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LE PRÉSIDENT TEBBOUNE INTRAITABLE SUR LA SOUVERAINETÉ NATIONALE

««QQuuii  nnoouuss  cchheerrcchhee,,  nnoouuss  ttrroouuvvee»»
TTEEBBBBOOUUNNEE  a exclu la démarche construite sur le concept de la repentance, il a insisté sur « la reconnaissance 
pure et simple des crimes coloniaux de la France en Algérie ».

LLa dernière sortie média-
tique du président de la
République, Abdelmadjid

Tebboune, a mis un terme aux
spéculations sciemment concoc-
tées par certains politicards. Le
chef de l’Etat a ainsi abordé les
affaires extérieures inhérentes
aux rapports diplomatiques de
l’Algérie avec ses voisins et les
pays occidentaux. Le président
Tebboune a frontalement
abordé les relations avec la
France, en qualifiant les derniè-
res déclarations du président
français, Emmanuel Macron de
«malheureuses». À ce propos, le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a remis
les pendules à l’heure en signi-
fiant à la France que « le temps
de la colonie est révolu, la
France doit changer d’appro-
che, elle doit savoir que
l’Algérie n’abdique à personne,
elle est fidèle au serment de ses
valeureux martyrs».  Dans ce
registre, Abdelmadjid
Tebboune a démasqué les men-
songes gratuits du ministre
français de l’Intérieur à propos
des chiffres relatifs à la liste des
personnes proposées par la
France pour extradition. Le
chef de l’Etat a indiqué que «la
liste suggérée par la France ne
dépasse pas 94 personnes sujets
d’extradition. Le mensonge de
certains responsables au sein
du gouvernement français est
allé jusqu’à parler de 7000 per-
sonnes. D’où ils ont trouvé ce

chiffre mensonger ? », s’est
exclamé le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune.  À propos des crimes
coloniaux et la question du 
« pardon » de l’Etat français,
Abdelmadjid Tebboune a rap-
pelé la position constante de
l’Algérie à l’égard de ce dossier
délicat et sensible qui taraude
les relations algéro-françaises.
Tebboune a exclu la démarche
construite sur le concept de la
repentance, il a insisté sur «la
reconnaissance pure et simple
des crimes coloniaux de la
France en Algérie».

Sur le dossier libyen, le chef
de l’État a réitéré la position de
la diplomatie algérienne quant
à une solution inclusive entre
les Libyens en soulignant que
«l’Algérie fait de son mieux
pour permettre aux forces poli-
tiques et au peuple libyens d’al-
ler le plus rapidement aux élec-
tions qui seront l’aboutisse-
ment de choix souverain des
Libyens loin de toutes les pres-
sions émanant des forces étran-
gères », a-t-il rétorqué.

Abdelmadjid Tebboune a exigé
le retrait des mercenaires de la
Libye et ce, quels  que soient les
pays qui les financent.  La crise
malienne a été aussi traitée
avec clarté en précisant que ce
pays voisin est libre «de ses
décisions souveraines d’avoir
des rapprochements politiques
et diplomatiques avec ce qu’il
veut comme Etats. 

Le Mali demande le retour à
la stabilité et la réunification de
son territoire», en mentionnant
que l’Algérie a de tout temps
plaidé pour le règlement poli-
tique et non sécuritaire de la
crise malienne. Le président de
la République n’a pas ménagé
le régime du Makhzen. Il a été
ferme et sans ambages à l’égard
de sa «politique provocatrice en
collaboration avec un ennemi
qui a un ancien compte qu’il
veut  régler avec l’Algérie». 

Le chef de l’État a précisé à
propos de la politique provoca-
trice du Makhzen, que le temps
de la gestion prudente avec un 
« voisin» pour des raisons histo-
riques était fini. HH..NN..

CC ’est un chef d’État remonté qui
s’est présenté devant les respon-
sables de médias nationaux. 

D’emblée, le président Tebboune a
considéré  « l’acte de spéculation »
d’« ennemi juré » de l’économie natio-
nale, qualifiant d’ « injustifiée » la
hausse des prix de certains produits ali-
mentaires. « Cette hausse n’est pas
innocente. » a indiqué le président de la
République, soulignant que « rien ne
saurait justifier la hausse des prix des
produits alimentaires » alors que « l’eau
et l’électricité utilisées dans le processus
de production sont toujours subvention-
nées ». Dans ce contexte, le chef de l’É-
tat a mis en avant l’importance des tex-
tes juridiques en cours d’élaboration par
le ministère de la Justice, lesquels crimi-
nalisent l’acte de spéculation et pré-
voient des sanctions à l’encontre des
spéculateurs, allant jusqu’à   30 ans de
prison. « Des peines pouvant même aller
jusqu’à la perpétuité, voire la peine capi-
tale », a soutenu le président Tebboune.
« Nous frapperons les spéculateurs
d’une main de fer et traquerons les lob-
bies politiciens qui sont derrière cet
acte, qui aurait pu mener à une explo-
sion sociale, notamment à la lumière de
la propagation de la pandémie de Covid-
19 », a averti Abdelmadjid Tebboune.
Mettant à profit cette rencontre,
Abdelmadjid Tebboune a interpellé les

syndicats des travailleurs en vue 
d’«oeuvrer, de concert, à construire
l’Algérie, loin de toutes formes de dis-
corde». D’autant, a-t-il souligné que « la
prise en charge des revendications n’in-
tervenait pas par l’anarchie et la pres-
sion exercée sur l’État ». Aussi, a-t-il
rappelé que des  instructions ont été
données à tous les secteurs pour la révi-
sion des statuts et des salaires. Une
démarche nécessitant un peu de temps,
selon ses propos, tout en appelant au
dialogue en vue de relancer l’économie
nationale en quête d’investissements et
de fonds. Sur ce point, le chef de l’État a
exclu tout recours à l’endettement exté-
rieur. Une option qualifiée de « suicide
politique ». Rejetant d’un revers de la
main les recommandations du FMI, qui
prône le report de la mise en œuvre des
réformes structurelles, Tebboune
affirme que « l’État algérien poursuivra
ces réformes en toute souveraineté ».
Pour ce faire, Tebboune a mis en avant
la détermination de l’État à absorber les
fonds circulant sur le marché parallèle
estimé, selon ses dires, à 10 000
milliards de DA. Pour récupérer ces
fonds, Tebboune préconise le recours à
l’investissement dans des titres anony-
mes et sans impôt, tout en écartant un
changement de la monnaie nationale.
Quant à savoir s’il s’agit d’une « amnis-
tie », le président Tebboune n’a pas
voulu détailler compte tenu de « la confi-
dentialité du dossier ». Abordant le volet
santé, le chef de l’État a exclu toute

« obligation » de la vaccination anti-
Covid-19, regrettant, néanmoins, une
certaine réticence de la population.
« Seuls 11 millions d’Algériens avaient
été vaccinés à ce jour » a-t-il déploré,
précisant que « le nombre de la popula-
tion ciblée pour atteindre l’immunité
collective vacille entre 25 et 30 millions
d’habitants.» Sur un autre registre,
Abdelmadjid Tebboune a affirmé que le
chef de file du Mouvement séparatiste et
terroriste «MAK», Ferhat Meheni, « doit
être livré » à l’Algérie, même si la
France s’obstine, pour le moment, dans
le refus. « C’est un terroriste, il le dit et
nous avons des preuves quant à la col-

lecte de fonds, menée par le MAK, pour
l’achat d’armes », a-t-il affirmé, au
même titre que l’implication du Maroc
dans les feux de forêt ayant ravagé l’été
dernier plusieurs wilayas du pays.
Enfin, Abdelmadjid Tebboune a rejeté
toute « implantation » de bases militai-
res étrangères sur le sol national.
Interrogé sur la participation de l’Armée
nationale populaire (ANP) aux opéra-
tions militaires à l’extérieur du pays,
Abdelmadjid Tebboune a botté en tou-
che. « Les éléments de l’ANP ne seront
jamais sacrifiés pour de l’argent, comme
le font les mercenaires » , a soutenu le
chef de l’État. SS..RR..

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH  

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

La souveraineté n’est pas négociable

SPÉCULATIONS, ENDETTEMENT, VACCINATION ET TERRORISME

LLEESS  EEXXIIGGEENNCCEESS  DDUU  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT de la République a affirmé que le chef de file du Mouvement séparatiste et terroriste « MAK », Ferhat Mehenni,

doit être livré  à l’Algérie, même si la France s’obstine, pour le moment, dans le refus. 

L e président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a affirmé
que la sécurité de l’Algérie et de la

Tunisie étaient intimement liées, assurant
de la disposition de l’Algérie à faire face à
toute tentative ciblant la sécurité de ce
pays. «Ce qui touche la Tunisie nous tou-
che aussi. Nous nous abstenons de nous
ingérer dans les affaires intérieures de la

Tunisie et quiconque menace sa sécurité
nous trouvera à l’affût», a déclaré le prési-
dent de la République lors d’une rencontre
périodique avec des représentants de la
presse nationale. Soulignant que
«l’Algérie ne tolérera aucune pression sur
la Tunisie par des parties étrangères»,  le
président Tebboune a rappelé le soutien
apporté par l’Algérie pour aider la Tunisie

à voir le bout du tunnel. «Nous avons
répondu à l’appel, lorsque la Tunisie,
confrontée à la pandémie de Covid-19, a
sollicité l’aide de l’Algérie», a-t-il rappelé.
«Il semble que la question dans ce pays
est d’ordre constitutionnel», a estimé le
chef de l’Etat qui a témoigné que le prési-
dent Kaïs Saïed est une personnalité culti-
vée, démocratique et patriotique.

L’Algérie n’acceptera pas la déstabilisation de la Tunisie

Le chef de l’État recevant des responsables de médias avant-hier
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

L
a « faillite mémorielle qui est malheureu-
sement inter générationnelle chez un cer-
tain nombre d’acteurs de la vie politique

française, parfois au niveau le plus élevé »,
dénoncée par Ramtane Lamamra, depuis le
Mali, s’est illustrée dans le discours du prési-
dent français Emmanuel Macron sur l’« inexis-
tence de la Nation algérienne » et dans le pro-
pos du ministre français de l’Intérieur, Gérald
Moussa Darmanin, au sujet des visas accordés
aux ressortissants algériens. Il a bâti « un gros
mensonge », a souligné, dimanche soir,  le pré-
sident Tebboune. « Il n’y a jamais eu
7 000 [Algériens à expulser]. La France a évo-
qué, avec nous, plus de 94 [Algériens]. Jamais,
il n’y en a eu 7 000 ». « La réduction des visas
est une question qui relève de la souveraineté
de tous les Etats, y compris pour l’Algérie, à
condition qu’elle respecte les accords d’Evian
et les accords de 1968, qui dictent certaines
mesures », a fait valoir le chef de l’Etat, sachant
que ces accords stipulent que les Algériens
bénéficient d’un régime spécifique d’entrée en
France, leur octroie une liberté d’établissement
comme commerçant ou indépendant et un
accès plus rapide à des titres de séjours, vala-
bles dix ans. 

L’enfer est pavé de bonnes intentions, dit-on.
En quelques mois, les dirigeants de LaRem ont
changé leur fusil d’épaule, sans doute pressés
par les signaux d’alarme qui jalonnent déjà la
route vers la présidentielle d’avril 2022 et les
voilà, désormais, en campagne, n’hésitant pas à
rivaliser avec l’extrême droite pour tenter de
séduire un électorat hostile à leurs déclarations
antérieures. Mais il y a une marge entre cette
volonté de surenchérir sur un terrain nauséa-
bond et le respect dû aux Etats étrangers, en
vertu des règles et des usages diplomatiques.
Cette confusion des genres entre un registre
franco-français et un discours au contenu diplo-
matique a provoqué une tension grave et elle
compromet, peut-être pour longtemps, l’ambi-
tion d’une relation apaisée entre Paris et Alger.
Macron et Darmanin ont, en effet, réussi à faire
contre eux l’unanimité en Algérie où le senti-
ment national demeure plus fort que jamais. En
versant dans l’opportunisme politique et l’u-
sage des contre-vérités historiques, ils viennent
de creuser davantage le fossé entre les deux
rives, pourtant marquées par l’importance de
liens à la fois forts et multiples, et c’est pour-
quoi ils seront observés, le 17 octobre, lors des
commémorations du soixantième anniversaire
des ratonnades policières à Paris, causant la
mort de dizaines d’Algériens dont la mémoire
attend toujours une reconnaissance officielle et
donne la mesure des dommages infligés à une
relation bilatérale trop souvent heurtée…  C.B.

LL ’historien avertit le président
français sur les risques de déra-
page pendant le prochain scru-

tin, suite à la polémique entre Paris et
Alger suscitée par les propos de
Macron quand il a estimé que l’his-
toire de l’Algérie n’existait pas avant
1830. Stora craint des discours de
haine et de racisme qui pourraient
être véhiculés pendant la campagne
électorale contre la diaspora algé-
rienne en France.

Les 7 millions d’Algériens vivant en
France constituent, également, un
corps électoral motivé dans l’élection
présidentielle d’avril prochain, mais
porteuse  de risques, parce que les
Algériens sont très sensibles  quand il
s’agit de déclarations qui touchent  à
leur mémoire collective. 

Cependant, Stora souhaite, qu’à
l’occasion de la commémoration des
événements du 17 octobre 1961,
Macron « fasse un geste fort » en ce
sens. Dans tous les cas de figure, ce
dernier cherche une voie d’apaisement
parce que sa sortie a porté un coup dur
aux relations bilatérales entre les deux
pays.

L’auteur du rapport mémoriel
enchaîne sur le nœud gordien de la
polémique qui a fait beaucoup plaisir
aux anciens colons et qui l’ont ouver-
tement critiqué, en les invitant à reve-
nir à la scène de l’éventail en 1827 qui
a été exploitée par les Français pour
occuper l’Algérie trois années plus
tard. Ceci prouve, au moins, l’exis-
tence  d’un pays qu’on veut effacer des
manuels scolaires. Stora rappelle que
tous les écoliers ont lu « l’histoire de
l’éventail qui a été suivie par l’accos-
tage de navires de guerre en 1830 »
sur les quais de Sidi Ferruch. Mieux, si
les représentations diplomatiques
accréditées à Alger depuis le début du
XVIème siècle  ne suffiraient pas,  il
faudrait  creuser encore plus loin jus-
qu’à la Numidie, chez les Zianides, les
Almohades.  Mais Stora rappelle qu’il
y avait des accords, des échanges
diplomatiques et des engagements

entre Paris et Alger, à cette époque.
Jusqu’à ce jour, les Français dési-

gnent  les 132 années d’occupation par
la périphrase « événements
d’Algérie », pour éviter la repentance
pour crimes commis, reconnus pour-
tant par Macron, avant de les oublier à
l’approche de   l’élection. 

Pour Stora :   « La représentation
du passé n’est pas un acte anodin
quand il s’agit de la guerre d’Algérie,
touchant à plusieurs groupes de per-
sonnes traumatisées (soldats, officiers,
Algériens, immigrés, harkis, pieds-
noirs) ; et quand ces représentations
entrent en contradiction avec des dis-
cours dominants, officiels. La réminis-
cence devient alors moins évidente,
plus douloureuse, et l’analyse de ce
passé est plus confuse, délicate. Pour
les sociétés française et algérienne,
que faire de toutes les traces de guerre
qui hantent les mémoires ? Quel sta-
tut donner aux souvenirs des uns et
des autres ? Quelle interprétation
faire de ces silences que les sociétés

accumulent pour continuer à vivre
ensemble ? Et faut-il tout raconter,
tout dévoiler des secrets de la guerre ?
La question de la fidélité de la
mémoire, de la représentation de la
chose passée n’est pas évidente »,
répondait-il suite aux reproches faits
lors de la remise de son rapport.

Le 5 juillet prochain l’Algérie 
célébrera le 60e anniversaire de son
indépendance. À cet âge, elle aura
enfin le loisir d’évacuer le fardeau de
ce lourd passé, en prenant définitive-
ment son destin entre ses mains,
comme l’a clairement signifié le prési-
dent Tebboune, dans sa rencontre
avec la presse nationale. Il est désor-
mais question de chercher d’autres
partenaires, laisse-t-il entendre, pour
se débarrasser du tutorat français qui
a fait plus de mal que de bien au pays.
L’avertissement est à peine voilé,
quand un partenaire de cette taille fait
semblant de surfer sur des sables
mouvants, à ses risques et périls. 

AA..HH..

Benjamin Stora

RÉPLIQUE DE BENJAMIN STORA À MACRON

««RRaacchheetteezz--vvoouuss  llee  1177  ooccttoobbrree  pprroocchhaaiinn»»
SSTTOORRAA,, auteur  du rapport portant sur la guerre d’Algérie et la colonisation
remis à Emmanuel Macron, en janvier dernier, revient sur la polémique avec
Alger, dans un entretien à paraître sur El Khabar.

� AABBDDEELLKKAADDEERR HHAARRIICCHHAANNEE

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

LLaa  mméémmooiirree  eett  llee  ssaanngg
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EE nn  ss’’iinntteerrrrooggeeaanntt  ««eesstt--ccee  qquu’’iill  
yy  aavvaaiitt  uunnee  nnaattiioonn  
aallggéérriieennnnee  aavvaanntt  llaa  ccoolloonniissaattiioonn

ffrraannççaaiissee  ??»»,,  EEmmmmaannuueell  MMaaccrroonn  llaaiissssee
ppeennsseerr  qquuee,,  jjeeuunnee,,  iill  ffaaiissaaiitt  ll’’ééccoollee  bbuuiiss--
ssoonnnniièèrree  eett  nn’’aassssiissttaaiitt  ppaass  àà  sseess  ccoouurrss
dd’’hhiissttooiirree..  SSoonn  pprrooppooss,,  ggrraavvee  eett  qquuii
ddéémmoonnttrree  ssaa  ««ffaaiilllliittee  mméémmoorriieellllee»»
ccoommmmee  ll’’aa  ddééccllaarréé  llee  cchheeff  ddee  llaa  ddiipplloommaa--
ttiiee  RRaammttaannee  LLaammaammrraa,,  aa  ééttéé  ««bbéénnéé--
ffiiqquuee»»  aauu  mmooiinnss  ssuurr  uunn  ppooiinntt ::  iill  aa  ppeerr--
mmiiss  aauu  pprrééssiiddeenntt  ffrraannççaaiiss  dd’’aavvooiirr  eenn  rraatt--
ttrraappaaggee,,  nnoonn  ppaass  uunn  ccoouurrss  dd’’hhiissttooiirree
mmaaiiss  pplluussiieeuurrss,,  ttoouuss  ddoonnnnééss  ppaarr  dd’’éémmii--
nneennttss  pprrooffeesssseeuurrss  ddaannss  llee  ddoommaaiinnee..
OOuuttrree  ssoonn  hhiissttoorriieenn  BBeennjjaammiinn  SSttoorraa  qquuii
lluuii  aa  ««rreeffaaiitt»»  llee  ccoouurrss,,  iill  yy  aa  aauussssii  llee

rreeccaaddrraaggee  dduu  BBrriittaannnniiqquuee  JJaammeess
MMaaccDDoouuggaallll  qquuii  eesstt  rreevveennuu  ssuurr  ll’’eexxiiss--
tteennccee  ddee  ll’’AAllggéérriiee..  

PPrrooffeesssseeuurr  aauu  TTrriinniittyy  CCoolllleeggee
dd’’OOxxffoorrdd,,  hhiissttoorriieenn  ssppéécciiaalliissttee  ddee
ll’’AAllggéérriiee,,  MMaaccDDoouuggaallll  aa,,  ddaannss  uunnee  iinntteerr--
vviieeww  aaccccoorrddééee  aauu  Middle east eye,,  ccoomm--
mmeennccéé  ppaarr  rraappppeelleerr  qquuee  ««llaa  FFrraannccee  aa
ssaannss  ddoouuttee  iinnvveennttéé  ‘‘‘‘ssoonn’’’’  AAllggéérriiee  ((ffrraann--
ççaaiissee))..  CCee  qquuii  eesstt  pplluuss  vvrraaii,,  cc’’eesstt  qquuee
ll’’AAllggéérriiee  ccoommmmee  uunniittéé  tteerrrriittoorriiaallee  tteellllee
qquu’’eellllee  eexxiissttee,,  aauujjoouurrdd’’hhuuii,,  eesstt  bbiieenn  ll’’hhéé--
rriittaaggee  ddeess  ddééccoouuppaaggeess  ssppaattiiaauuxx  ddee  ll’’éé--
ppooqquuee  ccoolloonniiaallee..  MMaaiiss  cc’’eesstt  cceettttee  hhiiss--
ttooiirree,,  eett  cceess  hhiissttoorriieennss  eett  hhiissttoorriieennnneess,,
qquuii  ssoonntt  ssaannss  cceessssee  aattttaaqquuééss  ppaarr  lleess  iiddééoo--
lloogguueess  àà  ddrrooiittee,,  ddeess  ppoolléémmiisstteess  ccoommmmee
RRoobbeerrtt  MMéénnaarrdd  ppaarr  eexxeemmppllee,,  qquuii  vveeuulleenntt
jjuusstteemmeenntt  uunnee  hhiissttooiirree  ooffffiicciieellllee  ttaaiillllééee  àà
lleeuurrss  rreevveennddiiccaattiioonnss  mméémmoorriieelllleess..  IIllss  oonntt
aasssseezz  ssoouuvveenntt  ttrroouuvvéé  ddeess  rreellaaiiss,,  ppoouurr  ddeess
rraaiissoonnss  ddee  cclliieennttéélliissmmee  éélleeccttoorraall,,  àà  ll’’éé--
cchheellllee  nnaattiioonnaallee  eenn  FFrraannccee»»..  

