «j’ai eu la chance d’avoir
une mère allemande et une grand-mère
italienne qui m’ont donné des revues
illustrées», lui éduquant l’oeil, raconte-t-
il. Après 15 ans à pratiquer en amateur à
côté de son métier d’enseignant, un
grand éditeur tunisien lui commande un
livre de photos sur Sidi Bou Saïd, la cité
bleue et blanche au nord de Tunis, qui
lancera sa carrière.

Pour l’exposition, il a choisi «des
photos emblématiques» de son travail,
«toujours cadrées, géométriques et tou-
jours habitées» par des gens. «Les gens

me parlent, leur visage m’intrigue, je
voudrais savoir ce qu’il y a derrière.»

Nostalgique de rien 
Ces gens sont devenus la caractéris-

tique principale de l’oeuvre du photogra-
phe connu à l’international, des Etats-
Unis à la France en passant par l’Italie.
Jacques «est un photographe huma-
niste. C’est toute une génération. Nos
exemples ce sont évidemment
Doisneau, Cartier-Bresson, Elliot
Erwitt...», souligne à l’AFP Hamideddine
Bouali, le commissaire de l’exposition.

Autre singularité de M. Pérez: ne
jamais avoir voulu photographier autre
chose que son pays. «Je ne me sens
concerné que par la Tunisie», affirme-t-il.
«Nous tous», l’association organisatrice
de l’exposition, l’a choisi pour cette rai-
son. Tout en voulant préserver le patri-
moine national, elle souhaite en effet

«déconstruire le récit national» selon
lequel la Tunisie serait uniquement
arabo-musulmane, explique sa prési-
dente Rabaa Ben Achour. 

L’oeuvre de Jacques Pérez montre
que «le pays est dans une pluralité
extraordinaire», souligne-      t-elle. «On
y voit la rencontre de juifs, de musul-
mans, de travailleurs, de gens qui flâ-
nent, des traditions de la pêche, du
mariage...»

Une Tunisie éternelle et «intempo-
relle». D’ailleurs, il n’y a pas de dates sur
les photos, qui pourraient être prises
aujourd’hui. Sauf peut-être celles des
clowns des fêtes foraines du Ramadhan.
«La Tunisie qui disparaît, c’est le sens
de l’histoire, on ne peut pas la retenir»,
sourit Jacques Pérez qui se dit «nostal-
gique de rien».

Fascination d’un enfant 
Les 70 photos exposées reflètent son

travail: Sidi Bou Saïd, la mer et les
pêcheurs, la vie quotidienne des
Tunisiens, les vieux métiers de l’artisa-
nat, et les femmes, avec deux photos
très frappantes: «La Dame de Chebika»
et «la Dame au lion». Son secret pour
des portraits aussi spontanés alors qu’il
ne fait «jamais de photos volées, ni au
téléobjectif»? 

Pour la Dame de Chebika aux rides
creusées par l’âge, «son visage m’inté-
ressait mais je ne savais pas si je pou-
vais l’aborder, je me suis rapproché, elle
n’a pas réagi, je me suis rapproché

encore et elle m’a fait pratiquement un
signe d’assentiment, j’ai fait la photo».

Rien chez lui n’est calculé, «c’est
intuitif tout ça», confie-t-il en soulignant
que «les photographes ont cette faculté
de prédire le mouvement d’après». Il a
gardé la fascination d’un enfant, encore
surpris d’avoir su saisir l’instant où une
goutte est tombée de la jarre d’un por-
teur d’eau. Tout est question de
«patience», de savoir «attendre le bon
moment sans le provoquer», comme ce
cliché d’une rue de la médina sous un
soleil éclatant. 

C’était simplement «à 13h00 en plein
mois d’août», s’amuse-t-il. Il reste hum-
ble: «je ne me prends pas au sérieux,
une photo ça me fait plaisir de la faire, je
n’en fais ni un drame ni un mystère».
«Je ne suis ni le père, ni le cousin, ni le
grand-père de la photo tunisienne, je
suis juste photographe en Tunisie».