IIll  aa  aajjoouuttéé  ppaarr  llaa  ssuuiittee ::  ««LLee  pprrééssiiddeenntt
ffrraannççaaiiss  qquuaalliiffiiee  llaa  ppéérriiooddee  ddee  llaa  RRééggeennccee
oottttoommaannee  dd’’AAllggeerr  ddee    ‘‘‘‘pprrééccééddeennttee  ccoolloo--

nniissaattiioonn’’’’  iiggnnoorrééee  eenn  AAllggéérriiee..  CCee  ffaaiissaanntt,,
iill  nnee  ffaaiitt  mmaallhheeuurreeuusseemmeenntt  qquuee  rrééppéétteerr
uunnee  ddeess  iiddééeess  ffiixxeess  ddeess  aauutteeuurrss  ccoolloonniiaauuxx
qquuii  aaiimmaaiieenntt  ddiirree  qquuee  ll’’AAllggéérriiee  nn’’aavvaaiitt
jjaammaaiiss  ééttéé  aauuttoonnoommee,,  eett  qquuee  llaa  ddoommiinnaa--
ttiioonn  ffrraannççaaiissee  aavvaaiitt  aappppoorrttéé  dduu  pprrooggrrèèss
llàà  ooùù  llaa  ddoommiinnaattiioonn  oottttoommaannee  nn’’aavvaaiitt  ééttéé
qquu’’uunnee  ttyyrraannnniiee»»..  

QQuuaalliiffiieerr  llaa  ppéérriiooddee  oottttoommaannee  ddee
««ccoolloonniissaattiioonn»»  eesstt  uunn  nnoonn--sseennss  sseelloonn
MMccDDoouuggaallll  qquuii  nnee  mmaannqquuee  ppaass  ddee  ffaaiirree  llaa
ddiifffféérreennccee  eennttrree  llaa  pprrootteeccttiioonn  eett  llaa  ccoolloo--
nniissaattiioonn  ««ooffffrriirr  llaa  ssoouuvveerraaiinneettéé  dd’’AAllggeerr
aauu  ssuullttaann  SSeelliimm  IIIIII  ééttaaiitt  uunn  mmooyyeenn  ppoouurr
lleess  AAllggéérrooiiss  dd’’oobbtteenniirr  uunnee  pprrootteeccttiioonn
ppoouurr  mmaaiinntteenniirr  lleeuurr  iinnddééppeennddaannccee  ddee
ffaaiitt  ffaaccee  aauuxx  ddeerrnniièèrreess  ssééqquueenncceess  ddeess
‘‘‘‘ccrrooiissaaddeess’’’’  eenn  MMééddiitteerrrraannééee..  CC’’eesstt  ttoouutt
llee  ccoonnttrraaiirree  ddee  ll’’eexxppéérriieennccee  ddee  ll’’iinnvvaa--
ssiioonn,,  ddee  ll’’ooccccuuppaattiioonn  eett  ddee  llaa  ddééppoosssseess--
ssiioonn  qquu’’aa  ééttéé  llaa  ccoolloonniissaattiioonn  ffrraannççaaiissee»»..
EEtt  eenn  rrééppoonnssee  àà  llaa  qquueessttiioonn  ddee  ll’’eexxiiss--
tteennccee  dd’’uunnee  nnaattiioonn  aallggéérriieennnnee  aavvaanntt  llaa
ccoolloonniissaattiioonn  ffrraannççaaiissee,,  ll’’hhiissttoorriieenn  ddiitt
ccllaaiirreemmeenntt  ««ccee  nn’’eesstt  ppaass  dduu  ttoouutt  llaa  
qquueessttiioonn..  

LL’’iiddééee  mmêêmmee  ddee  nnaattiioonn  ééttaaiitt  ttoouuttee
ffrraaîîcchhee,,  eett  eennccoorree  rréévvoolluuttiioonnnnaaiirree,,  ppoouurr
llaa  pplluuppaarrtt  ddeess  ppaayyss  ddaannss  ll’’EEuurrooppee  ddeess
aannnnééeess  11883300»»..  MMaaccDDoouuggaallll  ccoonncclluutt  «« oonn
aaiimmee  àà  ddiirree  qquuee  cc’’eesstt  llaa  FFrraannccee  qquuii  aauurraaiitt
‘‘‘‘ccrréééé’’’’  ll’’AAllggéérriiee..  SSoouuvveenntt,,  oonn  ffaaiitt  rrééfféé--
rreennccee  aauuxx  pprreemmiièèrreess  uuttiilliissaattiioonnss  dduu  mmoott
««  AAllggéérriiee  »»  ––  eenn  ffrraannççaaiiss,,  éévviiddeemmmmeenntt  ––
ppoouurr  jjuussttiiffiieerr  cceellaa,,  ccee  qquuii,,  dd’’uunn  ppooiinntt  ddee
vvuuee  hhiissttoorriiqquuee,,  eesstt  aasssseezz  rriiddiiccuullee  ((……))
LL’’AAllggéérriiee  qquu’’iimmaaggiinnaaiieenntt  lleess  FFrraannççaaiiss
dd’’AAllggéérriiee  eexxiissttaaiitt  ttoouujjoouurrss  aaddoossssééee  àà  uunnee
aauuttrree  AAllggéérriiee,,  mmaaiiss  iillss  ffaaiissaaiieenntt  ttoouutt
ppoouurr  nnee  ppaass  llaa  vvooiirr..  CC’’ééttaaiitt  uunnee  AAllggéérriiee
pplluuss  aanncciieennnnee  eett  pplluuss  pprrooffoonnddee  ((……))»»..
OOuuttrree  ll’’hhiissttoorriieenn  bbrriittaannnniiqquuee,,  ddee  nnoomm--
bbrreeuuxx  aauuttrreess  pprrooffeesssseeuurrss  aallggéérriieennss  oonntt
ddoonnnnéé  uunn  ccoouurrss  dd’’hhiissttooiirree  àà  MMaaccrroonn  lluuii
rraappppeellaanntt  qquuee  lleess  ffrroonnttiièèrreess  ddee  ll’’ÉÉttaatt
aallggéérriieenn  «« ssoonntt  ttrraaccééeess  ddeeppuuiiss  llee  IIVVee ssiièè--
ccllee  aavvaanntt  ll’’èèrree  cchhrrééttiieennnnee  aaiinnssii  qquuee  llee
rraappppoorrtteenntt,,  ccllaaiirreemmeenntt,,  lleess  ggééooggrraapphheess
ddee  ll’’AAnnttiiqquuiittéé»»..  PPaass  bbeessooiinn  ddee  lleess  cciitteerr
ccaarr  iillss  ppoouurrrraaiieenntt  êêttrree  aaccccuussééss  ddee  ppaarrttii
pprriiss  ppoouurr  lleeuurr  ppaayyss..  

HH..YY..

LLeeççoonn  dd’’hhiissttooiirree
««OONN  AAIIMMEE à dire que c’est la France qui aurait ‘‘créé’’ l’Algérie. D’un point de vue historique, c’est assez ridicule», 

affirme l’historien britannique MacDougall.

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB
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TRIBUNAL CRIMINEL DE DAR EL BEÏDA

1100  aannss  ccoonnttrree  LLoouuhh,,  77  aannss  ccoonnttrree  SSaaïïdd  BBoouutteefflliikkaa  eett  AAllii  HHaaddddaadd
LLEESS  AAVVOOCCAATTSS de la défense, qui se sont relayés au prétoire, ont plaidé l’innocence de leurs mandants. 

AA u deuxième jour du pro-
cès de l’ancien ministre
de la Justice, Tayeb

Louh, qui bouclait deux ans de
son incarcération,  le procureur
général près le tribunal crimi-
nel de  Dar El Beïda à Alger,  a
requis  une peine de 10 ans de
prison ferme à l’encontre de
Tayeb Louh. Le représentant
du parquet a également requis
une peine de 7 ans de prison
ferme contre Saïd Bouteflika, le
frère cadet du défunt ex-prési-
dent déchu, Abdelaziz
Bouteflika et l’homme d’affai-
res Ali Haddad. 

La même peine a été requise
contre l’ancien inspecteur géné-
ral, Tayeb Belhachemi  et l’an-
cien inspecteur du ministère de
la Justice, Laâdjine Zouaoui.
Pour les autres accusés, à savoir
Sid Ahmed Semaoun, juge
d’instruction, le procureur
Khaled Bey du tribunal de Sidi
M’hamed, ainsi que l’avocat,
Darfouf, le représentant du
ministère public  a requis une
peine de 3 ans de prison ferme.
Ces derniers sont poursuivis
pour falsification de documents
officiels et de jugement, sur
instruction de Tayeb Louh. Le
parquet général  a également
requis la privation de tous les
accusés de leurs  droits civiques
et politiques contre tous les
accusés.  D’après le procureur
général, l’ancien ministre de la
Justice a bel et bien commis les
faits qui lui sont reprochés,
dans le cadre de plusieurs affai-

res, à l’image, entre autres, de
celle liée à  l’annulation des
mandats d’arrêt  internatio-
naux émis en février 2013
contre l’ancien ministre de
l’Energie, Chakib Khelil et les
membres de sa famille dans le
cadre de l’affaire de corruption
dite  Sonatrach 2. 

Dans son réquisitoire, le
représentant du ministère
public a affirmé que  Tayeb
Louh avait  chargé son  inspec-
teur général  d’intervenir
auprès du  procureur général
près la cour d’ Alger, afin de lui
demander de faire pression sur
le juge d’instruction  dans l’ob-
jectif d’annuler les mandats

d’arrêt lancés contre Chakib
Khelil, son épouse, Najet
Aarafat  et ses deux fils. Suite à
quoi, le juge d’instruction a
convoqué l’ancien ministre de
la Justice et les membres de sa
famille pour les entendre, avant
de les libérer.  Le même procu-
reur a affirmé qu’il existe des
preuves révélant l’intervention
auprès du président de la cour
de Ghardaia, sur ordre du
ministre de la Justice, en vue
d’antidater  un procès-verbal,
dans le  but de permettre à  une
candidate libre (membre du
comité central du FLN) de se
présenter aux élections  législa-
tives de  mai 2017, à Ghardaia.

Selon ce procureur général,
Meriem Benkhalfa s’est présen-
tée, le 5 mars 2017, soit au len-
demain de l’expiration du délai,
pour déposer  sa liste de parrai-
nage devant la commission élec-
torale de la wilaya de Gherdaïa.
De même, le parquet confirme
l’intervention du ministre, à
travers son inspecteur général
et son secrétaire général, en
faveur de Mahieddine Tahkout
dans l’affaire l’opposant à
l’Entreprise nationale des véhi-
cules industriels (Snvi). La juge
Sihem Sakhri près la chambre
administrative  du tribunal de
Rouiba, a dénoncé les pressions
exercées sur elle par la procu-
reur général près la cour de
Boumerdès, Djamila Zigha, sur
ordre du ministre,  pour  favori-
ser l’homme d’affaires Tahkout
Mahieddine.  

L’implication de Tayeb Louh
dans l’affaire du renouvelle-
ment partiel des membres du
Conseil de la nation est égale-
ment prouvée. La commission
rogatoire instruite chez un opé-
rateur téléphonique a conclu
que  le ministre a passé, au
moment des faits(29 décembre
2016), plusieurs coups de télé-
phone avec l’auteur de l’agres-
sion commise sur les juges de la
commission électorale, qui n’est
autre que le sénateur Sid
Ahmed Aouragh. 

Malgré la gravité des faits, le
ministre de la Justice n’avait
pas ordonné au procureur géné-
ral d’engager des poursuites
judiciaires.  L’affaire en ques-
tion concerne les SMS que
Tayeb Louh échangeait avec

Saïd Bouteflika et ceux échan-
gés entre ce dernier et Ali
Haddad. Après les auditions et
le réquisitoire, place aux plai-
doiries de la défense. Les nom-
breux avocats qui se sont
relayés au prétoire ont  plaidé
l’innocence de leurs mandants.
La défense de Tayeb Louh  a
déploré l’absence de la liste de
parrainages sur la base de
laquelle  il est inculpé de falsifi-
cation de document officiel et
abus de fonction. 

Ce document n’a aucune
valeur juridique, indique-t-on.
Cela participe de l’une des déri-
ves de la Justice, selon un des
avocats de la défense, lequel a
déploré le fait qu’un juge d’ins-
truction près la Cour suprême,
ait insinué, lors de l’audition de
Tayeb Louh, le 22 août dernier,
que ce dernier ambitionnait de
devenir président de la
République. En sa qualité de
ministre, Tayeb Louh ne peut
pas tomber sous le coup des
dispositions des articles 215 et
232 du Code pénal qui pré-
voient des peines contre les
juges et les fonctionnaires seu-
lement. « La justice transition-
nelle qu’on avait  souhaitée, a
laissé place à une justice de
règlement de comptes pour des
considérations politiques », a-t-
on argué. «L’issue de cette
affaire qualifiée d’« histo-
rique », aboutira soit à l’inscrip-
tion  en lettres d’or de 
l’indépendance  de la  justice 
algérienne, soit au classement
de  l’Algérie comme République
bananière», a-t-on soutenu.

MM..BB..

Lourd réquisitoire

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

SS e trouvant au cœur de la relance éco-
nomique et de la transition énergé-
tique, le ministère de l’Energie et des

Mines, semble être en phase de finaliser les
Plan d’action et programmes de développe-
ment, afin de conférer au secteur des hydro-
carbures une dimension nouvelle, engagée
dans le principe de la transformation et de la
valorisation des richesses. A ce titre, le minis-
tre de l’Energie et des Mines,  Mohamed
Arkab a précisé, lors de son passage, hier, sur
les ondes de la Chaîne 1, que « le Plan d’ac-
tion du secteur s’articule autour de cinq axes
et objectifs essentiels, à savoir,  la sécurité
énergétique, la production minière, la contri-
bution à travers la production des  hydrocar-
bures et le financement des projets natio-
naux, relevant les taux  de l’intégration
nationale en vue de réduire la facture des
importations et  la réussite de la transition
énergétique et le développement des énergies
renouvelables ». Sur cette base, les priorités
du secteur, selon le ministre,  s’établissent
autour du renforcement des partenariats effi-
caces pour concrétiser ces objectifs, expli-
quant que « la loi 19/13   sur les hydrocarbu-
res a permis à l’Algérie  d’occuper une place
importante dans la production des hydrocar-
bures, et d’attirer les grandes compagnies
internationales, à travers  les possibilités
énormes de l’Algérie, et un standard interna-
tional propice à développer et améliorer l’ac-
tivité hydrocarbure. A ce titre, plusieurs pro-

jets sont en discussion avec ces compagnies,
en matière  d’intensification de la production,
du transport et de la transformation des
hydrocarbures ». Revenant sur l’approvision-
nement de l’Europe en gaz algérien, le minis-
tre, a tenu à rappeler les grandes capacités de
l’Algérie  et de Sonatrach en matière de pro-
duction et de maîtrise du management, qui
lui ont permis de se positionner à la 1ère
place en Afrique, précisant, « que tous les
contrats avec nos partenaires européens sont
honorés et respectés, et elle demeure le par-
tenaire le plus sûr dans ce domaine, avec une
capacité de 8 milliards de m3, à travers

Medgaz, qui atteindra le volume de 
10,6 milliards de m3 de gaz acheminés vers
nos partenaires européens ». Des volumes qui
sont appelés à augmenter avec la concrétisa-
tion d’autres contrats en cours avec le
Nigeria et le Niger, à travers le grand projet
du gazoduc saharien. Interrogé sur le déve-
loppement de l’exploration et d’exploitation
minières, le ministre de l’Energie a été, on ne
peut plus clair,  en affirmant que  l’exploita-
tion minière en Algérie est faible, tenant
compte de toutes les potentialités qu’elle ren-
ferme. Il s’agit, pour relancer cette activité,
d’éradiquer les freins et les obstacles qui
impactent négativement l’attractivité de ce
domaine en l’occurrence, « revoir la loi sur la
révision minière pour combler les vides et
permettre une meilleure attractivité.
Ensuite, il est important de se focaliser sur
les matières à grande valeur ajoutée, tels que
le projet de l’acier à Ghar Djebilet, du
phosphate à Tébessa ,  le zinc et le plomb à
Béjaïa, où nos partenaires seront connus d’ici
la fin de l’année ». Dans le  même sillage, le
ministre est longuement revenu sur le volet
de la transformation des produits miniers,
insistant sur le fait, que cette orientation,
demeure l’objectif de cette dynamique nou-
velle qui se base sur « le développement et l’é-
largissement du domaine minier à travers
une activité intense, incluant 26 projets
concernant 36 wilayas, de façon à attirer l’in-
vestisseur algérien sur un volume important
de projets qui accompagnent les grandes
réalisations structurantes ». AA..AA..

� AALLII AAMMZZAALL

Mohamed Arkab, 
ministre de l’Energie et des Mines

SON PROCÈS S’EST
OUVERT, HIER, À ALGER 

Houda
Feraoun nie tout 

Le procès de l’ancienne
ministre de la Poste et

des Télécommunications
et des Technologies de

l’information et de la
communication, Imane

Houda Feraoun et d’an-
ciens cadres du secteur
et des entreprises sous

tutelle, s’est ouvert, hier,
au pôle pénal spécialisé

dans la lutte contre les
crimes financiers et éco-

nomiques près le tribu-
nal de Sidi M’hamed.

Poursuivie pour corrup-
tion, dilapidation de

deniers publics, octroi
d’indus privilèges et

abus de fonction, l’ex
ministre a nié les char-

ges retenues contre elle,
affirmant  n’avoir pas

intercédé auprès
d’Algérie télécom pour

conclure une transaction
de gré à gré avec

Huaweï et que son inter-
vention était dans les

limites de « ses préroga-
tives». Elle a également
révélé qu’elle «interve-

nait» afin d’accélérer la
délivrance d’autorisa-
tions pour les projets
approuvés par l’Etat,

dans ce secteur. Le pro-
cès se poursuivra, dans
la soirée, par l’audition
des autres accusés et

des témoins.

IL A DÉVOILÉ LES GRANDES AXES DE SON PROGRAMME

AArrkkaabb  vveeuutt  aaccccéélléérreerr  llaa  ccaaddeennccee
LLAA  LLOOII  1199//1133 sur les hydrocarbures a permis à l’Algérie d’occuper une place importante dans la production des hydrocarbures.
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Le Brésil, premier
exportateur mondial
de produits halal
SELON un rapport sur l’état
mondial de l’économie isla-
mique, préparé par la firme
internationale Dinar
Standard, le Brésil est le
plus grand exportateur mon-
dial d’aliments halal au
Monde. Le rapport précise
que le Brésil a 
exporté l’équivalent de 
16,2 milliards de dollars de
produits halal, soit 12% de
plus que l’Inde, qui arrive 2e.
« Aujourd’hui, 
1,9 milliard de consomma-
teurs dans le monde sont
musulmans. Et les estima-
tions pour 2060 indiquent
qu’une personne sur 3 sera
musulmane » a expliqué
Elaine Franco de Carvalho,
coordinatrice de l’un des
principaux certificateurs halal
au Brésil, Fambras Halal,
dans des déclarations à
Agencia Brasil. Selon le 
rapport publié par l’agence 
d’État  brésilienne,
l’Indonésie est le plus grand
importateur de produits halal
du Brésil. L’agence estime à
environ 450 entreprises 
brésiliennes qui sont certi-
fiées halal uniquement par
Fambras Halal

Des aides pour les
écoliers sahraouis
PRÈS de 25 000 élèves du primaire et du
collège (soit 80,5% du nombre total) des
cinq camps de réfugiés sahraouis à
Tindouf-Sud, dans le sud de l’Algérie ont
pu accéder à une éducation dans des
conditions décentes. Des résultats
importants et significatifs en faveur d’une
population qui vit dans l’urgence depuis
des années, rendus possibles par une
série d’actions ciblées, qui viennent de
s’achever, menées par l’ONG italienne
Cisp, partenaire humanitaire de l’Union
européenne (UE). Le projet du Cisp(lancé
en août 2020), intitulé « Renforcer l’accès
des enfants à un environnement
d’apprentissage sûr dans les camps de
réfugiés sahraouis, Algérie », a été conçu
en collaboration avec les autorités
sahraouies et est intervenu dans plusieurs
domaines. Les activités planifiées et mises
en œuvre ont contribué à répondre aux
besoins les plus urgents des réfugiés,
notamment en matière d’éducation, dans
un contexte d’urgence et de crise
prolongée et oubliée.

Le salon Digitech veut démontrer com-
ment le digital se met au service de

chaque métier de l’entreprise. Après une
première édition qui fut un réel succès,
ce salon revient et change de lieu. Il se
déroulera du 16 au 18 octobre 2021 au
Centre international des conférences

Abdelatif Rahal (Alger), sous le parrai-
nage du ministère du Commerce, du

ministère de la Poste et 
des Télécommunications, ainsi que 

du ministère de la Numérisation et des
Statistiques. Accueillant plus de 

90 exposants de tous les secteurs IT, des
plus grands constructeurs aux intégra-

teurs de solutions, banques, assurances,
Mobile paiement, le Digitech réunira le

plus grand écosystème IT dans un 
évènement de 3 jours d’exhibition.

90 exposants 
au Digitech
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L’UNITÉ DE LEVURE DE BOUCHEGOUF
RECONVERTIE

L’immigration
au Canada en 

un clic
UNE PLATEFORME numé-

rique vient d’être créée au
profit des personnes qui envi-

sagent d’immigrer vers les
pays étrangers, essentielle-

ment vers le Canada.
Baptisée Blue Bird

(https://bluebird-
immigration.com) , ce portail
numérique a été développé

par un jeune ingénieur algé-
rien dénommé Mounir Djema.
Actuellement, des milliers de

jeunes aspirent à immigrer au
Canada pour des études ou

pour trouver des opportunités
de travail qui répondent à

leurs attentes. Blue Bird est
venu à point nommé assister
les candidats à l’immigration,

ils y trouveront toutes les
informations et renseigne-

ments nécessaires pour pla-
nifier leurs départs vers le

Canada. La plateforme Blue
Bird explique la démarche à
suivre et tout le processus à

entretenir. La plateforme pro-
pose d’étudier les dossiers
d’immigration avec l’appui
d’experts en la matière en

fournissant les informations
nécessaires qui permettront

d’avoir une demande accep-
table auprès des autorités

canadiennes.

LE SOFITEL CHANGE DE TÊTE
L’HÔTEL Sofitel d’Alger a un nouveau

directeur général. Il s’agit du Belge
Olivier Six, qui a une longue expé-

rience dans le domaine de l’hôtellerie.
Il vient avec un nouveau chef exécutif,

l’un des plus célèbres et des plus
brillants du groupe Accor, en l’occur-
rence Alain Losbar. Après la France,
l’Espagne, la Thaïlande, l’Angleterre,

et plus récemment la Hongrie, ce chef
cuisinier pose ses valises à Alger.

Ainsi, le chef Alain Losbar est depuis
le mois d’août 2021, le nouveau chef

exécutif de l’hôtel Sofitel Algiers
Hamma Garden ; un hôtel du groupe

Accor qu’Alain Losbar connaît très
bien, au vu de sa longue expérience
au sein de plusieurs de ses hôtels à

travers le monde, notamment lors des
14 années qu’il a passées en

Angleterre, dont deux d’entre elles
dans la capitale, Londres.

LE MINISTRE de l’Industrie, Ahmed Zeghdar,
a décidé de reconvertir l’usine de production de
levure alimentaire de Bouchegouf relevant du
groupe industriel Agrodiv pour produire des
pâtes sans gluten. 

La décision est intervenue après sa visite de
travail dans la wilaya de Guelma, en compagnie
de Samia Moualfi, ministe  de  l’Environnement
et cela pour des raisons environnementales,
techniques et économiques. Selon le ministre,

l’activité de production de levure alimentaire
sera transférée vers une autre zone, loin de
toute habitation. La reconversion de l’unité de
Bouchegouf permettra de préserver les emplois
et créera 200 autres directs et 300 autres indi-
rects.  

À l’arrêt depuis 2002, la capacité de produc-
tion de cette unité était de près de 56 000 tonnes
par an représentant le tiers des besoins natio-
naux estimés à 150 000 tonnes par an.

L’Algérie veut
accueillir la prochaine
réunion des pays 
non-alignés
LE PREMIER ministre, Aïmene Benabderrahmane, a
annoncé, hier, que l’Algérie est prête à accueillir le
prochain sommet du Mouvement des non-alignés.
Intervenant aux travaux de la réunion de haut niveau
marquant le 60e anniversaire de la tenue de la pre-
mière conférence du Mouvement des non-alignés
(MNA qui se tiennent à Belgrade-Serbie ), en sa qua-
lité de Représentant du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, Aïmene Benabderrahmane
a souligné que « Mecque des révolutionnaires et
fervente défenseur  des causes justes de par le
monde, l’Algérie a toujours été aux côtés des mou-
vements de libération en Afrique, Asie et Amérique
latine et n’a jamais eu de cesse de défendre leurs
causes et de s’engager à apporter à leur lutte un
soutien moral et matériel ».
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PROJET DE LOI DE FINANCES 2022

UUnn  bbuuddggeett  ddee  pplluuss  ddee  66  330000  mmiilllliiaarrddss  ddee  DDAA  
LL’’EENNVVEELLOOPPPPEE affectée aux départements ministériels se monte à 5 050 969 695 000 de DA, alors que 
1 260 562 742 000 de DA seront destinés aux communes.

LL e PLF 2022 est conforme
aux précédents en
matière de répartition

des budgetS alloués aux diffé-
rents départements ministé-
riels. C’est donc sans surprise
que le ministère de la Défense
nationale s’est taillé la part du
lion avec 1 300 000 000 de DA.
Un gros budget qui se justifie
par un contexte géopolitique
instable marqué par des mena-
ces, des provocations, des tenta-
tives de déstabilisation à prati-
quement toutes les frontières
que l’Algérie a en partage avec
ses nombreux voisins (Maroc,
Libye, Tunisie, Mali...).
L’Armée nationale populaire
qui a fait de l’intégrité territo-
riale une cause sacrée, veille au
grain pour sécuriser le terri-
toire national, le plus vaste
d’Afrique, entouré d’une cein-
ture de feu. 

Une mission qui nécessite
des moyens colossaux et comme
l’argent représente le nerf de la
guerre, cette dotation finan-
cière ne pouvait qu’être consé-
quente, notamment par les
temps qui courent.

Le ministère de l’Éducation
nationale arrive en 
seconde position avec 
825 004 074 millions de DA,
suivi de celui de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire,

avec 585 370 059 millions de
dinars talonné par le départe-
ment de la santé, en première
ligne dans la lutte contre la
pandémie de Covid-19, avec 
439 422 008 000 DA et le minis-
tère de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scienti-
fique avec 400 051 187 000 DA.
Il faut souligner l’importante
enveloppe financière 
138 641 392 000 de DA allouée
au département de la Solidarité

nationale, de la Famille et de la
Condition de la femme qui
démontre que l’État entend
préserver son caractère social,
en œuvrant à réduire les inéga-
lités et préserver le pouvoir d’a-
chat des travailleurs. Pour faire
face à toutes ses dépenses, l’É-
tat table sur des recettes fisca-
les générées par les produits des
contributions directes de l’or-
dre de  1 191 069 477 de dinars,
des produits de l’enregistre-

ment et du timbre, estimées à
95 364 049 de DA, des produits
des impôts divers sur les affai-
res, 1 207 443 422 de DA 
(dont la TVA sur les produits
importés), des produits 
des contributions indirectes
(20 035 075 DA),  des produits
des douanes  qui doivent rap-
porter  343 948 793 de dinars,
Produits et revenus des domai-
nes 39 884 715 DA des 
produits divers du budget de

191 216 710 DA. D’autres recet-
tes non nommées doivent ajou-
ter 490 300 000 dinars à l’escar-
celle alors que l’État compte
sur une fiscalité de l‘ordre de 
2 103 909 240 de DA. 

Une addition dont le mon-
tant total s’élèverait à 
5 683 221 481 de dinars. Le pro-
jet de loi de finances 2020 souli-
gne, dans son article 172, por-
tant sur le budget général de
l’État, que conformément à
l‘état «A» annexé à la présente
loi, les recettes, produits et
revenus applicables aux dépen-
ses définitives du budget géné-
ral de l‘Etat pour l‘année
2022,sont évalués à
5.683.221.481.000 DA. 

Le texte stipule,  par
ailleurs, dans son article 1er,
des dispositions préliminaires,
que sous réserve des disposi-
tions de la présente loi, la per-
ception des impôts directs et
des taxes assimilées, des impôts
indirects, des contributions
diverses, ainsi que tous autres
revenus et produits au profit de
l‘État continuera à être opérée
pendant l’année 2022, confor-
mément aux lois et aux textes
d’application en vigueur à la
date de publication de la pré-
sente loi au Journal officiel de
la République algérienne démo-
cratique et populaire. 

MM..TT..

136 LISTES POUR 4 APC ET 5 SEULEMENT AUX APW

LLee  FFFFSS  ccrrooiissee  llee  ffeerr  aavveecc  lleess  iinnddééppeennddaannttss
AAUU  NNIIVVEEAAUU  de l’Assemblée populaire de wilaya (APW), ce n’est pas non plus la bousculade. Bien au contraire.

CONSTANTINE

Une famille jetée à la
rue par des héritiers

Cela se passe dans un petit
patelin à Hamma Bouziane,

à Constantine. Une famille a
été sommée de quitter son

domicile qu’elle occupe
avant même l’indépendance,

par des héritiers qui
semblent avoir obtenu gain

de cause de la justice.
Néanmoins, sans que la

famille concernée soit
informée d’avance des
procédures judiciaires

lancées à son encontre.
Cette famille démunie, qui

n’a aucune ressource,
composée de plusieurs

membres, ne conteste pas
la décision de la justice,
néanmoins se retrouver

dans la rue du jour au
lendemain est un préjudice

qu’elle reproche aux
héritiers, propriétaires  du

lot de terrain sur lequel est
bâtie une maison de fortune,

occupée par cette famille
depuis des décennies.

Pourtant et selon les
documents remis à notre

rédaction, le père de famille
détient les factures de

consommation au nom de
son père, décédé, depuis

l’occupation de la maison, à
ce jour. Un vrai dilemme qui

requiert l’intervention des
autorités locales, du moins

pour que cette famille
bénéficie d’un logement.  

IKRAM GHIOUA

QQ uarante-six listes ont été déposées
par les partis politiques, dont 36 du
Front des forces socialistes. Le Parti

des travailleurs (PT) a, quant à lui, déposé
trois listes, le Rassemblement national
démocratique (RND) deux listes alors que
le Front de Libération nationale (FLN) et le
Front El Moustakbel et le MSP n’ont pu
confectionner qu’une seule liste chacun. 

Aïn El Hammam, Tizi Rached, Aït
Mahmoud, Aït Boumahdi et Tadmaït se
retrouvent sans aucune liste déposée ni par

les indépendants ni même par les partis
politiques et 12 communes avec une seule
liste à savoir Akbil une liste indépendante,
Aït Aïssi, une liste indépendante, Illilten,
un candidat indépendant, Iferhounène une
liste indépendante, Akerrou, Yattafen. Le
FFS est présent comme unique candidat
dans six communes : Aït Idjeur, Imsouhal,
Aït Bouadou, Timizart, Illoula Oumalou et
Ath Douala. 

Au niveau de l’Assemblée populaire de
wilaya (APW). Ça ne se bouscule pas non
plus au portillon. Bien au contraire, les par-
tis n’ont pu réunir que trois listes confec-
tionnées par le Front des forces socialistes

(FFS), le Front de Libération nationale
(FLN) et le Rassemblement national démo-
cratique (RND). Les indépendants n’ont pu
réunir que deux listes avec la liste Tagmats
et la liste Timounent. Aussi, les candidats
ont encore huit jours pour contester les
décisions via une période de recours.
D’autres candidats n’ont pas encore déposé
leurs dossiers complets et ont obtenu des
délais pour les compléter avec les formulai-
res manquants. À rappeler, d’ailleurs que
«selon les requêtes adressées au président
de l’Anie par les représentants des listes
des candidats, à l’occasion des élections des
membres des APC et des APW, prévues le
27 novembre 2021 et par le souci de garan-
tir le principe d’égalité des chances et en
vertu des dispositions de l’article 31 de l’or-
donnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 cor-
respondant au 10 mars 2021, portant loi
organique relative au régime électoral
modifiée et complétée, ces dernières auront
la possibilité de compléter ou joindre les
documents manquants au dossier de candi-
dature tout au long du délai légal d’examen
des dossiers à l’exception du PV de contrôle
des formulaires de souscription des signa-
tures, établi par le président de la
Commission communale de révision des lis-
tes électorales exceptionnelles» a indiqué
l’Anie, le 8 octobre. Un arrêté modifiant et
complétant l’arrêté du 30 août, fixant les
modalités de dépôt des dossiers de candida-
ture aux élections des membres des APC et
des APW, prévues le 27 novembre 2021, a
été promulgué et communiqué à tous les
coordonnateurs de wilayas de l’Anie, en vue
de sa mise en œuvre.

KK..BB..

Un budget colossal

Un duel inédit

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII
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HANNANE Z. MEFTAHI, UNE SCIENTIFIQUE IBM CERTIFIÉE ET INGÉNIEURE 

««  NNoouuss  mmaannqquuoonnss  dd’’iinnffrraassttrruuccttuurreess  eenn  AAllggéérriiee  »»

HH annane Z. Meftahi est
ingénieure en informa-
tique, développeur

d’applications androïd (Java),
développeur flutter et une
scientifique de données IBM
certifiée. Hannane est égale-
ment une formatrice et une
instructrice chez Udemy. En
somme, une spécialiste des
questions des réseaux sociaux
et des applications Hi Tech.
Elle nous livre son sentiment
au sujet de la réalité de l’omni-
présence du géant des plates-
formes sociales Facebook et ses
influences sur les pays. Elle
aborde, également, l’option
d’une alternative, liée à la mise
en place de réseaux sociaux
domestiques ou continentaux. 

L’Expression : EEsstt--iill  ppoossssii--
bbllee,,  aauujjoouurrdd’’hhuuii,,  qquuee  llee
MMaagghhrreebb,,  ll’’AAllggéérriiee  oouu  ll’’AAffrriiqquuee
ppuuiisssseenntt  ssee  ddootteerr  ddee  lleeuurr  pprroopprree
rréésseeaauu  ssoocciiaall  eett  ssuuppppllaanntteerr  llee
ggééaanntt  FFaacceebbooookk  ??

HHaannaannee  ZZ..  MMeeffttaahhii ::
Supplanter Facebook est à la
fois impensable et utopique. En
règle générale, pour attirer les
clients, il faut sortir du lot, se
distinguer, et ceci ne sera possi-
ble que si on propose le même
produit mais avec des fonction-
nalités supplémentaires (ou
améliorations) qui pourront
susciter la curiosité des clients.
Offrir le même produit ne nous
conduira nulle part, c’est une
perte de temps et d’argent. 

D’ailleurs, au point où on en
est, je doute que quiconque
puisse reproduire un réseau
social tel que Facebook, cela va
de même pour Instagram. 

Le réel problème vient de
leur « business model », qui,
d’une manière implicite, a éta-
bli un marché social dans lequel
les utilisateurs ont donné à
Facebook la possibilité d’accé-
der et de collecter autant d’in-
formations personnelles qu’ils
veulent en échange de l’utilisa-
tion gratos de leurs produits. 

CCoommmmeenntt  cceellaa  eesstt--iill  ppoossssii--
bblleeee ??  

Le fait d’avoir les données
des utilisateurs leur donne un
grand avantage, celui de donner
aux utilisateurs exactement ce
qu’ils recherchent. N’avez-vous
jamais eu l’impression que
Facebook lisait dans votre
esprit, en vous suggérant des
gens que vous connaissez, en
mettant en avant les médias qui
vous intéressent et en propo-

sant des produits avant même
que vous sachiez ce que vous
voulez. 

Ils essaient de garder tou-
jours une longueur d’avance
sur leurs utilisateurs pour leur
offrir une expérience optimale.
Et ça, c’est en grande partie,
grâce aux données collectées.
De plus, Facebook possède d’é-
normes centres de données
comparables à Google et IBM.
Quiconque envisage même de
défier et d’affronter Facebook
devrait construire des centres
de données encore plus grands.
La seule menace potentielle
pour Facebook était Instagram
et WhatsApp. Alors Zuckerberg
les a rachetés et a éliminé la
concurrence une fois pour tou-
tes. 

Donc, à moins que quel-
qu’un ne crée une meilleure
application de messagerie ou
une meilleure application de
partage d’images ou de plus
grands centres de données ou
une meilleure plate-forme
publicitaire, Facebook conti-
nuera d’être ce qu’il est aujour-
d’hui...

MMaaiiss  qquueell  eesstt  llee  sseeccrreett  dd’’uunnee
tteellllee  rrééuussssiittee ??  

En fait, la seule constante
dans Facebook est le change-

ment, à l’inverse d’autres
réseaux sociaux antérieurs à
Facebook qui ne proposaient
aucune nouvelle fonctionnalité,
et qui ont coulé et ont été rem-
placés facilement. 

Donc, Facebook sera tou-
jours en avance. Et, à mon
humble avis, seul Twitter peut
rivaliser avec Facebook. Et pour
l’Algérie, prenons un autre scé-
nario, s’il y avait le siège social
d’Amazon où de Uber sur Alger,
pensez-vous que les gens se
tourneront vers Jumia et
Yassir ? Les frais de livraison
pour l’Algérie depuis Amazon
et peu importe l’emplacement
du siège sont super chers, et
Uber ne s’est pas étendu jus-
qu’au nord de l’Afrique. Si le
choix s’offrait à nous, on choisi-
rait les entreprises les plus
réputées et les plus fiables. 

MMaaiiss  ddiissoonnss  qquuee  ssii  ll’’oonn
vveennaaiitt  àà  mmeettttrree  aauu  ppooiinntt  uunn
rréésseeaauu  tteell  qquuee  KKiinngguuii  SSoocciiaall
bbaasséé  ssuurr  llee  ccoommmmuunnaauuttaarriissmmee,,
cceellaa  ppoouurrrraaiitt--iill  ddoonnnneerr  ddeess
rrééssuullttaattss  pprroobbaannttss...... ??  

La réponse est oui. Mais ça
ne remplacera pas complète-
ment Facebook. Kingui social
n’était développé que l’an der-
nier, donc ça serait mieux de
prendre comme exemple un

réseau social plus ancien et qui
a connu un grand succès au
niveau local et presque conti-
nental. Je parle bien, évidem-
ment, de Line (développé en
2013, le concurrent de
WhatsApp) et le 2e réseau
social utilisé au Japon, il est
plus populaire que Facebook et
WhatsApp réunis et offre les
mêmes fonctionnalités que ces
deux dernières. 

La différence, c’est la confi-
dentialité des données ! Et c’est
ce que les Japonais privilégient
le plus. Contrairement à
WhatsApp, Il n’est pas essentiel
de partager son numéro de télé-
phone avec d’autres pour les
ajouter. Il suffit de partager un
code QR qui peut être régénéré
ou son Id qui peut être réinitia-
lisé. Et aussi contrairement à
Facebook, les comptes Line
n’apparaissent pas dans les
recherches publiques. Ce qui
leur assure l’anonymat (une
chose à savoir à propos des
Japonais est qu’ils sont si réti-
cents à révéler leur véritable
identité en ligne, ce qui
explique probablement pour-
quoi Line est plus populaire là-
bas). 

Le deuxième aspect (et vous
allez trouver ça drôle ou
insensé), ce sont  les stickers...,
Line s’est démarqué avec ses
galeries d’émoticônes et émojis
animés. Et ce n’est pas éton-
nant, puisque les Japanimes et
Mangas font partie de la cul-
ture japonaise et les Japonais
adorent ce genre de trucs. Line
a déjà dominé trois nations en
Asie (le Japon, la Thaïlande et
le Taïwan), qui ont été les plus
influencées par la culture japo-
naise. 

DDoonncc  uunn  tteell  rréésseeaauu  ppeeuutt  ss’’aa--
vvéérreerr  ppaayyaanntt  eett  ssoollvvaabbllee ??  