Nous
poursuivons la
série
d’entretiens avec
des femmes
écrivaines pour
tenter de savoir
comment ces
dernières vivent
leur statut de
romancière dans
une société où la
littérature était
l’apanage des
hommes jusqu’à
un passé très
récent, à
quelques
exception près.
Quand Assia
Djebar, Fadhma
Ath Mansour
Amrouche et
Taos Amrouche
avaient écrit
leurs livres, elles
étaient
pratiquement les
seules. Mais
depuis plusieurs
années, le
nombre de
femmes qui
signent des
romans ne se
compte plus.
Lamia Khalfallah
en fait partie.
Elle est l’auteure
d’un roman
intitulé « Moi et
Hémingway, de
Annaba à Cuba»,
livre magique,
dense et
extrêmement
poétique. Lamia
Khalfallah
enseigne la
langue française
dans une école
de la wilaya d’El
Tarf.

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR
�� AOMAR MOHELLEBI

LAMIA KHALFALLAH (ROMANCIÈRE)

«Etre écrivaine, c’est
réagir et se défendre»

JACQUES PÉREZ, PHOTOGRAPHE

90 ans et un «oeil» ouvert
sur la Tunisie

Rien chez lui n’est calculé, «c’est intuitif tout ça», confie-t-il en
soulignant que «les photographes ont cette faculté de prédire

le mouvement d’après».
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CC ’est la grande forme. Les
prix de l’or noir ont clô-
turé la semaine qui s’est

achevée, vendredi dernier, sur
des hausses qui ont propulsé le
baril à des niveaux plus revus
depuis plus de 3 ans pour le
Brent de la mer du Nord, réfé-
rence du pétrole algérien et 
7 ans pour le pétrole américain.
Le prix du WTI, West Texas
intermediate, appelé aussi
Texas Light Sweet, a grimpé de
1,05 dollar ou 1,34% pour ter-
miner à 79,35 dollars. En mati-
née, le cours avait atteint 
80,09 dollars, du jamais-vu
depuis le 3 novembre 2014. À
Londres, le Brent de la mer du
Nord, pour livraison en décem-
bre a gagné 0,53% ou 44 cents
pour terminer à 82,39 dollars.
En séance, il a effleuré son der-
nier plus haut enregistré mardi,
à 83,47 dollars.  Le contrat sur
le baril de brut américain aura
progressé de 4,77% sur la
semaine, tandis que celui du
Brent de la mer du Nord, réfé-
rence du pétrole algérien, s’est
bonifié de 4,06%. Il aura
engrangé près de 20 dollars en
moins de 2 mois. Il est passé
d’un peu plus de 
65 dollars, le 21 août 2021, à
près de 83 dollars, le 8 octobre
2021. Cette embellie n’a cepen-
dant pas été un fleuve tran-
quille. Le baril a, en effet, été
stoppé dans son ascension par
une augmentation inattendue
des stocks US, alors que les
Américains envisageaient de
puiser dans leurs réserves stra-

tégiques pour freiner la pro-
gression des prix jugés trop éle-
vés pour eux. Les cours ont fini
par plier jeudi. Les stocks de
brut avaient grimpé de 
2,3 millions de barils, la
semaine dernière, avait indi-
qué, mercredi, l’Agence améri-
caine d’information sur l’éner-
gie. La secrétaire américaine à
l’Énergie, Jennifer Granholm, a
annoncé, dans la foulée,   que
l’administration américaine
envisageait de puiser dans les
réserves stratégiques de
pétrole. Ce qui a fait plier les
prix. Le baril de Brent a lâché 
1, 48 dollar et celui du WTI 1,50
dollars. Cette initiative « reflète
l’inquiétude croissante de la
Maison-Blanche quant à une
flambée des prix qui pourrait

faire dérailler la reprise mon-
diale », relève Helima Croft, 
de RBC. Elle « vise clairement
l’Arabie saoudite et ses 
partenaires de l’Opep+
(l’Organisation des pays expor-
tateurs de pétrole et ses 10 par-
tenaires dont la Russie, Ndlr)
en les incitant à mettre davan-
tage de barils sur le marché »,
a-t-elle souligné. Les
Américains trouvent que les
cours actuels de l’or noir sont
élevés. Et ils le crient tout haut.
La faute à qui ? L’Opep+ n’en
fait « pas assez » et menace la
reprise de l’économie mondiale
et les prix à la pompe, avait
déclaré, le 11 août dernier, le
conseiller américain à la
Sécurité nationale, Jake
Sullivan, ajoutant que « la