Mais oui, s’il est basé sur le
communautarisme, ça pourrait
marcher. Mais remplacer
Facebook «complètement», j’en
doute. En tout cas, ce n’est pas
arrivé au Japon malgré la popu-
larité et le dessus qu’a pris
Line. Un clone bon marché de
Facebook ne remplacera pas
Facebook. Il faut toujours qu’il
y ait une valeur ajoutée. Et s’il
arrive à attirer le public algé-
rien comme Line au Japon, ça
pourrait fonctionner au niveau
national seulement. Et comme
je vous ai dit, Facebook ne se
dissipera pas de sitôt. Pensez à
la quantité d’applications liées
aux comptes Facebook, comme
les applications mobiles qui
vous permettent de vous
connecter via FB. Beaucoup de

gens perdraient l’accès à ces
comptes à moins qu’ils ne se
connectent avec leur Gmail. La
technologie Graph Ql, FB et
Google sont les principales
applications offrant cette possi-
bilité. 

Et pour être franche avec
vous, personnellement, je ne
vois aucun intérêt d’un autre
réseau social, le marché est déjà
saturé avec ce genre de techno-
logie. 

Donc il faudra innover et
trouver d’autres solutions qui
domineront peut-être le marché
et non pas faire du copier- coller
sur une idée existante et qui a
été reproduite au moins un
million de fois. Les réseaux
sociaux, il y en a des centaines
dans le monde, si ce n’est pas
plus, mais aucun ne fait le poids
contre Facebook.

QQuu’’eesstt--ccee  qquuii  ggêênnee  uunnee  tteellllee
eennttrreepprriissee  llooccaallee ??  EEsstt--ccee  qquuee
cc’’eesstt  llaa  tteecchhnnoollooggiiee  ddaattaa  cceenntteerr,,
llaa  ccoonnnnaaiissssaannccee  oouu  llaa  ccoommppéé--
tteennccee,,  nnoottaammmmeenntt  llaa  ggeessttiioonn  ddee
ccee  ddaattaa  oouu  eennccoorree  cc’’eesstt  aauuttrree
cchhoossee ??  LL’’AAllggéérriiee  aavveecc  sseess  rreess--
ssoouurrcceess  ppeeuutt--eellllee  aaccqquuéérriirr  uunn
tteell  mmaattéérriieell  aauuttoouurr  dd’’uunn  pprroojjeett
ggrraannddiioossee  ??

Aujourd’hui, les jeunes ne
peuvent plus compter sur ce
qu’ils apprennent à l’univer-
sité. On apprend beaucoup de
théories et les technologies
qu’on utilise sont obsolètes. Il
faut bien dire la réalité des cho-
ses. Heureusement que l’alter-
native existe pour eux. Avec
Internet et ces plates-formes
qui proposent diverses forma-
tions, on a la possibilité d’ap-
prendre et d’accéder à du
contenu de qualité provenant
de grandes entreprises et uni-
versités internationales. Donc
niveau, chasse aux infos, on se
débrouille très bien. 

Ce qui nous manque, c’est
l’infrastructure. Je connais
quelques entreprises qui utili-
sent des infrastructures cloud,
qui sont moins coûteuses, mais
il y a un risque que les données
soient volées où mal utilisées.
On a besoin des infrastructures
classiques, y en a de moins en
moins. Et L’Algérie dispose des
moyens financiers pour réaliser
des Data Centers et encore
plus. Faut juste être visionnaire
du côté des dirigeants.

Avant que Silicone Valley ne
soit la Silicone Valley qu’on
connaît aujourd’hui, le gouver-
nement américain a joué un
grand rôle dans le développe-
ment de ces entreprises. 

OO..MM..

Hannane Z. Meftahi

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

�� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

CC ette jeune informaticienne nous
dévoilera une autre réalité au
sujet des universités algériennes.

En visite en Algérie, l’Algérien Mourad
Bouache, un expert en Data Center,
supervisant une équipe de chercheurs à
Yahoo, à la Silicone Valley, aux USA, a
pu constater, de visu, la qualité du
matériel à l’université de Skikda. Un
matériel qui, jusqu’en 2019, est resté
inexploité. « Il a remarqué que cette
université disposait de ressources maté-

rielles, mais qu’elles étaient inexploi-
tées… d’où la création de Skai Lab, en
2020 », nous confiera-t-elle à ce sujet,
tout en s’interrogeant : «Je me deman-
dais si certaines universités disposaient
déjà des ressources matérielles et logi-
cielles pareilles, mais ne savaient pas
quoi en faire ? ». En effet, après le pas-
sage de cet éminent expert algérien à
cette université il a pu concourir à l’é-
mergence du premier centre d’intelli-
gence artificielle en Algérie, SkaiLab

(#Skikda AI Lab). Construit avec le
concours du HPC de l’université de
Skikda, une unité de calcul intensif, le
projet a finalement démarré en février
2020. Ce jeune quarantenaire algérien
avait réussi, à lui seul, à relever le défi
de monter un projet aussi grandiose que
de mettre en place le noyau dur d’un
projet tout aussi grandiose. Cinq étu-
diants algériens, trois étudiants en
Master II informatique et deux docto-
rants en informatique, étaient concer-

nés par ce projet. Il réussira à drainer
des éminences grises établies à l’étran-
ger, comme le docteur Senouci de l’ECE
Paris, ainsi que le docteur Amine
Abdaoui, d’AirBus Toulouse France.
Pour faire aboutir son projet, il fera
appel à des experts américains d’Intel
pour assurer les cours et une certifica-
tion de la part d’AI Academy, le géant
des microprocesseurs Intel à la Silicon
Valley. Voici un exemple concret de
pragmatisme et de patriotisme. MM..OO..

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE À L’UNIVERSITÉ DE SKIKDA

UUnn  AAllggéérriieenn  àà  ll’’oorriiggiinnee  dd’’uunn  ddéécclliicc  



MARDI 12 OCTOBRE 2021L’actualité8

L’HABITAT RURAL GROUPÉ À ANNABA

LLEE  FFOONNCCIIEERR  EESSTT  UUNNEE  DDEENNRRÉÉEE  RRAARREE
CCEETTTTEE formule censée faire face à la rareté du foncier, se heurte à des difficultés d’ordre administratif.

LL a formule de l’habitat
rural groupé est «l’op-
tion retenue « par les

autorités locales de la wilaya
d’Annaba, pour parvenir à faire
face à «la rareté du foncier à
laquelle sont confrontées cer-
taines communes et à satisfaire
la forte demande, notamment
dans les zones d’ombre des dif-
férentes communes de la
wilaya. Il s’agit, dans ce cas de
figure, des 800 logements
ruraux individuels qui peinent
à se concrétiser, en raison de
l’acte de propriété exigé aux
postulants à cette formule. Un
obstacle d’ordre administratif,
nécessitant une intervention de
Mohamed Tarek Belaribi,
ministre de l’Habitat, afin qu’il
lève cet obstacle d’ordre admi-
nistratif. Tributaire de cette
unique condition, à savoir l’acte
de propriété du terrain par les
postulants à ce segment, le pro-
jet de quelque 800 unités rura-
les est, depuis plus de 2 ans, en
stand-by. Il faut noter que, les
demandeurs du logement rural
dans les zones éparses de la
wilaya d’Annaba, ne deman-
dent qu’à rester sur les terrains
qu’ils occupent depuis des

dizaines d’années. Certes, ces
assiettes foncières relèvent du
domaine de l’Etat mais ces
populations, implantées dans
ces zones enclavées, ne sont pas
propriétaires et ne détiennent
aucun document attestant leur
propriété. Mieux encore, les
occupants de ces assiettes fon-
cières ne demandent pas un
droit qui n’est pas le leur. Ils ne
revendiquent que la levée de la
contrainte, ce qui relève des
prérogatives du département de
Mohamed Tarek Belaribi, pour

qu’il lève toutes les contraintes
pouvant entraver la réalisation
de ce projet. Une telle décision
va certainement permettre de
maintenir sur place les popula-
tions des zones d’ombre. Par
conséquent, freiner l’exode
rural, diminuer la prolifération
des constructions illicites  et
atténuer, du coup,  l’incessante
demande sur le logement social.
La solution selon certains
responsables du secteur de l’ha-
bitat à Annaba, consiste en une
décision exceptionnelle, pour

permettre aux populations des
zones d’ombre des communes
de la wilaya  d’Annaba, de béné-
ficier du développement, en
adéquation avec les orienta-
tions du président de la
République. Les mêmes respon-
sables ont estimé que cette
option constitue la solution
idoine pour résoudre le pro-
blème du manque de foncier qui
entrave la réalisation de projets
d’habitat dans nombre de com-
munes et pénalise, ainsi, de
nombreux citoyens, notamment

ceux résidant en zone rurale.
Nos interlocuteurs n’ont pas
omis de faire savoir que le fon-
cier devant contenir ce quota de
800 unités rurales,  est disponi-
ble et peut être réparti à travers
plusieurs zones retirées rele-
vant de plusieurs communes de
la wilaya. Afin de pouvoir réali-
ser ce projet, sur le terrain, il
suffit  de recenser les poches
foncières appartenant aux com-
munes ou relevant du domaine
privé de l’Etat, situées hors
périmètre urbain, dans la per-
spective de la création de petits
lotissements pouvant accueillir
entre 15 ou 20 habitations rura-
les groupées, selon nos interlo-
cuteurs. Ces derniers sont allés
jusqu’à simplifier le problème à
travers la mobilisation de la
direction de l’urbanisme, l’ar-
chitecture et de la construction
(Duac) pour élaborer un plan
d’aménagement de conception
de cellules d’habitation types
pour faciliter, d’une part la
réalisation de ces habitations
groupées et éviter tout manque-
ment aux règles de l’urbanisme
d’autre part. Cela est faisable
dans la plupart  des communes
de la wilaya d’Annaba, ont sou-
tenu les mêmes  responsables.

WW..BB..

De nombreux projets peinent

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

CC ent dix-sept comprimés
hallucinogènes de divers
types ont été saisis, cette

semaine, par les éléments de la
Gendarmerie nationale rele-
vant du groupement de Béjaïa.
L’individu qui était en posses-
sion de cette drogue, a été éga-
lement arrêté. Les faits remon-
tent à la semaine dernière,
lorsque les éléments de la
Gendarmerie nationale ont, au
cours d’un contrôle routinier,
effectué, sur un bus de
transport de voyageurs venant
d’Alger vers Béjaïa, sont tom-
bés sur le « butin ». Après avoir

contrôlé les documents admi-
nistratifs, les dispositifs tech-
niques du bus et inspecté les
bagages des passagers en leur
présence, un sac noir contenant
117 comprimés hallucinogènes,
de divers types a été retrouvé
dans une boîte en plastique,
appartenant à une personne de
23 ans originaire de la wilaya
d’Alger. Le jeune en question a
été conduit au quartier général
de la brigade, pour complément
d’enquête. Un dossier judiciaire
a été constitué à son encontre.
Au cours de la même semaine et
faisant suite à des informations
reçues quant à des travaux de
terrassement, œuvre d’un indi-
vidu au lieudit Sidi Boudrahem,

dans la commune de Béjaïa, les
gendarmes ont fait un descente
sur les lieux, surprenant en
pleine opération de terrasse-
ment d’une parcelle de terrain
un camion Shacman et un bull-
dozer dont les deux chauffeurs
n’étaient pas en possession de
documents les autorisant à
effectuer ces travaux. En consé-
quence, les deux engins ont été
saisis et les deux conducteurs
conduits à la brigade de la gen-
darmerie territorialement com-
pétente, pour un complément
d’enquête sur un délit de défri-
chement et de terrassement
d’un terrain, sans permis.

Les saisies de matériels et
les arrestations de personnes
impliquées dans ce genre de
méfaits sont légion à Béjaïa où
le squat du bien public est
devenu un sport local. Il ne se
passe pas une semaine sans que
les services de sécurité n’inter-
viennent pour stopper ce genre
de massacre qui dure depuis des
années. Le plateau de Sidi
Boudrahem et la côte Ouest du
littoral de Béjaïa sont particu-
lièrement ciblés par la mafia du
foncier qui excelle dans ce tra-
fic, qui, malheureusement,
trouve preneurs. Bien que
conscients de l’illégalité de ces
transactions, des citoyens achè-
tent ces terrains, sans se sou-
cier des lendemains qui déchan-
tent, faisant grimper terrible-
ment le prix du mètre carré

AA..SS..

HH ier, les parents d’élèves
sont sortis de leur
réserve pour manifes-

ter leur mécontentement par
rapport à cette situation qui
perdure, pénalisant terrible-
ment leurs enfants.  Après un
rassemblement devant le por-
tail de l’établissement, les
parents frondeurs et remontés
contre les deux parties en
conflit, ont entrepris une mar-
che qui les conduira devant la
siège de la direction de l’éduca-
tion, située à quelques centai-
nes de mètres. 

Cette action de protestation
décidée lors d’une Assemblée
générale extraordinaire des
parents d’élèves du lycée
El Hammadia,  tenue  samedi
dernier, s’est soldée par une
décision salutaire  à même de
rendre l’espoir aux milliers d’é-
lèves qui suivent leur scolarité
dans cet établissement, qui se
décline comme le plus impor-
tant au niveau de la wilaya de
Béjaïa par le nombre d’élèves
qui le fréquentent  Après un
compte-rendu détaillé du prési-
dent de l’association des
actions menées par le bureau
de l’association, depuis août
2021 et des éclaircissements du
directeur de l’éducation de la
situation de crise qui prévaut
au sein du lycée, un débat , qui
s’en est suivi, a été marqué par
une inquiétude face à une
reprise incertaine et l’interro-
gation sur l’instabilité récur-
rente au sein du lycée.Tout en
respectant, par principe et par

déontologie, la décision de
grève des enseignants et leurs
futures décisions,les parents
d’élèves se sont montrés  déter-
minés et mobilisés à défendre
le droit constitutionnel de leurs
enfants, à déjouer et à dénon-
cer toute tentative de perturba-
tion de la scolarité de leur pro-
géniture à des fins occultes. À
cet effet, l’Assemblée générale
extraordinaire des parents d’é-
lèves du lycée El Hammadia
avait décidé de tenir un ras-
semblement devant l’entrée de
l’établissement, lequel a été
mis en application, hier, suivi
d’une réunion qui a débouché
sur la reprise des cours au plus
tard demain. Les emplois du
temps  des enseignants seront,
ainsi, réaménagés avec un pro-
gramme de rattrapage du
temps perdu Il est utile de rap-
peler que la crise qui secoue cet
établissement trouve sa raison
d’être dans un conflit entre les
enseignants et la tutelle
autour, notamment, de la sur-
charge des classes et de l’en-
semble de l’établissement qui
nécessite, estiment les grévis-
tes, un soutien en matière de
structures d’accueil. L’ex-
Institut technologique d’ensei-
gnement (ITE) avait été pres-
seni pour venir en appoint à ce
lycée,  permettant ainsi d’amé-
liorer les conditions de travail
aussi bien pour les enseignants
que pour les élèves.      

AA..SS..

BÉJAÏA

LLaa  ggeennddaarrmmeerriiee  aauuxx  aagguueettss
LLEESS  TTRRAAFFIIQQUUAANNTTSS de drogue  et la mafia du foncier subissent des

contrecoups, au quotidien, à Béjaïa.

CRISE AU LYCÉE EL HAMMADIA EX-POLYVALENT À BÉJAÏA

EEnnffiinn  llee  ddéénnoouueemmeenntt
LLEESS  ÉÉLLÈÈVVEESS n’ont pas rejoint leurs salles de cours en

raison d’un différend entre les enseignants et la tutelle.

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

Des psychotropes et des documents administratifs
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U
ne fille a été
découverte en
petite tenue,
dans un loge-
ment désaf-

fecté, en train de «jouer»
avec deux garçons répu-
tés comme coureurs de
jupons... S.G. et A.H. qui
n’avaient que «ça» à faire
avec une fille venue de
son propre gré du bourg
voisin, reconnurent les
graves faits. 

Il est vrai que cette
femme livrée à elle-même
depuis son divorce pro-
noncé à ses torts en sep-
tembre 2020, s’adonne
depuis, au racolage 
« semi-clandestin», si l’on
peut s’exprimer ainsi, car
elle prenait note sur son
mobile ultra- moderne, de
tous les rendez-vous
«commerçants» avec les
dévoyés, laissés- pour-
compte, pour ainsi dire,
frustrés. 

Deux avocats, chacun
avec le style qui lui est
propre, ont pris d’assaut
la citadelle du président
de la section pénale du tri-
bunal, qui avait une affaire
de «racolage», un article
de loi qui prévoit, outre «
une amende, une peine de
prison allant de 6 mois à 
2 ans... fermes». Mouloud
D. un jeune et élégant
grossiste et Rochdi. B. un
revendeur de fruits et
légumes s’en voudront
longtemps d’avoir
«embarqué» pour
quelques heures H.O. 

Une très jeune femme
divorcée, désespérée de 
23 ans, sortie un vendredi
d’octobre 2020 pour
«punir» sa famille qui ne
la porte pas tellement
dans son coeur, ni encore
moins «aux nues». Selon
Me Fatiha Boudiaf, le
défenseur de Rouiba, qui
a tout dit, durant sa plai-
doirie pour tenter  de  sau-
ver son client Rochdi B.
de l’infâme condamna-
tion, lança: «C’est un délit
provoqué. 

C’est un dossier où il
n’y a pas de victime qui a

déposé plainte, à propre-
ment parler puisqu’elle a
d’abord souri en direction
de mon client, lequel n’en
a pas, dans un 1er temps,
voulu et l’a ‘’passée’’ à
Rochdi, qui se trouvait
chez lui vendredi vers les
12 heures 20, en train de 
‘’zapper’’!» s’est écrié 
Me Habib Benhadj, le 
second plaideur, qui a été
précédé par le premier
lequel s’est dit outré de
voir son client passer les
30 jours en prison pour
quelques bises et enten-
dre la pseudo-victime
demander le mariage. 

En effet, H.O. a reconnu
avoir perdu sa virginité
depuis qu’une nuit de
2015, son propre beau-
frère s’était glissé sous
les draps, la prendre, la
dépuceler et la violer.
«Quelle a été la réaction
de votre père?» demanda
le juge qui apprit par la
bouche de la dame que
son beau-frère avait été
déclaré persona non grata
au «home» des parents de
H.O. 

Le procureur, n’a rien
voulu savoir, surtout

après que les deux incul-
pés eurent fortement nié
avoir commis le délit de
racolage! Pour lui, les
deux inculpés ont, par
geste, paroles et... regard
procédé publiquement au
racolage.

Mais le tournant du
procès, était arrivé au
moment où la jeune
femme divorcée, avait
appris au tribunal qu’elle
avait attendu patiemment
Rochdi B. à l’arrêt du bus
pour passer la nuit avec
lui dans le garage familial,
situé à l’autre bout de la
ville. 

Les deux défenseurs
s’attarderont sur l’ab-
sence de racolage et 
Me Boudiaf ira plus loin
pour réévoquer le non-
viol d’H.O. «Mais plutôt
d’un consentement des
trois personnes dont H.O.
une femme divorcée qui a
voulu se venger sur le
destin qui en a fait une
pestiférée, car nous
connaissons l’état
d’esprit qui anime les voi-
sins prêts à rigoler au nez
de toute personne qui a
un rapport avec le sexe!

Et ce n’est pas propre aux
Algériens!» poursuit l’a-
vocate. S’adressant à H.O.
le conseil murmura, sans
la regarder: 

«Vous aviez osé parler
de viol par Rochdi, alors
que vous apprenez au tri-
bunal que vous aviez suivi
les deux garçons.» Ils
baissent la tête, tout
comme H.O. qui, pour la
1ère fois depuis le début
du procès, a la face rouge,
puis, violette, pour rede-
venir rouge sang, lorsque
le procureur réclamera
une peine de prison ferme
de 18 mois, outre une
amende de 10 000 dinars
aux deux gus, qui seront
condamnés tout de même
à une peine de prison de 
2 mois avec sursis, le tri-
bunal ayant retenu la pro-
vocation et le consente-
ment de la victime. 

Le papa d’H.O. avait,
depuis une heure, quitté,
le regard vitreux, les
oreilles basses, confus,
honteux même, la salle
d’audience, le tribunal et
la ville, pour le village où il
créchait.

A.T.

L’ŒIL AU PALAIS

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

ÀAlger, les juridictions ont bel et
bien repris les débats tournant
autour des brûlants dossiers,

portant surtout sur la corruption. 
Parmi les inculpés et les accusés,

nous trouvons d’ex- walis, d’anciens
ministres, et surtout des hommes d’af-
faires à qui la justice a pas mal de «cho-
ses» à reprocher. 

Dehors, des citoyens sont agacés
lorsqu’ils apprennent que ces justicia-
bles ont écopé de lourdes peines: «Le

peuple  s’en fiche pas mal que ces gens
paient en étant incarcérés, logés et
nourris à l’oeil,surtout ! Il faut impérati-
vement que l’argent du peuple soit res-
titué ! 

Comment ? Je me rappelle
qu’Abdelmadjid Tebboune, alors seule-
ment candidat à la présidence de la
République avait fortement affirmé,
qu’il avait une idée pour rendre le bien
volé aux Algériens!», marmonne Souad
S. une juriste d’un ministère de souve-

raineté. Pour son compagnon Amine H.
cadre dans une société de récupération
de métaux ferreux: «Récupérer le  fric
détourné, et pour certains, envoyé dans
les paradis fiscaux, bien à l’abri, me
semble une opération ardue, car je vois
mal, un Emmanuel Macron, ou un mem-
bre des gouvernements, belge, italien
ou suisse, intercéder auprès des
banques privées pour réussir le mira-
cle. C’est impossible !»

A.T. 

C’est une histoire qui devrait
pousser les responsables à
ouvrir l’oeil et le bon, en ce qui
concerne les us et coutumes
des juridictions réparties çà et là
à travers le territoire national.
C’est un monsieur apparemment
bien sous tous rapports qui
nous a raconté cette anecdote,
car il estime que le coupable de
cette entorse à la déontologie,
est peut -être assuré d’une
impunité qui ne dit pas son
nom, mais qui dévoile toute
l’hypocrisie de certains
responsables de la justice! Le
monsieur s’assure d’abord de
l’anonymat avant de commencer
le récit de sa mésaventure, et
d’espérer que cette information
tombe sous l’oeil intéressé de
l’Inspection générale. Il
s’éponge le front avant de
débiter, sur un ton 
triste et catastrophé ce qui suit:
«J’ai demandé à être reçu par le
procureur de la République de la
localité où je réside, pour
déposer une plainte contre
quelqu’un qui m’a escroqué et
m’ignore en échappant à tous
les rendez-vous pourtant fixés
par lui! Seulement, à la dernière
seconde, je décidai de ne pas
annoncer que je venais de la
part de Mohamed R. mon beau-
frère qui est magistrat de la
même promo que mon hôte.
Après une attente exaspérante,
je fus invité à entrer au bureau
du parquetier qui me reçut
chaleureusement et écouta mon
récit sans prendre note de ce
que je racontais. Gêné et
embarrassé, j’attendis à ce qu’il
prit le téléphone et appeller sa
collaboratrice. A ce moment,
j’aperçus dans le coin gauche
du bureau, un porte- manteau
sur lequel étaient accrochés,
outre un parapluie, un sac de
voyage et un... tapis de prière!
J’étais rassuré puisque c’était là
le signe que j’étais dans un
bureau d’un magistrat... pieux!
Mais voilà que le procureur prit
le téléphone et engagea une
discussion autour d’un sujet qui
n’avait rien à voir avec mon
problème. Quand il eut fini son
coup de fil, il enchaîna sans
entrée en matière:«Il me faut
impérativement trouver une
importante somme pour pouvoir
payer le plombier qui a fini de
placer le chauffage central!»
J’étais bouleversé devant cette
allusion! Il a osé! Il a essayé et
échoué, car il est mal tombé.
C’est alors que je vis rouge et
pensais que Mohamed avait une
autre opinion de lui. J’ai décidé
de ne pas en parler à mon beau-
frère et je pris la résolution de
régler ce problème à ma
manière. Je regardai dans les
yeux le magistrat et lui dis,
embarquant le sieur, qui ne
s’attendait visiblement pas à ma
sortie: «Monsieur, je rentre chez
moi sans avoir pu régler mon
problème, mais auparavant, je
vous prie de me remettre le
tapis que vous exhibez, en guise
de poudre aux yeux. Et SVP,
sans faire d’histoire, donnez-moi
le tapis qui sera en ‘’liberté’’
chez moi! De retour à la maison,
je fis la prière du Maghreb sur le
tapis du corrompu, histoire de le
laver des souillures des sales
habitudes!»

A.T.

LE TAPIS DU
PROCUREUR

LA VENGEANCE
D’UNE DIVORCÉE
H.O. la fille qui était, bel et bien majeure, et fraîchement
divorcée, a laissé des plumes après avoir été surprise, 

en bonne compagnie avec deux jeunes oisifs. 

LES CHOSES SÉRIEUSES REPRENNENT !
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V
ainqueur au
match aller au
stade Mustapha-
Tchaker de Blida,
vendredi dernier,
sur ce score

lourd de (6-1) face au Niger, la
sélection algérienne de football
compte confirmer ce résultat,
cet après-midi (17h), en match
retour sur la pelouse du
stade Général Seyni
Kountché de Niamey.
Les Verts ont ouvert le
score à la 27e minute
par le capitaine Riyad
Mahrez avant que
Feghouli ne marque un
second but, et que
Daniel Sosah ne réduise le
score pour le Niger (50e).
Mahrez, sur penalty est par-
venu à mettre les siens à l’abri
(59e). Par la suite, Souleymane
Zakaria (69e) trompe son pro-
pre gardien, avant qu’Islam
Slimani ne signe un doublé
(76e, 88e), et devenir ainsi le
meilleur buteur de l’Equipe
nationale avec 37 buts. Dans
l’autre match de cette poule, le

Burkina Faso s’est imposé face
au Djibouti (4-0) au Grand stade
de Marrakech (Maroc). Ainsi et
à l’issue de ces résultats,
l’Algérie et le Burkina Faso res-
tent en tête avec 7 points cha-
cun, devant le Niger (3 pts),
alors que le Djibouti est lan-
terne rouge avec 0 point. Lors
de la 4e journée, l’Algérie se

rendra à Niamey pour
défier le Niger, aujourd’-

hui, alors que le
Burkina Faso accueille
le Djibouti, à
Marrakech, à la même
heure. Le 1er du
groupe se qualifiera au

3e et dernier tour (barra-
ges) prévue en mars 2022.

Ainsi, les Verts se trouvent
depuis dimanche à Niamey
pour confirmer le résultat du
match aller. Pour ce déplace-
ment à Niamey, le sélectionneur
des Verts a libéré le latéral gau-
che, Ramy Bensebaïni de cette
rencontre parce qu’en collabo-
ration avec le staff médical, il
s’avère que le joueur du club
allemand, Monchengladbach,

n’est pas prêt sur le plan sani-
taire. Bensebaïni souffre d’une
blessure et c’est la raison pour
laquelle d’ailleurs, il n’a disputé
aucun match de la nou-
velle saison avec son
club qui l’a ménagé. Ce
que Belmadi et le staff
technique ont égale-
ment fait pour préser-
ver donc la santé du
joueur qui compte
beaucoup dans l’effectif
des Verts. Mais, en dehors de
cette absence, tous les autres
joueurs dont le buteur des
Verts, Islam Slimani sont en
bonne forme. D’ailleurs,
Slimani compte bien améliorer
son « record » des buts avec la
sélection. En effet, il est devenu
le meilleur buteur de tous les
temps de la sélection algé-
rienne avec 37 réalisations, bat-
tant ainsi le record de buts (36)
que détenait l’ancien baroudeur
de l’EN, Abdelhafid Tasfaout,
depuis 19 ans. Et cet après-
midi, les Verts doivent s’atten-
dre à une réaction positive des
Nigériens qui veulent bien

prendre leur revanche sur les
champions d’Afrique. Le sélec-
tionneur des Verts a saisi l’oc-
casion pour le rappeler à ses

joueurs, afin d’être tou-
jours efficace et de ne
penser qu’à la victoire.
Car, en réalité, en
football, tout ce qui
importe et qui compte
le plus est le résultat.
Pour bien préparer ce

match, Belmadi a pro-
grammé 2 séances d’entraîne-
ments dont la dernière, hier, à
l’heure du match sur la pelouse
du stade Général Seyni
Kountché de Niamey où doit se
dérouler, cet après-midi, cette
rencontre retour de la 4e jour-
née des qualifications de la
Coupe du monde 2022. Les
Verts savent bien ce qui les
attend et surtout qu’ils doivent
rester sur cette dynamique des
bons résultats dans la perspec-
tive de faire perdurer ces 
« records » : 30 matchs sans
défaite et record de buts de
Slimani au sein des Verts.

S. M.

ÉLIMINATOIRES MONDIAL 2022
NIGER – ALGÉRIE
AUJOURD’HUI À 17H

Rester
invincibles

Les
Nigériens

veulent une
revanche

Belmadi veut confirmer à NiameyBelmadi veut confirmer à Niamey
Les joueurs de Djamel Belmadi ne veulent pas s’arrêter en si bon chemin. Leurs ambitions

augmentent au fil des rencontres. Ils veulent les concrétiser, aujourd’hui, 
en revenant de Niamey avec le butin complet. 
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ÉQUIPE NATIONALE

Eternels pessimistes,  que voulez-vous ? 
Les yeux des férus des Verts seront braqués, aujourd’hui, sur Niamey où l’EN abordera sa 4e rencontre dans les 
éliminatoires du Mondial-2022. 

Avant l’arrivée du mois de
novembre 2021, le mois
de tous les succès, de

toutes les passions, de toutes
les victoires, de toutes les fêtes
qui nous égayent, et d’indescrip-
tibles joies émanant des résul-
tats des Verts , il y a lieu d’atten-
dre, sereins et calmes,  les plus
grandes espérances en foot,
puisque nous aborderons le der-
nier virage pour aller, en chan-
tant, au Qatar-2022 pour faire la
cour à la... Coupe du monde. En
attendant, réjouissons-nous d’a-
bord des joies procurées par les
gars de Djamel Belmadi ! Le 8
octobre dernier, l’Equipe natio-
nale d’Algérie est arrivée à 30
matchs sans défaite. Qui dit
mieux ? Qui fait mieux ? 30 est
un nombre délicieux : cela rap-
pelle la fin du mois et le retrait
des salaires ! 30 est aussi l’im-
matriculation de la chère et
bénie wilaya de Ouargla. Alors
que 30 X 90’ font 2700’ plus le
temps perdu : 90’ («3’») par
match, nous vivons sur un
nuage de bonheur par le simple
fait de la magie du foot ! Or, et
c’est lamentable, on trouve à
redire, à critiquer, à dénigrer, à
inventer des trucs pas possibles,
juste pour le plaisir de « l’ouvrir »

au nom de la liberté d’expres-
sion ! Comment se fait-il que
nous ayons passé une semaine
cauchemardesque avant le
match contre la très modeste
équipe du Niger frère et ami, que
seul Jean-Michel Cavalli, son
coach, qui aurait fait croire insi-
dieusement, à tous ceux qui
voulaient bien lui prêter l’oreille,
qu’en sa qualité d’ex-coach des
Verts, et de 2 clubs algériens
huppés, il y a bientôt plus d’une
décennie et demie,  il préparerait
un « coup d’éclat », face  aux
« Guerriers du désert » et à
Tchaker   même, qui marquerait,
outre l’opinion publique locale,
mais nationale et surtout  inter-

nationale,  les observateurs les
plus avertis !  Le bluff n’a pas
fonctionné, Djamel Belmadi a
encore une fois eu le dessus et
le pauvre Cavalli s’en est
retourné vers le Sud, avec en
travers de la gorge, un os gros
comme ça. Le match retour,
d’aujourd’hui, s’il laisse dubitatifs
bien des nationaux, ne nous fait
aucun effet. Oui, pour nous, les
Verts rentreront ce soir, à l’issue
de la partie, avec la seule vic-
toire !  Et c’est nous, qui ne
connaissons pas ni ne croyons
nullement, à la superstition, le
grigri, la sorcellerie, le mauvais
état des terrains, l’arbitrage par-
tial et même aux supposés com-

plots, qui vous certifions le résul-
tat ! Mieux, nous sommes prêts
à parier nos honoraires que ce
soir, l’élégant et talentueux
Ramiz-Larbi Zerrouki, et ses
camarades rentreront au pays
avec l’escarcelle enrichie des 3
points du match, en attendant,
sereinement, les 2 ultimes ren-
contres, avant de passer à autre
chose ! Et notre pronostic nous
est parvenu de la bouche de…
Cavalli, le fantasque, mais néan-
moins sympathique  sélection-
neur qui a parlé de « l’extraordi-
naire potentiel des Algériens » !
Ceci écrit, il est bon de rappeler
que l’Equipe nationale procure
beaucoup de plaisir, et sa

renommée est à préserver, quel
qu’en soit le prix ! C’est pour-
quoi, les querelles de « gosses »
et de clocher doivent être
balayées d’un revers de la main
par les dignes enfants de ce
cher pays, que nos ennemis de
toujours, nous envient sur tous
les plans ! En ce qui nous
concerne, parlons un peu de la
participation des journalistes
nationaux, nous voudrions,
humblement, demander à nos
jeunes collègues un peu plus de
retenue, en assistant aux confé-
rences, d’avant ou d’après
match. Tenez, nous allons vous
entretenir du dernier couac en
date qui fut relevé pendant la
conférence de presse de Djamel
Belmadi, de vendredi ! Cette
inutile intervention d’un confrère,
qui voulait ni plus ni moins que
ce brave Djamel Belmadi ôte sa
chemise et se « dénude » avant
le déplacement à Niamey.
« Alors, M’Bolhi et… »,   mur-
mura le coach des Verts avant
de continuer, la face joviale (cela
n’arrive pas souvent au sympa
Belmadi ) et l’air
moqueur : « Depuis quand ai-je
procédé ainsi ? Vous voulez
que je vous dise, ici, maintenant
si je vais déployer un 4-4-2, ou
autre chose ? » Les rires qui
s’ensuivirent furent le dernier
commentaire de la soirée du 6-
1, qui laissera, ensuite, les
Algériens planer au dessus des
nids des « Fennecs » !  A.T

Laisser les voyants au vert

ÉLIMINATOIRES
MONDIAL-2022 
LA MAURITANIE
SURPREND 
LA TUNISIE  
La sélection tunisienne de
football a été tenue en échec
par son homologue
mauritanienne (0-0),
dimanche soir, au stade de
Nouakchott, en match
comptant pour la 4e journée
du groupe B des
éliminatoires de la Coupe du
monde (Qatar-2022). Les
Aigles de Carthage, larges
vainqueurs sur ce même
adversaire (3-0), jeudi au
stade de Radès, ont été
freinés par les
Mourabitounes, après 3
victoires consécutives,
restent toutefois leaders (10
points) avec 3 longueurs
d’avance sur la Guinée
équatoriale (2e/7 pts) qui a
arraché le nul (1-1) en Zambie
(3e/4pts.) La Mauritanie 4e, a
arraché le 1er point dans ces
qualifications lors des 2
premières journées, 
rappelle-t-on. Les protégés
de Mondher Kebai s’étaient
imposés devant la Guinée
équatoriale (3-0) et la Zambie
(2-0). La sélection tunisienne
effectuera un autre
déplacement en Guinée
équatoriale (11-13 novembre)
avant de recevoir la Zambie,
lors de la 6e et dernière
journée (14-16 nov). 

Ooredoo revient en force ! L’entreprise
citoyenne vient de se « blinder » par un «
rock » de l’Équipe nationale de football. Il
s’agit de la star de la défense des Verts, en
l’occurrence Ramy Bensebaïni. En effet,
dans une soirée très footbalistique, l’opéra-
teur de téléphonie mobile a nommé l’enfant
de Constantine, nouvel ambassadeur de la
marque. Les 2 parties ont scellé leur union,
à travers la signature d’un contrat sous l’œil
bienveillant de l’ex-international, Madjid
Bougherra, lui aussi ambassadeur de
Ooredoo. Le top management de l’entre-
prise, des invités du monde footballistique et
des médias ont également égayé cette belle
cérémonie par leur présence. À la faveur de
ce partenariat d’image, Rami Bensebaïni,
l’enfant prodige du football national œuvrera
à la promotion des valeurs de l’entreprise
auprès des jeunes Algériens. Le directeur
général, Bassam Yousef Al Ibrahim, a fait
part de sa grande fierté d’accueillir le socié-
taire du club allemand, Borussia
Mönchengladbach, dans la grande famille
de Ooredoo. « Nous sommes très heureux
de conclure ce partenariat avec un grand
nom du football algérien, connu pour son
talent, son amour pour l’Algérie et son cha-
risme. Rami Bensebaïni est une idole des
jeunes Algériens qui incarne à la fois l’ambi-
tion, la détermination et l’envie de réussir »,
a-t-il souligné. «  Ce sont des qualités fédé-
ratrices qui rejoignent les valeurs de
Ooredoo. Je suis convaincu que notre nou-
vel ambassadeur, dont la forte personnalité

est appréciée, aussi bien en Algérie qu’à l’é-
tranger, donnera à nos projets plus de visi-
bilité, de rayonnement et d’adhésion », a-t-il
ajouté, assurant qu’ils allaient œuvrer,
ensemble, à faire de ce partenariat une
totale réussite. Pour sa part, Rami
Bensebaïni s’est dit honoré de ce privilège
de rejoindre une entreprise d’engagement
sociétal et une référence en matière de pro-
motion des valeurs du sport, en général, et
du football en particulier. « En tant que
joueur professionnel international, je m’en-
gage à apporter mon soutien aux projets de
Ooredoo et à défendre les valeurs de fair-
play, de détermination et de réussite auprès
des jeunes Algériens. Je remercie Ooredoo

pour cet honneur et j’espère beaucoup de
réussite et de succès à notre collaboration»,
se réjouit-il. Dans le cadre de ce partenariat
d’image, Ramy Bensebaïni accompagnera
Ooredoo dans plusieurs projets à caractère
humanitaire, social et promotionnel. Avec la
signature de ce nouveau partenariat,
Ooredoo réaffirme son engagement aux
côtés de la jeunesse algérienne en plaçant
sa confiance dans son grand potentiel dans
divers domaines. Il faut dire que l’opérateur
de téléphonie mobile a fait le bon choix avec
ce joueur rapide et efficace qui incarne, par-
faitement, les valeurs de l’entreprise…

W. A. S. 

�� WALID AÏT SAÏD 

RAMY BENSEBAINI NOUVEL AMBASSADEUR DE LA MARQUE

Ooredoo s’offre un «rock»
À la faveur de ce partenariat d’image, l’enfant prodige du football national œuvrera 

à la promotion des valeurs de l’entreprise auprès des jeunes Algériens.

�� ABDELLATIF

TOUALBIA
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JS KABYLIE

Le FAR Rabat en ligne de mire  
La JSK débutera sa saison, samedi prochain, en croisant le fer avec un dur morceau en
coupe de la CAF. 

A près la fin du 2e stage
effectué à Alger sous la
houlette de l’entraîneur

Henri Stambouli, les joueurs de
la JS Kabylie se sont remis aux
préparations en vue du match de
samedi prochain, face au club
marocain du FAR Rabat.
Dirigée, désormais, par Yazid
Yarichène qui semble bien
installé à la tête du staff adminis-
tratif, la JSK compte, selon les
déclarations de ses nouveaux
dirigeants, jouer les 1ers rôles
dans cette compétition de la
CAF qu’elle a ratée de justesse,
la saison écoulée, après une
amère défaite, face à un autre
club marocain, le Raja de
Casablanca. Ce déplacement au
Maroc et la rencontre contre le
FAR, en ce début de compétition
s’impose ainsi comme un pre-
mier sérieux test pour le nouvel
effectif, le nouveau staff tech-
nique, tout comme la nouvelle
direction qui vient de prendre
place. Le club marocain n’est
pas un petit adversaire qu’on a
l’habitude de rencontrer en
début de compétition. C’est
pourquoi, cet écueil, qui n’est
pas des moindres, renseignera,
suffisamment, sur la suite de
l’explication africaine, en atten-
dant la reprise du championnat.
En effet, les Canaris auront fait
un bon pas vers la qualification
au second tour, s’ils venaient à

réaliser un bon résultat, lors de
ce match aller prévu, samedi
prochain, avant d’accueillir l’ad-
versaire à Tizi Ouzou, une
semaine plus tard. En fait, au
sujet de l’effectif, il semblerait
que c’est le grand complet. Tous
les compartiments semblent
avoir reçu du renfort. Après une
longue période de recherche, le
compartiment offensif retrouve
son punch avec le recrutement
de l’attaquant éthiopien, Mujib
Kassim, que tout le monde
attend comme buteur. Les
joueurs qui reprennent le chemin
de l’entraînement depuis
Azazga, sont concentrés sur la

prochaine confrontation, mais
aussi sur le championnat en per-
spective. Mais ce n’est pas l’avis
des connaisseurs qui estiment
que les Kabyles pourraient trou-
ver des difficultés face à l’adver-
saire, au vu des prestations affi-
chées, ces derniers jours. Avec
un match perdu face au CS
Constantine et un autre gagné
difficilement face à l’USM
Harrach, les Canaris laissent
perplexes sur leurs capacités à
affronter un grand club sur son
terrain. Enfin, il est à rappeler
que le club de la Kabylie qui
s’installe, désormais, dans l’a-
près-Mellal renoue avec la stabi-

lité et le calme, d’autant plus que
l’équipe de Mellal ne semble pas
s’inscrire dans une perspective
conflictuelle en se retirant dans
le calme. Un comportement qui
renseigne sur le souci pour l’a-
venir du club, car on ne peut
accuser un Mouloud Iboud ou un
Kamel Abdeslam de vouloir nuire
à la JSK.  Pour leur part, les
supporters adoptent une position
d’observateur pour vraisembla-
blement voir la suite des choses
avec la nouvelle direction qui
promet des titres. Des titres qui
ne peuvent être au rendez-vous
que dans un climat de stabilité et
de sérénité. K. B.