hausse des coûts de l’essence, si
elle n’est pas maîtrisée, risque
de nuire à la reprise mondiale
en cours.»  Ce « soulagement
potentiel du côté de l’offre ne
serait que de courte durée,
étant donné les déficits structu-
rels auxquels le marché mon-
dial du pétrole sera confronté à
partir de 2023 », ont répliqué de
leur côté les experts de
Goldman Sachs. Le baril a, en
tous les cas, fini par corriger
son faux pas de jeudi dernier et
s’apprête à entamer une nou-
velle semaine, aujourd’hui, qui
s’annonce, en principe, tout
aussi prolifique que la précé-
dente. « Toute baisse des prix
ne durera pas, étant donné l’ap-
pétit mondial pour l’énergie »,
affirme Jeffrey Halley, analyste
chez Oanda. Les clignotants
jouent en faveur d’une bonne
tenue des cours de l’or noir qui
bénéficient d’au moins deux
facteurs : la reprise de la
consommation en Chine et aux
Etats-Unis, où la pandémie
semble s’essouffler et surtout,
la décision des membres de
l’Opep+, de n’ouvrir que pru-
demment leurs vannes, depuis
le 1er mai. Un bon signe pour
les pays exportateurs de pétrole
en général et pour l’Algérie qui
pourra compter sur des revenus
substantiels. La compagnie
nationale des hydrocarbures,
Sonatrach, table sur une
recette se situant entre 30 et 
33 milliards de dollars pour
l’année 2021. Soit quelque 
10 milliards de dollars de plus
que l’an dernier.
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DERNIÈRE
HEURE

BENABDERRAHMANE 
À BELGRADE

Le Premier ministre, ministre
des Finances, Aïmene
Benabderrahmane, représentera
le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune à la
Conférence commémorative du
60ème anniversaire du
Mouvement des non-alignés qui
se tiendra les 11 et 12 octobre, à
Belgrade, en Serbie, a indiqué,
hier, un communiqué des services
du Premier ministre.

L’ALGÉRIE IMPORTERA
2 MILLIONS DE DOSES 

DE VACCIN ANTIGRIPPAL
Le directeur de la prévention

et de la promotion de la santé
au ministère de la Santé, Djamel
Fourar, a fait état, hier, à Alger,
de l’importation, en octobre en
cours, de plus de 2 millions de
doses de vaccin antigrippal,
annonçant le lancement de la
campagne de vaccination, 
20 jours après la réception du
produit. S’exprimant en marge
d’une journée d’étude organi-
sée par la tutelle, à l’occasion
de la Journée mondiale de la
santé mentale, célébrée le 
10 octobre, Fourar a fait savoir
que le ministère devra lancer la
campagne de vaccination
contre la grippe saisonnière,
comme chaque année, 20 jours
après la réception, par l’institut
Pasteur d’Algérie, (IPA) des pre-
mières doses du vaccin. 

LE BRENT À SON PLUS HAUT NIVEAU DEPUIS SEPTEMBRE 2018

LLEE  BBAARRIILL  FFLLAAMMBBOOYYAANNTT  !!
LLEESS  CCOOUURRSS du pétrole américain ont franchi, le 8 octobre, la barre des 80 dollars pour
la première fois depuis 2014.

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

Dans l’affaire, c’est
le pétrole algérien
qui s’est bonifié

À 86 000 DA LE MÈTRE CARRÉ EN ALGÉRIE

LLee  mmaarrcchhéé  ddee  ll’’iimmmmoobbiilliieerr  eenn  bbeerrnnee
LLEESS  GGRRAANNDDEESS villes du Nord représentent deux fois, environ, le prix de l’indice au niveau national.

II mpacté par la double crise sanitaire et
économique, le marché de l’immobi-
lier est en berne. 