C ’est parti. Les poulains de Lyamine
Bougherara se sont lancés dans les
préparatifs pour la nouvelle saison

après d’époustouflantes tergiversations. En
effet, c’est en début de semaine que les
joueurs du Rapid Relizane ont renoué avec
les entraînements et décidé d’un stage blo-
qué d’une dizaine de jours à Chlef, à partir
d’hier. C’est ce qu’a indiqué le coach,
Lyamine Bougherara. Ce dernier n’a pas dis-
simulé sa satisfaction de constater la situa-
tion se dénouer après un suspense ayant
marqué et son avenir et les préparatifs du
club. Cependant, le club est pris au
dépourvu et pressé de peaufiner ses prépa-
ratifs dans un délai ne dépassant pas une
semaine de travail. « Le RCR aura seule-
ment 2 semaines de travail pour préparer la
nouvelle saison, une situation qui met dans
l’embarras Bougherara, qui a consenti à pro-
longer d’une année son contrat expiré à l’is-
sue de l’exercice écoulé. Ce dernier ne dis-

simulera pas non plus sa hargne d’aller de
l’avant, sans pour autant cacher sa décep-
tion à cause de tout ce temps perdu. « Je
dois avouer que nous accusons un énorme
retard en matière de préparation. Il faut
savoir que ce retard est dû à des problèmes
d’ordre administratif, après le changement
intervenu à la tête du club », a expliqué l’an-
cien gardien des buts des Fennecs, Lyamine
Bougherara, Toutefois, le même entraîneur
ne croit pas impossible sa mission. Les Lions
de Mena pourraient être servis par les cir-
constances, étant donné que leur 1er adver-
saire en championnat, à savoir la JS Saoura,
est concerné par la manche retour du 2e tour
préliminaire de la coupe de la Confédération
et qui coïncidera avec le coup d’envoi du
championnat prévu pour les 22-23 octobre.
Cela pour pourrait servir d’atout pour le club,
étant donné que la Ligue de football profes-
sionnelle est appelée à ajourner la 1ère sor-
tie du RCR, ce qui arrangerait largement les
affaires de ce dernier. Le club de Relizane,
étant en retard dans ses préparatifs, a connu
une intersaison perturbée en raison de l’am-

biguïté. Sa situation administrative a tout
remis en cause, notamment en ce qui
concerne l’avenir de Mohamed Hamri à la
tête de la société sportive par actions (SSPA)
du club. Ce dernier a acté son départ au
début de la semaine dernière, cédant sa
place à son vice-président Sid-Ahmed
Abdessadouk. L’entraîneur Bougherara, qui
avait rejoint l’équipe dans les dernières jour-
nées du précédent championnat, parvenant
à l’extirper de la zone de relégables, a
estimé, en revanche, que «le maintien de la
majorité des joueurs de l’effectif de la saison
dernière nous permet de gagner du temps
en matière de cohésion». Visant loin, il ambi-
tionne de voir la direction du club venir à bout
de l’interdiction de recrutement le frappant et
lui permettre de renforcer son effectif par
quelques nouveaux joueurs. Quatre élé-
ments sont déjà annoncés comme nouvelles
recrues du RCR, à savoir Belebna (ex-ES
Sétif), Abdelli et Ounas (USM Bel Abbès) et
Aïchi (WA Tlemcen), selon le même techni-
cien.

W. A. O.

A bdellatif Bouazza est
devenu le nouvel entraî-
neur de l’ASM Oran avec

laquelle il a signé un contrat s’é-
talant jusqu’à la fin de l’exercice
2021-2022, a-t-on appris de ce
club de Ligue 2 de football.
Bouazza, qui a terminé la saison
dernière sur le banc du club voi-

sin, le MC Oran, succède à
Salem Laoufi, démis de ses fonc-
tions, quelques jours seulement
après son retour au club à cause
de ses absences à répétition. 

Celui qui a été considéré
comme le plus jeune coach de la
Ligue 1 de la saison écoulée va
enclencher une course contre la

montre pour préparer son équipe,
appelée à disputer la 1ère jour-
née dès le 26 octobre. L’ASM
Oran, reléguée en L2 depuis déjà
5 ans, accuse un retard sensible
en matière de préparation. 

L’équipe devrait effectuer dans
les prochains jours un stage blo-
qué, pris en charge par la direc-

tion locale de la jeunesse et des
sports, selon la même source. La
formation oranaise fait aussi face
à un autre problème de taille,
puisqu’elle est interdite de recru-
tement, à cause de ses dettes
envers d’anciens joueurs esti-
mées à 31 millions de dinars, rap-
pelle-t-on.  

Mission difficile pour les Canaris

CHAMPIONNAT
NATIONAL DES ÉCHECS

L’épreuve par
équipes débute

aujourd’hui 
Le Championnat national par
équipes de division 1 seniors

messieurs des échecs aura
lieu du 12 au 16 octobre à la

Maison de jeunes d’Es-
Seddikia (Oran). Cette

manifestation sportive de 
5 jours, organisée par la

ligue d’Oran, en collaboration
avec la Fédération

algérienne des échecs, la
DJS et d’ODEJ d’Oran, verra

la participation de plus de 
70 échéphiles, issus de 

14 équipes. La direction de
ce Championnat national,
disputé selon le système

toutes rondes à la cadence
de 90 minutes finish avec

l’ajout de 30 secondes,
homologué par la Fédération

internationale des échecs,
sera assurée par Benadda

Aouda et l’arbitre
international, Ali Benyamina,
assisté de 5 autres arbitres

fédéraux. Le vainqueur de ce
championnat représentera

l’Algérie au championnat
d’Afrique et arabe des clubs

champions, prévu en 2022
dans une ville qui sera

désignée, ultérieurement. Le
tournoi d’accession de la

division 2 débutera le 
20 octobre à Tiaret, avec la
participation de 22 clubs qui

se disputeront les 2 billets
mis en jeu pour accéder en

division 1. 

CONCOURS NATIONAL
DE SAUT D’OBSTACLES 

Mesbah Fahd remporte
le GP 3 étoiles 

Le cavalier Fahd Mesbah
du club « Etrier Oranais » a
remporté le Grand Prix trois

étoiles comptant pour la 
3e et dernière semaine du
concours national de saut

d’obstacles au centre
équestre « Cavalier d’Oran ».

Lors de cette épreuve reine
sur une hauteur de 1,40m, le

cavalier international, Fahd
Mesbah, a remporté les 1ère
et 3e places avec 2 chevaux

différents: « Vinok » et
« Djazi », tandis que la 

2e place a été décrochée par
Adel Bouhoub du club

« Hassen Haras 
El Mouhoub » de Boufarik. 

A l’épreuve « Grand Prix
Ladies », la 1ère place a été

remportée par Remili
Narimane du club équestre

« Etrier Oranais », suivie des
cavalières Guerroumi Manel
du club hippique « Cavalier

d’Oran » et de sa sœur
Remili Nihad de « l’Etrier
Oranais ». Cette épreuve

spéciale filles, disputée sur
une hauteur de 1,5m avec

chrono, a regroupé 
15 cavalières d’une dizaine

de clubs équestres. Trois
week-ends durant, les

meilleurs cavaliers présents
à Oran ont rivalisé, au grand
plaisir des spectateurs, dans

plus de 40 épreuves en
cadets, juniors et seniors.

O M N I S P O R T S

�� WAHIB AIT OUAKLI

�� KAMEL BOUDJADI

RC RELIZANE

LE CLUB REMIS SUR LES RAILS
« Nous accusons un énorme retard en matière de préparation, en raison des problèmes 

d’ordre administratif », a déploré Bougherara.

ASM ORAN

BOUAZZA NOUVEL ENTRAÎNEUR 
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Dimanche, la Belgique
s’est inclinée face à
l’Italie (1-2) dans le

match pour la 3e place de
la Ligue des nations. Au
micro de Sky Sports, le gar-
dien des Diables rouges
Thibaut Courtois a poussé
un énorme coup de gueule
contre l’UEFA ! 

« Ils (les dirigeants de
l’UEFA, ndlr) peuvent être
en colère contre les équi-
pes qui veulent une Super
Ligue, mais ils ne se sou-
cient pas des joueurs, ils se
soucient juste de leurs por-
tefeuilles. Ce n’est qu’un
match pour de l’argent, il

faut être honnête. Nous
avons joué ce match car
pour l’UEFA, c’est de l’ar-
gent supplémentaire. Pour
nous, c’est un bon match
car c’est l’Italie en face
mais regardez tous les
changements que les 2
équipes ont effectués pour
cette rencontre... Si la
Belgique ou l’Italie était en
finale, il n’y aurait pas eu
autant de changements. 

Cela montre juste que
nous jouons trop de
matchs. (...) Nous ne som-
mes pas des robots », a
pesté le portier du Real. 

E
ncore renversante, l’é-
quipe de France s’est offert
la Ligue des nations grâce
à Kylian Mbappé, passeur

et buteur, dimanche, à Milan contre
la fraîche et emballante Espagne
(2-1), de quoi chasser un peu plus
les fantômes de l’Euro sur la route
du Mondial. A 13 mois de la Coupe
du monde au Qatar, pour laquelle
ils sont presque qualifiés, les
Champions du monde en titre ont
garni un peu plus leur armoire à
trophées, en prenant la succession
du Portugal de Cristiano Ronaldo,
sacré en 2019. Surtout, ils ont
dompté une « Roja » tombeuse des
champions d’Europe italiens, mer-
credi dernier, en demi-finale, en
affichant une force de caractère à
toute épreuve, à défaut d’une maî-
trise totale. Après la renversante
victoire 3-2 jeudi, contre la
Belgique, 1ère nation au classe-
ment FIFA, les Bleus ont posé des
briques pour l’avenir, malgré les
ruines encore fumantes de l’Euro
raté, cet été. La Ligue des nations
n’a pas le prestige d’un grand tour-
noi, mais le plateau relevé de la
phase finale confère au titre de
dimanche, une saveur enivrante
pour les Bleus, face à une des
équipes les plus enthousiasman-
tes du moment, demi-finaliste du
dernier Euro, au jeu léché comme
celui de ses glorieux aînés, et
sérieusement rajeunie sous l’im-
pulsion de Luis Enrique. En 1ère
période, le choc tant attendu a
débouché sur un sommet... d’en-
nui, sans occasion de but, ni même
de véritable action susceptible
d’emballer les 31 500 spectateurs
recensés à San Siro, dont les plus
bruyants et démonstratifs étaient
ceux venus acclamer la « Roja ».
Les « Olé, olé » tombés des gra-
dins espagnols ont accompagné le
jeu de passes de leurs favoris,
mais Llorris a peu tremblé. Les
seuls frissons dans le camp fran-
çais sont venus d’un coude utilisé

dans sa surface par  Koundé, mais
le recours à la VAR n’a pas entraîné
de sanction. Malgré cela, la
défense tricolore ne transpirait pas
la sérénité. Ferran Torres, auteur
d’un doublé, mercredi dernier, a
donné le tournis à l’arrière-garde
des Français. Privés de ballons,
les attaquants français ont eux,
longtemps, regardé les débats se
dérouler sans eux, jusqu’à ce que
la rencontre s’emballe subitement
après l’heure de jeu. Aurélien
Tchouaméni, titularisé en l’ab-
sence de Rabiot (positif à la Covid-
19), a amorcé une offensive depuis
le camp français en s’appuyant sur
Pogba, Kylian Mbappé et Karim
Benzema qui ont combiné jusqu’à
Theo Hernandez dont la reprise a
fait vibrer la barre transversale
espagnole (64’). Dans la foulée, la
« Roja » s’est ruée sur le but de
Lloris. Busquets a envoyé en pro-
fondeur Mikel Oyarzabal qui, au
duel, s’est joué d’Upamecano
(64’, 0-1). Les Bleus auraient pu
être sonnés, mais Benzema leur a
redonné le sourire d’une frappe
enroulée sublime sur un service de
Mbappé (66’, 1-1). Comme contre la
Belgique, où les Français étaient
menés 2-0 à la mi-temps, la révolte
et la réduction du score sont venus
du Madrilène, désormais crédité de
6 buts depuis son retour surprise
en juin. Et comme face aux Diables
rouges, le 2e but a été signé
Mbappé. Il a bénéficié d’une passe
de Theo Hernandez pour tromper
Unai Simon d’un crochet avant de
faire trembler les filets (80’, 2-1).
Son but a été accordé par la VAR
mais « le hors-jeu est clair, (...)
c’est difficile à comprendre pour
moi », a pesté César Azpilicueta, à
l’unisson des autres joueurs espa-
gnols. Les Français ont ensuite
tremblé sur leurs bases, mais
Lloris s’est transformé en mur
infranchissable avec 2 arrêts déter-
minants (88’, 90’+4). Comme un
Champion du monde !  

Manchester City 

Sterling échangé
avec Dembélé ?

Le quotidien catalan Sport
rapporte que le FC Barcelone
serait entré en contact avec

Manchester City pour sonder la
volonté des Citizens à laisser

filer ou non leur attaquant
Raheem Sterling. Le club
espagnol aurait dans sa

manche l’idée de proposer
Ousmane Dembélé dans le

deal, afin de convaincre le club
anglais de lui céder son

international en manque de
temps de jeu depuis quelques

mois. Actuellement en cours de
rééducation, Ousmane

Dembélé devrait reprendre
l’entraînement, ces jours-ci,

avec le Barça. Son retour sur
les terrains est prévu pour la fin

du mois. Juste le temps de
montrer avant le mois de

janvier qu’il n’a pas perdu ses
qualités. A ce jour, l’international

français n’a pas répondu aux
offres de prolongation de la part

du club catalan. Ce dernier a
proposé un contrat de 3 ans à

l’ancien joueur de Dortmund qui
sera libre en janvier prochain
de s’engager avec le club de

son choix. Les bonnes relations
entre les 2 clubs pourraient

faciliter l’échange entre Sterling
et le joueur français. 

BORUSSIA
DORTMUND 

Adeyemi pour
succéder à Haaland

Combien de temps Erling
Haaland jouera-t-il au Borussia

Dortmund ? Les plus grands
clubs européens veulent attirer

l’attaquant norvégien de 21 ans,
sous contrat jusqu’en 2024

avec le BVB. Ce dernier aurait
même refusé de prolonger avec

son club et disposerait d’un
gentlemen agreement pour un
transfert, l’été prochain. Dans

ces conditions, le Borussia
Dortmund réfléchit à son futur
remplaçant et d’après Bild, a

déjà une petite idée. En effet, le
club de la Ruhr aurait jeté son

dévolu sur Karim Adeyemi 
(19 ans). L’attaquant allemand
réalise un très bon début de

saison avec le RB Salzbourg,
chez qui il est sous contrat
jusqu’en juin 2024. Le club
autrichien serait ouvert à un

départ de son joueur, un
transfert qui pourrait coûter 

30 à 35 millions d’ euros 
aux Marsupiaux.

NEWCASTLE

PAS D’INTÉRÊT
POUR ZIDANE 

Après une saison blanche, alors qu’il
était parvenu à remporter la Liga lors

de l’exercice ayant précédé ce der-
nier et malgré un contrat qui cour-
rait jusqu’en juin 2022, Zinedine

Zidane a quitté le Real Madrid.
Depuis quelque

temps, il est
annoncé comme
éventuel succes-
seur de Didier
Deschamps en
Équipe de
France ou de
temps à autre
au PSG quand
les résultats ne
suivent pas au
club.
Néanmoins,
avec le
rachat de
Newcastle
par le fonds
d’investisse-
ment public
saoudien, les

plus folles rumeurs prennent forme. Et ces derniers
jours, il a notamment été question d’une potentielle
nomination de Zidane à la tête des Magpies, alors
que l’entraîneur en poste Steve Bruce devrait être
limogé comme The Daily Mirror l’a souligné.
Cependant, d’après le média britannique, il n’y
aurait pas une grande volonté d’offrir les rênes de
l’effectif anglais à Zidane du côté de Newcastle. De
quoi laisser le doute planer quant au successeur de
Steve Bruce. 

BELGIQUE 

COURTOIS
ALLUME L’UEFA !

LIGUE DES NATIONS

La France chasse
les fantômes
de l’Euro
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LL a Tunisie s’est dotée,
hier, d’un nouveau
gouvernement, onze

semaines après l’éviction du
précédent cabinet par le pré-
sident Kaïs Saïed qui s’est
arrogé les pleins pouvoirs le
25 juillet. 

En pleine crise socio-éco-
nomique et sanitaire et après
des mois de blocage politique,
M. Saïed avait invoqué en
juillet un «péril imminent»
pour justifier ses actions,
dénoncées comme un «coup
d’Etat» par ses opposants et
des ONG. «Le président de la
République promulgue un
décret nommant le chef du
gouvernement et ses memb-
res», a indiqué la Présidence
dans un communiqué, peu
avant la diffusion par la télé-
vision officielle de la cérémo-
nie de prestation de serment.
Pour la première fois dans
l’histoire du pays, le gouver-
nement est dirigée par une
femme, l’universitaire Najla
Bouden, mais celle-ci ainsi
que son équipe jouiront de
prérogatives considérable-
ment réduites après le coup
de force de M. Saïed. 
Mme Bouden a été nommée
le 29 septembre, plus de deux
mois après le limogeage le 
25 juillet du Premier minis-
tre, Hichem Mechichi, par le
chef de l’Etat qui a également
gelé le Parlement et pris en
main le pouvoir judiciaire.

Dans un discours lors de la
prestation de serment, 
Mme Bouden, 63 ans, a
affirmé que «la lutte contre la
corruption sera le plus impor-
tant objectif» de son gouver-
nement qui compte 25 memb-
res, dont neuf femmes, outre
sa cheffe. Elle a aussi affirmé
que son équipe oeuvrerait
pour «redonner aux
Tunisiens confiance en
l’Etat» et «améliorer leurs

conditions de vie». L’annonce
du nouveau gouvernement
survient au lendemain d’une
nouvelle manifestation à
Tunis contre les mesures
d’exception décidées par 
M. Saïed, à laquelle ont parti-
cipé au moins 6.000 person-
nes dans la capitale Tunis.
Après deux mois d’incertitu-
des, M. Saïed a promulgué le
22 septembre un décret offi-
cialisant la suspension de
plusieurs chapitres de la
Constitution et instaurant
des «mesures exceptionnel-
les» le temps de mener des
réformes politiques, dont des
amendements à la
Constitution de 2014.

Hier, M. Saïed a réaffirmé
devant le nouveau gouverne-
ment, que ses actions visaient
à «sauver l’Etat tunisien des
griffes de ceux qui le guet-
tent, à la maison comme à l’é-
tranger, et de ceux qui voient
leur fonction comme un butin
ou un moyen de piller les
fonds publics». «Ils ont allè-
grement pillé l’argent du
peuple», a-t-il dit, sans identi-
fier les parties visées par ses

critiques. En dépit de la
nomination d’une Première
ministre, c’est le chef de
l’Etat qui sera le réel déten-
teur du pouvoir exécutif. Il
présidera le Conseil des
ministres, en vertu de ses
«mesures exceptionnelles»
adoptées en septembre. C’est
la première fois dans l’his-
toire de la Tunisie, pays pion-
nier dans le Monde arabe en
matière des droits des fem-
mes, que la tâche de diriger le
gouvernement est confiée à
une femme. Depuis la prési-
dence de Habib Bourguiba
qui leur avait aménagé un
code de statut personnel en
1956 interdisant la polygamie
et la répudiation et autori-
sant le divorce, la Tunisie est
considérée comme le pays du
Maghreb à l’avant-garde
pour l’émancipation des fem-
mes. Des militantes des
droits des femmes ont salué
la portée symbolique de la
nomination d’une femme à la
tête du gouvernement mais
rappelé que M. Saïed s’était
par le passé illustré par des
positions négatives sur l’éga-

lité entre les sexes.  Fin 2019,
pendant la campagne électo-
rale et une fois élu président,
M. Saïed s’est opposé à un
projet de loi mettant à 
égalité les hommes et les fem-
mes dans l’héritage.
Complètement inconnue du
grand public au moment de
sa nomination et dépourvue
d’expérience politique, 
Mme Bouden n’a pas de com-
pétences reconnues en écono-
mie non plus. Très endettée
et dépendante des aides
internationales, la Tunisie
fait face à une profonde crise
économique et sociale-chute
du PIB, forte inflation, 
chômage à près de 18%-,
aggravée par la pandémie de
Covid. 

Le parti d’inspiration isla-
miste Ennahdha, principale
force au Parlement tunisien,
suspendu depuis le coup de
force du président Saïed,
avait dénoncé comme
«inconstitutionnelle» la
nomination de Mme Bouden
car elle «ne respecte pas les
procédures constitutionnel-
les».

FACE À UNE CRISE SOCIO-ÉCONOMIQUE PERSISTANTE

LLaa  TTuunniissiiee  ssee  ddoottee  dd’’uunn  nnoouuvveeaauu  ggoouuvveerrnneemmeenntt
TTRRÈÈSS  EENNDDEETTTTÉÉEE et dépendante des aides internationales, la Tunisie fait face à
une profonde crise économique et sociale -chute du PIB, forte inflation, chômage
à près de 18%-, aggravée par la pandémie de Covid.

TERRORISME

LL’’IIrraakk  aannnnoonnccee  ll’’aarrrreessttaattiioonn
dd’’uunn  cchheeff  ddee  DDaaeesshh
Les services de renseignement irakiens
ont capturé lors d’une opération hors
d’Irak un leader du groupe terroriste
autoproclamé Etat islamique (EI,
Daesh), Sami Jasim al-Jaburi, recherché
par les Etats-Unis et présenté comme
un responsable financier de
l’organisation, a-t-on annoncé hier de
source officielle. Présenté comme un
ancien adjoint de l’ancien chef de l’EI,
Abou Bakr al-Baghdadi, Sami Jasim al-
Jaburi a été capturé dans une opération
des services de renseignement «à
l’extérieur des frontières» irakiennes, a
tweeté le Premier ministre d’Irak
Moustafa al-Kazimi. Le Premier
ministre ne précise pas où le leader
terroriste a été capturé, mais assure que
l’opération a coïncidé avec les
législatives anticipées de dimanche,
quand «les héros des forces de sécurité
protégeaient les élections». Sami Jasim
al-Jaburi est «considéré comme l’un des
plus recherchés au niveau international,
et il est proche de l’actuel chef de
l’organisation» terroriste Abou Ibrahim
al-Hachemi al-Qouraïchi, selon un
communiqué des forces de sécurité. Le
communiqué le présente comme «le
superviseur des dossiers financiers et
économiques de l’organisation terroriste
EI». En septembre 2015, le Trésor
américain l’a inscrit sur sa liste de
«terroristes» visés par des sanctions.
Washington offre une récompense de
cinq millions de dollars pour toute
information concernant ce responsable
ayant joué «un rôle essentiel dans la
gestion des finances» de l’EI, selon un
programme anti-terrorisme du
département d’Etat américain.

LIBAN

IImmppoorrttaanntt  iinncceennddiiee  mmaaîîttrriisséé
ddaannss  uunnee  rraaffffiinneerriiee  dduu  ssuudd
dduu  ppaayyss
Les pompiers ont réussi, hier, en milieu
de journée à maîtriser un important
incendie dans un réservoir d’essence de
l’une des principales installations
pétrolières du Liban, qui connaît une
sévère crise de carburants. L’incendie
s’est déclaré hier matin dans un
réservoir de l’armée libanaise, à
Zahrani, au sud du pays, consumant
250.000 litres d’essence, selon le
ministre de l’Energie, Walid Fayad, qui
s’est rendu sur les lieux. Les pompiers
ont réussi à circonscrire l’incendie qui
n’a pas fait de victime quatre heures
plus tard, avant qu’il ne s’étende aux
réservoirs voisins. L’armée avait bloqué
les accès menant aux installations
situées à une cinquantaine de km au
sud de Beyrouth, empêchant les
habitants de s’ approcher. La route
côtière reliant la capitale au sud du
Liban a également été coupée. Selon le
directeur des installations de Zahrani,
Ziad al-Zein, l’incendie s’est produit
alors que le réservoir était en train
d’être vidé, après que les responsables
ont constaté une anomalie. Il a ajouté
qu’une «catastrophe aurait pu se
produire si le feu avait gagné les
réservoirs voisins». Le ministre de
l’Energie a appelé à attendre les
résultats de l’enquête pour savoir si le
sinistre s’est produit par accident ou s’il
y avait un responsable. Les installations
pétrolières de Zahrani sont mitoyennes
de la centrale électrique du même nom,
et distribuent au marché libanais
environ 15% des besoins du pays en
mazout. Le Liban connaît depuis des
mois de graves pénuries de carburant.

ÉLECTIONS EN IRAK

4411%%  ddee  ttaauuxx  ddee  ppaarrttiicciippaattiioonn  aauuxx  llééggiissllaattiivveess  aannttiicciippééeess
LL’’ÉÉLLEECCTTIIOONN des 329 députés se fait selon une nouvelle loi électorale, qui instaure un scrutin

uninominal et augmente le nombre de circonscriptions pour encourager, en théorie,
indépendants et candidats de proximité.

LL e taux de participation «prélimi-
naire» aux législatives anticipées
en Irak a atteint 41%, a annoncé

tôt, hier matin, la Commission électo-
rale, ce qui représente une abstention
plus forte qu’au dernier scrutin de 2018. 

Ce taux initial publié par la
Commission électorale est basé sur les
résultats dans 94% des bureaux de vote,
a souligné la Commission dans un com-
muniqué. En 2018, la participation s’é-
tait établie à 44,52% selon des chiffres
officiels que les détracteurs estimaient
gonflés. «Le nombre de votants est de
9.077.779», a souligné dans un commu-
niqué la Commission électorale. «Le
taux de participation préliminaire est de
41%», a-t-elle ajouté. 

A Baghdad, le taux de participation a
évolué entre 31% et 34%, selon les quar-
tiers. Quelque 25 millions d’électeurs
étaient appelés dimanche aux urnes
pour choisir parmi plus de 3.200 candi-

dats. Alors que le vote était toujours en
cours dimanche, la cheffe de la mission
d’observation de l’Union européenne,
Viola von Cramon, avait déploré «une
participation très faible». «C’est un
signal politique clair, et nous pouvons
seulement espérer qu’il sera entendu
par l’élite politique», avait-elle ajouté.
Initialement prévues en 2022, les élec-
tions ont été avancées pour calmer la
contestation née fin 2019, expression
d’un immense ras-le-bol populaire
contre une corruption tentaculaire, des
services publics défaillants et une écono-
mie en panne dans un pays riche en
pétrole. Réprimé dans le sang - au moins
600 morts et 30.000 blessés -, le mouve-
ment s’est essoufflé après quelques
mois. 

Des dizaines de militants ont été 
victimes d’enlèvements et d’assassinats,
imputés aux factions armées fidèles à
l’Iran, au rôle incontournable en Irak.

L’élection des 329 députés se fait selon
une nouvelle loi électorale, qui instaure
un scrutin uninominal et augmente le
nombre de circonscriptions pour encou-
rager, en théorie, indépendants et candi-
dats de proximité. 

Selon des experts, les grands blocs
traditionnels devraient préserver leur
représentation dans un Parlement frag-
menté, où l’absence d’une majorité
claire oblige à négocier des alliances. 

Le turbulent mais influent clerc
chiite Moqtada al-Sadr, dont la liste est
considérée comme favorite, s’est d’ores
et déjà félicité du «succès» du processus
électoral.En cas de victoire avéré, le cou-
rant de Moqtada al-Sadr, ex-chef de
milice à la rhétorique anti-américaine,
devra encore composer avec les grands
rivaux pro-Iran du Hachd al-Chaabi,
entrés au Parlement pour la première
fois en 2018, surfant sur la victoire
contre le groupe Etat islamique (EI).

Le nouveau gouvernement est à pied d'euvre
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LL e Premier ministre,
ministre des Finances,
A ï m e n e

Benabderrahmane, a salué
hier, à Belgrade ( Serbie ) la
position «constante et de prin-
cipe» du Mouvement des non-
alignés en faveur du droit du
peuple sahraoui à l’autodéter-
mination, appelant les Nations
unies et le Conseil de sécurité à
relancer le processus onusien
de règlement du conflit au
Sahara occidental. Intervenant
lors de la réunion de haut
niveau marquant le 60e anni-
versaire de la tenue de la pre-
mière conférence du
Mouvement des non-alignés
(MNA) à Belgrade (Serbie), 
où il représente le président 
de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, 
Benabderrahmane a précisé
que «le soutien du Mouvement
des non-alignés aux peuples en
lutte pour leur libération et
leur indépendance a grande-
ment contribué à l’affranchis-
sement de ces peuples du joug
colonial et impérialiste».
«L’Algérie salue avec fierté la
position constante et de prin-
cipe du mouvement en faveur
du droit du peuple sahraoui à
l’autodétermination et invite
les pays membres à perpétuer
ce précieux soutien, notam-
ment dans la conjoncture sen-
sible que traverse la cause du
Sahara occidental face à l’inca-
pacité de l’ONU de s’acquitter
de sa mission de parachève-
ment de la décolonisation de ce
territoire», a-t-il ajouté lors de
ces travaux de deux jours. «La
défense des causes justes doit
reposer sur le droit des peuples
à l’autodétermination, qui est
l’un des principes fondamen-
taux du mouvement», a sou-
tenu le Premier ministre,
saluant «le soutien constant et
permanent du mouvement à ce
principe qui est malmené et
dont les bases juridiques telles
que consacrées par la Charte
des Nations unies et les résolu-
tions pertinentes font l’objet de
tentatives de sape». Après
avoir évoqué l’impasse dans

laquelle se trouve le processus
de paix et le «grave recul» qui a
«plongé le conflit entre les
deux parties (Maroc et Front
Polisario) dans l’inconnu»,
Benabderrahmane a appelé
«les Nations unies et le Conseil
de sécurité à assumer pleine-
ment leurs  responsabilités et à
œuvrer à la relance du proces-
sus onusien afin de  garantir le
droit imprescriptible du peuple
sahraoui à l’autodétermina-
tion». 

Le Premier ministre a, à
cette occasion, souligné «le
soutien de l’Algérie à la déci-
sion du Conseil de paix et de
sécurité (CPS) de l’Union afri-
caine préconisant le lancement
de négociations directes entre
les parties au conflit, Royaume
du Maroc et République sah-
raouie». Les travaux de la
réunion de haut niveau ont
débuté hier avec la participa-
tion d’une centaine de déléga-
tions représentant les pays
membres et des organisations
régionales et internationales.
Ce sommet-anniversaire, orga-
nisé par la Serbie avec
l’Azerbaïdjan (président en
exercice de l’organisation), per-
met  aux participants de faire
le point sur les réalisations du

Mouvement sur la scène inter-
nationale et de réaffirmer les
principes fondamentaux de
l’organisation, notamment le
règlement pacifique des diffé-
rends internationaux et le
respect de la souveraineté des
Etats et la non-ingérence dans
leurs affaires intérieures en
accord avec les dispositions de
la Charte des Nations unies. Ce
sera également l’occasion pour
les pays membres de mettre
l’accent sur  leur unité, eu
égard aux bouleversements sur
la scène internationale. Né
durant la guerre froide, ce
mouvement visait à regrouper
les Etats (120) autour du prin-
cipe fondamental du non-ali-
gnement et du refus de pren-
dre position dans l’affronte-
ment entre les blocs de l’Est et
de l’Ouest. Le Mouvement des
non-alignés, dont l’idée avait
été évoquée, lors du sommet de
Bandung en 1955, a été créé
officiellement en 1961, à
Belgrade, avec pour principes
le soutien sans réserves aux
mouvements de libération
nationale, le refus d’accueillir
des bases militaires étrangères,
la coopération économique
entre ses membres, la promo-
tion de la paix mondiale et l’ac-

célération du développement
économique dans les pays du
tiers monde. Le but de l’orga-
nisation était aussi d’assurer la
sécurité des pays non-alignés
dans leur lutte contre l’impé-
rialisme, le colonialisme, le
néocolonialisme, la ségréga-
tion, le racisme et toute forme
d’agression étrangère et de
promouvoir la solidarité entre
les peuples de l’organisation.
Le MNA a tenu 17 sommets,
dont le dernier à Bakou
(Azerbaïdjan) en 2019. Des
réunions lors desquelles les
pays membres ont toujours
plaidé en faveur de la sécurité
et de la paix internationales.

Par ailleurs, la 10e édition
de l’Exposition internationale
d’armement «Partner-2021»
est  organisée en marge du
sommet, du 11 au 14 octobre.
Le chef d’état-major de
l’Armée nationale populaire
(ANP), le général de corps d’ar-
mée Saïd Chanegriha, y parti-
cipe en qualité de représentant
du président de la République,
chef suprême des Forces
armées, ministre de la Défense
nationale, Abdelmadjid
Tebboune, et ce, à l’invitation
du président serbe, Aleksandar
Vucic.

SELON TÉHÉRAN
IIrraann  eett  RRuussssiiee  vvoonntt  ssiiggnneerr
uunn  aaccccoorrdd  ddee  ppaarrtteennaarriiaatt
ssttrraattééggiiqquuee  

L’Iran a annoncé, hier, la signature
dans les prochains mois d’un partena-
riat stratégique avec la Russie, sept
mois après la conclusion d’un accord
similaire avec la Chine, dans le cadre de
la politique de rapprochement avec l’Est
et les pays voisins. La consolidation des
liens avec les alliés chinois et russe sur-
vient dans un climat de défiance renfor-
cée de la République islamique d’Iran
vis-à-vis de l’Occident et en période de
fortes tensions persistantes avec les
Etats-Unis. «Entre l’Iran, la Chine et la
Russie, l’axe oriental se dessine. Ces
dernières années, il s’est avéré néces-
saire d’améliorer les relations entre
l’Iran et la Russie et de se concentrer
sur des partenariats stratégiques», a
affirmé à Téhéran le porte-parole des
Affaires étrangères Saïd Khatibzadeh.
«Les arrangements initiaux du docu-
ment, intitulé Pacte global de coopéra-
tion entre l’Iran et la Russie, ont été
conclus», a-t-il ajouté lors de sa confé-
rence de presse hebdomadaire. «Nous
sommes en train de finaliser les diverses
clauses du document et nous l’enver-
rons à Moscou. Nous espérons la signa-
ture de ce document dans les prochains
mois. Celui-ci correspond au document
du plan stratégique de 25 ans élaboré
avec la Chine», a poursuivi le 
responsable.

Le 27 mars, l’Iran a conclu avec la
Chine, pays «ami des temps d’épreu-
ves», un accord de coopération straté-
gique et commerciale sur 25 ans après
des années de discussions. Il comporte
des «clauses politiques et écono-
miques».En septembre, l’Iran a été
admis au sein de l’Organisation de
coopération de Shanghai (OCS), menée
par la Russie et la Chine. La dénoncia-
tion unilatérale par Washington en 2018
de l’accord international sur le nucléaire
iranien et l’incapacité des Européens à
aider l’Iran à contourner les sanctions
américaines rétablies la même année
ont achevé de convaincre les autorités
iraniennes que l’Occident n’est pas un
partenaire «digne de confiance», selon
l’expression du guide suprême iranien
Ali Khamenei. L’Iran a signifié son
intention de donner la priorité aux rela-
tions avec «l’Est», c’est-à-dire avec des
Etats comme la Chine, les deux Corées,
l’Inde, le Japon ou la Russie.

L'Algérie a retrouvé son accent des années glorieuses

SOMMET DES NON-ALIGNÉS À BELGRADE

LL’’AAllggéérriiee  ssaalluuee  llaa  ppoossiittiioonn  eenn  ffaavveeuurr  dduu  ddrrooiitt  dduu  ppeeuuppllee  ssaahhrraaoouuii
««LL’’AALLGGÉÉRRIIEE salue avec fierté la position constante et de principe du mouvement en
faveur du droit du peuple sahraoui à l’autodétermination et invite les pays membres 
à perpétuer ce précieux soutien, notamment (…) face à l’incapacité de l’ONU de
s’acquitter de sa mission de parachèvement de la décolonisation de ce territoire.»

UU nn  ccoommmmaannddoo  aa  aassssaassssiinnéé,,  llee  
1155  ooccttoobbrree  11998877,,  TThhoommaass
SSaannkkaarraa,,    llee  pprrééssiiddeenntt  eett  ll’’iiccôônnee

dd’’uunn  BBuurrkkiinnaa  aannttiiccoolloonniiaalliissttee,,  oouuvvrraanntt  llaa
vvooiiee  àà  uunn  ccoouupp  dd’’EEttaatt  mmeennéé  ppaarr  ssoonn  pplluuss
pprroocchhee  eennttoouurraaggee..  LLee  jjoouurr  mmêêmmee,,  eenn
eeffffeett,,  BBllaaiissee  CCoommppaaoorréé,,  ssoonn  pplluuss  pprroocchhee
ccoommppaaggnnoonn,,  pprreennaaiitt  llee  ppoouuvvooiirr  ppoouurr  nnee
pplluuss  llee  qquuiitttteerr  ppeennddaanntt  2244  aannss,,  cchhaasssséé
ppaarr  uunnee  iinnssuurrrreeccttiioonn  ppooppuullaaiirree  eenn  22001144..
3344  aannss  aapprrèèss,,  llee  pprrooccèèss  ddeess  aauutteeuurrss  pprréé--
ssuummééss  ss’’eesstt  oouuvveerrtt,,  hhiieerr,,  ddeevvaanntt  llee  ttrriibbuu--
nnaall  mmiilliittaaiirree  ddee  OOuuaaggaaddoouuggoouu  ppoouurr  êêttrree
rreennvvooyyéé  aauu  2255  ooccttoobbrree  pprroocchhaaiinn..  «« CC’’eesstt
uunn  jjoouurr  ddee  vvéérriittéé  ppoouurr  mmooii,,  mmaa  ffaammiillllee  eett
ttoouuss  lleess  BBuurrkkiinnaabbèè »»,,  aa  ddééccllaarréé  MMaarriiaamm,,
llaa  vveeuuvvee  ddee  TThhoommaass  SSaannkkaarraa..  BBllaaiissee
CCaammppaaoorréé  aa  pprrééfféérréé  nnee  ppaass  ccoommppaarraaîîttrree,,

sseess  aavvooccaattss  ddéénnoonnççaanntt  «« uunn  pprrooccèèss  ppoollii--
ttiiqquuee »»  ffaaccee  àà  uunnee  «« jjuurriiddiiccttiioonn  eexxcceeppttiioonn--
nneellllee  »»..  MMaarriiéé  àà  uunnee  IIvvooiirriieennnnee  eett  iinnssttaalllléé
eenn  CCôôttee  dd’’IIvvooiirree,,  iill  yy  aa  aaccqquuiiss  llaa  nnaattiioonnaa--
lliittéé..  UUnnee  aattttiittuuddee  ccoonnddaammnnééee  ppaarr  lleess  aavvoo--
ccaattss  ddee  llaa  ffaammiillllee  dduu  lleeaaddeerr  rréévvoolluuttiioonn--
nnaaiirree,,  aadduulléé  ppaarr  lleess  jjeeuunneess  dduu  ccoonnttiinneenntt
aaffrriiccaaiinn,,  qquuii  ppooiinntteenntt    «« uunn  mméépprriiss  ppoouurr
llaa  jjuussttiiccee  ddee  ssoonn  ppaayyss  dd’’oorriiggiinnee »»  mmaaiiss
aauussssii  llaa  ddéémmoonnssttrraattiioonn  ddee  «« ssaa  ccuullppaabbiilliittéé
éévviiddeennttee »»..  LL’’uunn  dd’’aauuxx  oobbsseerrvvee,,
dd’’aaiilllleeuurrss,,  qquuee  ssii  ccee  pprrooccèèss  «« nn’’eesstt  ppaass
eennccoorree  llee  bboouutt  dduu  ttuunnnneell,,  nnoouuss  aammoorrççoonnss
uunn  vviirraaggee  aauu  ppllaann  jjuuddiicciiaaiirree  qquuii  eesstt  ttrrèèss
iimmppoorrttaanntt »»..DDoouuzzee  ddeess  qquuaattoorrzzee  aaccccuussééss
ssoonntt,,  eeuuxx,,  pprréésseennttss  ppoouurr  ccee  pprrooccèèss  qquuii  ssee
ddéérroouullee  ssoouuss  llaa  hhaauuttee  ssuurrvveeiillllaannccee  ddeess
ffoorrcceess  ddee  ssééccuurriittéé  dduu  BBuurrkkiinnaa  FFaassoo
ccoonnffrroonnttéé,,  ddeeppuuiiss  pplluuss  ddee  ssiixx  aannss,,  àà  llaa  vviioo--
lleennccee  tteerrrroorriissttee..