En effet, selon une étude réalisée par la
Caisse nationale du logement (CNL), le
prix de cession moyen du mètre carré ,au
niveau national, durant le 2e trimestre
2021, est estimé à 86 000 dinars, alors que
le prix de cession moyen d’un logement
collectif de 83 m2 est de 7,1 millions de
dinars, durant la période avril-juin 2021.
Ce sont là les nouvelles données de la
« Mercuriale des prix immobiliers »,
publiées dans le dernier numéro de la
revue «Batisseurs.dz». Le même indice
montre que le prix de cession moyen du
mètre carré a affiché une « légère baisse »,
comparativement au 4e trimestre 2020 (89
000 DA/m2). D’une manière générale, les
prix moyens annoncés à la vente d’un loge-
ment collectif de 83 m2, se situent entre
un minimum de 38 000 DA/m2 et un maxi-
mum de 195 000 DA/m2, précise la
CNL.Concernant les maisons individuel-
les, le prix moyen national de cession s’é-
lève à 21,5 millions/DA (contre 19
millions/DA au 4e trimestre 2020). Les
prix varient entre un minimum de
4,2 millions/DA et un maximum de 35
millions/DA. S’agissant de la location, la

moyenne nationale du prix de location
d’un logement collectif de 
82 mètre carré, enregistrée durant le 
2e trimestre 2021, est de 25 000 DA/mois 
(contre 26 000 DA au 4e trimestre 2020).
Les loyers se situent entre un minimum de
15 000 DA/mois et un maximum de 
53 000 DA/mois.  Le prix moyen de loca-
tion des maisons individuelles est de 
37 800 DA/mois (contre 36 000 DA/mois au 
4e trimestre 2020), variant entre un prix
minimum de 14 000 DA/mois et un maxi-
mum de 65 000 Da/mois. Les wilayas affi-
chant les prix de l’immobilier les plus éle-
vés sont les régions du nord du pays,

notamment côtières. « Cependant, note la
CNL ces prix suivent une tendance bais-
sière au fur et à mesure qu’on se dirige
vers le sud du pays ». 

Le prix moyen par mètre carré des loge-
ments collectifs, dans les grandes wilayas,
à l’instar de la capitale, Alger, Oran et
Annaba, représente environ deux fois le
prix moyen annoncé au niveau national,
selon l’indice. Ainsi, le prix de cession
moyen du mètre carré au niveau de la
wilaya d’Alger, durant le 2e trimestre
2021, est estimé à 194 000 dinars contre
200 278 DA au 4e trimestre 2020.
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BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

107 NOUVEAUX CAS,
83 GUÉRISONS ET 3 DÉCÈS

Décès de la romancière
et poétesse Noura Saâdi
La poétesse et romancière
algérienne, Noura Saâdi, est
décédée, hier, à Alger, à l’âge de
65 ans, des suites d’une longue
maladie, indiquent ses proches.
Native de Guelma en 1956 et
établie à Alger, la défunte a
commencé son parcours à la fin
des années 1970, en publiant ses
premiers textes poétiques et
littéraires, au- delà de ses multiples
collaborations avec la presse
écrite, la revue féminine 
El Djazaïria, notamment et la
présentation de plusieurs
émissions radiophoniques. Noura
Saâdi qui a, auparavant, exercé le
métier d’enseignante de langue et
littérature arabes, compte à son
actif plusieurs publications
littéraires, dont les recueils sortis
en 1983, de poésies, Djaziret holm
qassira et de nouvelles, Aqqabiyet
el madina, ainsi que Assabiê
Ayyoul, Khafaqat chiâriya et autres
nouvelles et textes en prose. Les
nombreux écrits de la défunte,
empreints de rationalité et
d’esthétique, lui vaudront d’être
répertoriée dans l’édition 1995 du
Dictionnaire El Babtin des poètes
arabes contemporains, produit par
la Fondation du Prix pour la
Créativité poétique, Abdelaziz
Saoud El Babtin. Noura Saâdi a
été inhumée, hier après midi, au
cimetière de Aïn -Naâdja à Alger.