LLee  pplluuss  eenn  vvuuee  ddeess  1122  aaccccuussééss  pprréé--
sseennttss  eesstt  llee  ggéénnéérraall  GGiillbbeerrtt  DDiieennddéérréé,,  

6611  aannss,,  qquuii,,  àà  ll’’ééppooqquuee  ddeess  ffaaiittss,,  ééttaaiitt  ll’’uunn
ddeess  cchheeffss  pprriinncciippaauuxx  ddee  ll’’aarrmmééee..  RReevvêêttuu
ddee  ssoonn  uunniiffoorrmmee,,  iill  aa  aaffffiicchhéé  uunnee  sséérréénniittéé
qquuii  ttrraanncchhaaiitt  ssiinngguulliièèrreemmeenntt  aavveecc  llaa  ggrraa--
vviittéé  ddeess  cchhaarrggeess  rreetteennuueess  ccoonnttrree  lluuii
ppuuiissqquuee,,  llee  ccoouupp  dd’’EEttaatt  rrééuussssii,,  iill  aa  hhéérriittéé
dduu  ppoossttee  ddee  cchheeff  dd’’ééttaatt--mmaajjoorr  ppaarrttiiccuulliieerr
dduu  pprrééssiiddeenntt  CCoommppaaoorréé..  DDiieennddéérréé  eesstt
ssoorrttii  ddee  pprriissoonn  ppoouurr  ccee  pprrooccèèss,,  aayyaanntt  ééttéé
ccoonnddaammnnéé  àà  2200  aannss  ddee  ddéétteennttiioonn  ppoouurr
uunnee  tteennttaattiivvee  ddee……ccoouupp  dd’’EEttaatt  eenn  22001155..
CCoommmmee  BBllaaiissee  CCoommppaaoorréé,,  iill  eesstt  aaccccuusséé  ddee
«« ccoommpplliicciittéé  dd’’aassssaassssiinnaattss »»,,  «« rreecceell  ddee
ccaaddaavvrreess »»  eett  «« dd’’aatttteeiinnttee  àà  llaa  ssûûrreettéé  ddee
ll’’EEttaatt »»..  DDeess  mmeemmbbrreess  ddee  llaa  ggaarrddee  pprrééssii--
ddeennttiieellllee  ddee  CCoommppaaoorréé,,  nnoottaammmmeenntt  ll’’aann--
cciieenn  aaddjjuuddaanntt--cchheeff  HHyyaacciinntthhee  KKaaffaannddoo,,
ccoonnssiiddéérréé  ccoommmmee  llee  cchheeff  dduu  ccoommmmaannddoo
aassssaassssiinn  ddee  SSaannkkaarraa  eett  aaccttuueelllleemmeenntt  eenn
ffuuiittee,,  ffiigguurreenntt  ppaarrmmii  lleess  aaccccuussééss..  CC’’eesstt  àà
llaa  ssuuiittee  dd’’uunn  ccoouupp  dd’’EEttaatt  qquuee  TThhoommaass
SSaannkkaarraa  aa  pprriiss  llee  ppoouuvvooiirr  eenn  11998833,,  aavvaanntt

dd’’êêttrree  aabbaattttuu,,  àà  3377  aannss,,  aavveecc  ddoouuzzee  ddee  sseess
ccoommppaaggnnoonnss,,  ppaarr  uunn  ccoommmmaannddoo,,  aauu
mmoommeenntt  dd’’uunnee  rrééuunniioonn  dduu  CCoonnsseeiill  nnaattiioo--
nnaall  ddee  llaa  rréévvoolluuttiioonn  ((CCNNRR)),,  àà
OOuuaaggaaddoouuggoouu..  SSoonn  bbrraass  ddrrooiitt  eett  ssuucccceess--
sseeuurr,,  BBllaaiissee  CCoommppaaoorréé,,  aa  ttoouujjoouurrss  nniiéé
uunnee  qquueellccoonnqquuee  rreessppoonnssaabbiilliittéé  ddaannss  llee
mmeeuurrttrree  ddee  ssoonn  «« ffrrèèrree  dd’’aarrmmeess  eett  aammii
iinnttiimmee »»..  LLee  ccoouupp  dd’’EEttaatt  ééttaaiitt  eexxééccuuttéé  ppaarr
lleess  rreessppoonnssaabblleess  bbuurrkkiinnaabbèè  ppoouurrssuuiivviiss
mmaaiiss  lleess  ccoommmmaannddiittaaiirreess  ssoonntt  aaiilllleeuurrss..
RReellaannccééee  ppaarr  llee  rrééggiimmee  ddee  ttrraannssiittiioonn
ddéémmooccrraattiiqquuee,,  ll’’aaffffaaiirree  SSaannkkaarraa  rraappppeellllee
aauu  ppeeuuppllee  bbuurrkkiinnaabbèè  qquu’’iill  vvoouullaaiitt  «« ddééccoo--
lloonniisseerr  lleess  mmeennttaalliittééss »»  eett  ttrraannssffoorrmmeerr
ll’’oorrddrree  iinntteerrnnaattiioonnaall,,  eenn  pprreennaanntt  llaa
ddééffeennssee  ddeess  «« ppaauuvvrreess  eett  ddeess  oopppprriimmééss »»..
CC’’ééttaaiitt,,  aalloorrss,,  llee  tteemmppss  dduu  rroommaannttiissmmee
rréévvoolluuttiioonnnnaaiirree  qquuii  ddéérraannggeeaaiitt  llaa  FFrraannccee,,
lleess  EEttaattss--UUnniiss,,  llaa  CCôôttee  dd’’IIvvooiirree
dd’’HHoouupphhoouuëëtt--BBooiiggnnyy  eett  llee  TTooggoo  ddee
GGnnaassssiinnggbbéé  EEyyaaddeemmaa.. CC..  BB..

34 ANS APRÈS, OUVERTURE DU PROCÈS DES ASSASSINS DE SANKARA 

LLee  BBuurrkkiinnaa  nn’’aa  ppaass  ttoouurrnnéé  llaa  ppaaggee

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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L ’historien et journaliste Amar
Belkhodja, membre fondateur de la
Fondation Emir Abdelkader a mis

l’accent, samedi, sur la nécessité d’ap-
profondir la réflexion autour de la pensée
et des valeurs du fondateur de l’État algé-
rien moderne. Lors d’une conférence
sous le thème «Émir Abdelkader...aveux
des ennemis et amis» organisée par
l’Agence algérienne pour le rayonnement
culturel (Aarc) à Dar Abdelatif (Alger),
Belkhodja a insisté sur l’impératif d’étu-
dier tous les aspects liés à ce personnage
d’exception et d’approfondir la réflexion
sur sa pensée, sa culture, ses aspects
spirituels et religieux et sa lutte contre le
colonisateur.

Le conférencier a rappelé les batailles
livrées par l’Émir Abdelkader contre le
colonisateur français, alors qu’il avait à
peine vingt ans, évoquant sa période
d’emprisonnement et d’exil ainsi que les
souffrances qu’il a endurées avant de
s’installer en Syrie. Il a tenu à rappeler les

positions humanitaires de cet homme qui
bannissait la violence et était clément
envers les prisonniers de l’Armée fran-
çaise.

Les valeurs et les qualités de l’Émir
Abdelkader lui ont valu la reconnaissance
des généraux français, a-t-il dit, citant des
positions humanitaires ayant suscité l’ad-
miration de ses ennemis. La conférence a
été suivie d’un riche débat qui a permis
aux participants de formuler des proposi-
tions, notamment la préservation des
réalisations de l’Emir, tant intellectuelles
que matérielles, ainsi que la réalisation
d’ouvrages historiques ainsi que des films
cinématographiques et des films docu-
mentaires sur ce personnage. Les inter-
venants ont appelé, entre autres, à
encourager la recherche scientifique uni-
versitaire et à organiser des rencontres
sur l’Émir Abdelkader. Amar Belkhodja
compte à son actif plus d’une trentaine
d’ouvrages dont «Massacres du 8 mai
1945» et «Barbarie coloniale en Afrique».

L a poétesse et
romancière algé-
rienne Noura

Saâdi est décédée,
dimanche à Alger, à
l’âge de 65 ans, des sui-
tes d’une longue mal-
adie, a-t-on appris
auprès de 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 tex-
tes poétiques et
littéraires, au-
delà de ses mul-
tiples collabora-
tions avec la
presse écrite, la
revue fémi-
nine «El
D j a z a ï r i a »
notamment,
et la présen-

tation de plusieurs
émissions radiopho-
niques. Noura Saâdi qui
a auparavant exercé le
métier d’enseignante de
langue et littérature ara-
bes, 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 tex-
tes en prose. Les nomb-
reux écrits de la défunte,
empreints de rationalité
et d’esthétique, lui vau-
dront d’être répertoriés
dans l’édition 1995 du
«Dictionnaire El Babtin

des poètes arabes
contemporains, pro-
duit par la Fondation
du Prix pour la
Créativité poétique,
«Abdelaziz Saoud El
Babtin».Noura Saâdi
a été inhumée

dimanche après-
midi au cime-

tière de Aïn
-Naâdja à
Alger. 

FONDATION «ÉMIR ABDELKADER»

Réflexion autour de
la pensée de l’État
algérien moderne

Les valeurs et les qualités de l’Émir Abdelkader lui ont
valu la reconnaissance des généraux français,, relève
l’historien et journaliste Amar Belkhodja.

L a ministre de la
Culture et des Arts,
Wafa Chaâlal a

donné, dimanche depuis
la wilaya de Tipasa, le
coup d’envoi de la rentrée
2021-2022 dans les Éta-
blissements culturels de
formation supérieure. Le
secteur de la culture et
des arts veille à l’accom-
pagnement et au soutien
des diplômés de ses éta-
blissements de formation
dans l’accès au monde du
travail à travers les diffé-
rents dispositifs d’appui à
l’emploi des jeunes, a
assuré . Chaâlal, qui pré-
sidait avec le ministre de
l’Enseignement supérieur
et de la Recherche scien-
tifique, Abdelbaki
Benziane, la cérémonie
d’ouverture de l’année de
formation 2020-2022.

La ministre a fait état,
dans ce sens, de l’accom-
pagnement des jeunes
créateurs diplômés des
différents établissements
supérieurs sous tutelle en
matière d’insertion dans
le monde du travail et de
stages pratiques et de
sessions de formation,

notamment à l’Office de
gestion et d’exploitation
des biens culturels
(Ogebc).

Soulignant l’intérêt
particulier accordé à la
valorisation de la res-
source humaine, elle a
estimé que c’est là la
meilleure façon de lui per-
mettre de  jouer un rôle
axial dans l’économie cul-
turelle et dans l’attrait des
touristes. À cette occa-
sion, Mme Chaâlal a
appelé les étudiants et les
cadres présents à la céré-
monie à accorder de l’in-
térêt à l’histoire «en tant
qu’impératif pour chaque
peuple afin de demeurer
attaché à sa culture et à
sa défense». «Nous
vivons à une époque où
certains cherchent à déni-
grer notre histoire, notre
culture, notre identité,
notre appartenance, nos
particularités et notre
enracinement dans l’his-
toire humaine ainsi que
notre participation à l’édi-
fice civilisationnel à tra-
vers les temps», a-t-elle
affirmé ajoutant que «ces
tentatives vaines et dés-

espérées dénotent de la
myopie de leurs initia-
teurs, qui croient à tort
que des agissements irré-
fléchies liées à leur situa-
tion interne critique et à
des agendas qui les
concernent pourraient
semer le doute chez un
peuple attaché, à travers
des générations, à ce
legs culturel, rayonnant et
passionnant».

La ministre de la
Culture et des Arts a
réitéré, dans ce cadre,
l’importace de l’attache-
ment à l’identité culturelle
«dont la diversité est une
richesse favorisant l’exis-
tence d’une culture pro-
fondément ancrée et
ouverte sur l’Autre».

Pour rappel, la minis-
tre a effectué une visite
au Centre arabe d’ar-
chéologie qui abrite, tem-
porairement, les sièges
de nombre d’établisse-
ments de formation rele-
vant de son secteur à
l’instar de l’Ecole natio-
nale supérieure de con-
servation et de restaura-
tion des biens culturels
(Enscrbc de Tipasa. 

L e 39e album d’Astérix, qui sort le
21 octobre, «Astérix et le Griffon»,
est un voyage dans l’Est pour les

Gaulois qui partent à la rencontre d’un
peuple mal connu de l’Antiquité, les
Sarmates.   Après la mort du scénariste
René Goscinny en 1977, la série a été
poursuivie par le dessinateur Albert
Uderzo, qui l’a lui-même confiée en 2011
au scénariste Jean-Yves Ferri et au des-
sinateur Didier Conrad. Les Sarmates,
peuple nomade, vivaient dans une
région qui s’étendait de l’actuelle
Ukraine aux contreforts du Caucase et
aux steppes d’Asie centrale. Et dans cet
album d’Astérix leur totem est le griffon,
mi-aigle mi-lion. «Les voyages d’Astérix,
ça représente pas mal de pays déjà (...)
Là c’est un pays froid. C’est nouveau, ça
donne le ton de cet album qui se passe
essentiellement dans la neige», a souli-
gné lundi M. Ferri lors d’une conférence
de presse à Vanves, en région pari-
sienne, au siège d’Hachette Livre, le
groupe qui détient les éditions Albert
René.Historiquement, «on ne sait pas
grand-chose sur eux (...) Hérodote, Tite-

Live avaient parlé des Sarmates.
C’étaient des Barbares, mais un peuple
un peu mythique», a-t-il ajouté. Les des-
sins empruntent à une certaine tradition
russe, kazakhe ou mongole, et leurs
noms se terminent tous en -ine (par
exemple: Cékankondine). Le scénario
tourne autour de la confrontation entre
une armée romaine qui part en expédi-
tion pour capturer le fameux griffon, sur
ordre de Jules César, et ces insaisissa-
bles Sarmates, avec lesquels sympathi-
sent les Gaulois. Parmi les curiosités: un
géographe romain, Terinconus, qui
avant de partir pour cette exploration,
s’est renseigné sur «la carte et le terri-
toire». Il emprunte ses traits à l’écrivain
Michel Houellebecq. Les éditions Albert
René ont tiré cet album à deux millions
d’exemplaires en français, et au total
cinq millions dans 17 langues. Cette his-
toire est la dernière qu’a pu voir naître
Uderzo. «Il n’avait pu vraiment connaître
que les prémices du scénario et les pre-
miers crayonnages», a souligné sa fille
Sylvie Uderzo dans un message lu par la
fille de Goscinny, Anne.

ETABLISSEMENTS CULTURELS DE FORMATION SUPÉRIEURE

Chaâlal donne le coup d’envoi
de la rentrée 2021-2022

Wafa Chaâlal a appelé les étudiants et les cadres présents 
à la cérémonie à accorder de l’intérêt à l’histoire.

Décès de la romancière et poétesse
Noura Saâdi

«ASTÉRIX ET LE GRIFFON»

Un voyage dans l’Est
Cette histoire est la dernière qu’a pu voir naître Uderzo…
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Q ui n’a pas été bercé, au
moins une fois, par les
hymnes à l’amour inter-

prétés magistralement par le vir-
tuose et exceptionnel chanteur
Si Moh ? Ce dernier a marqué
plusieurs générations de mélo-
manes par des chansons, sur
lesquelles, le moins qui puisse
être dit est qu’elles sont
magiques, voire ensorcelantes. 

Quand Si Moh avait édité son
album mythique « Hemlagh » au
milieu des années quatre-vingt,
les amoureux de la chanson
kabyle  ont été vite happés et
agréablement surpris par le ton
nouveau imprimé aux mélodies.
Si Moh a, en effet, apporté une
touche très personnelle et nova-
trice à son style. L’innovation
dans cet album immortel était
frappante.  La chanson kabyle
venait d’être enrichie d’un style
qu’on n’avait pas entendu aupa-
ravant. En plus de la voix et des
textes chantés par Si Moh dans
cet album, il faut dire que les
compositions musicales qui
habillent ce dernier sont d’une
suavité unique et inédite dans
les annales de la chanson
kabyle. À la mélancolie des tex-
tes chantés par Si Moh, se jux-
tapose la voix de ce dernier mer-

veilleusement entrainée par des
mélodies musicales d’une dou-
ceur que l’on retrouve nulle part
ailleurs. Si Moh a ouvert une
nouvelle page dans le monde de
la chanson kabyle.

Le vrai nom de Si Moh est
Mohamed Ahmane. Originaire
du village Ait Zaim à Maâtkas, Si
Moh, est un enfant de la ville de
Tizi Ouzou. On le croisait régu-
lièrement dans son quartier du
centre-ville de Tizi Ouzou où il
griffonnait interminablement des
poèmes qui parlent de tout. 

De l’amour et des tas d’aut-
res sujets, récurrents dans la
chanson kabyle. Mais ses textes
ne ressemblaient en rien à ceux
que l’on retrouve chez d’autres
artistes-poètes. Sa touche était
facilement perceptible dans tous
ses albums. Si Moh a vu le jour
le 13 mai 1959. Il fait partie de la
génération de chanteurs qui ont
permis à la chanson kabyle de
prendre son envol.  Depuis son
premier album intitulé
« Hemlagh », édité en 1985, Si
Moh a édité 11 autres albums au
total : Ur neslib-ara, Yetsfelsif, A
y aqchich, Chikh, Lwehda neg
zoudj kif kif, Tati batata, Tiguibin,
La d yeqqar, Tamughli et Lekhla.
Contrairement à la majorité des
chanteurs algériens, Si Moh a
choisi de vivre son parcours
artistique entièrement dans l’a-

nonymat et discrétion. C’est pra-
tiquement le seul chanteur
kabyle à ne pas avoir mis sa
photo sur les jaquettes de ses
albums.  Sa photo est rempla-
cée par des représentations
artistiques par lesquels il est
tenté de faire refléter les thèmes
contenus dans les chansons de
l’album. Aussi, Si Moh a de tout
temps vécu loin des feux de la
rampe n’accordant pas d’inter-
views aux médias quand bien
même ces derniers le harce-
laient continuellement pour une
interview. Si Moh peut discuter
pendant des heures avec un
journaliste, mais, dès que ce
dernier prend son dictaphone,
l’artiste se mure dans un silence
que rien ne pourrait rompre.

Un choix qui s’est imposé à
lui et qui fait toute son originalité.
Le message de Si Moh à travers
cette attitude adoptée envers les
médias est peut-être : « Je dis
tout dans mes albums, que vou-
lez-vous de plus ? ».

D’ailleurs, les succès énor-
mes obtenus par ses chansons
ne doivent rien aux opérations
traditionnelles de promotion en
vogue dans les années 90 avec
l’apparition de la presse écrite
indépendante qui avait permis
aux chanteurs de s’exprimer
librement et régulièrement. Si
Moh a vécu loin de toute cette

ambiance d’une belle époque,
faut-il le rappeler. Il s’était
imposé par sa voix, ses textes et
ses musiques. Le bouche- à-
oreille a fait le reste. 

Son album « Hamlegh », sorti
en 1985, est l’un des meilleurs
albums de la chanson kabyle de
tous les temps. Même s’il a
chanté sur une infinité de sujets

comme l’absurde, les problèmes
de la société, l’identité, il n’en
demeure pas moins que Si Moh
reste aux yeux de ses fans, la
voix de l’amour, celui qui dépeint
les blessures des cœurs brisés,
les déchirures de la séparation
et les rêves inachevés des rela-
tions sentimentales inabouties.   

A.M.

MASSACRE DU 17 OCTOBRE 1961

Le documentaire «Octobre à
Paris» sera présenté en France

Le récit, mettant la lumière sur cet événement, a été réalisé
clandestinement en octobre 1961 et interdit de diffusion en France. L es achats en

ligne d’oeuvres
d’art, qui avaient

décollé en 2020, au
début de la crise sani-
taire de Covid-19 et lors
des confinements suc-
cessifs, ont poursuivi
leur envolée au premier
semestre 2021, selon
un rapport de la société
d’assurance spéciali-
sée Hiscox publié hier.
Les ventes en ligne
internationales ont
atteint un chiffre record
de 6,8 milliards de dol-
lars au premier semes-
tre de l’année (une
hausse de 72 % par rap-
port au premier semes-
tre 2020) et pourraient
atteindre une somme
historique de 13,5
milliards de dollars d’ici
à la fin de l’année si leur
rythme se maintient,
selon le rapport. « La
confiance des ache-
teurs a été le principal
levier du décollage des
ventes en ligne », souli-
gnent ses auteurs qui
précisent que « beau-
coup d’entre eux ont
accepté de payer des
sommes plus importan-
tes qu’avant, pour des
oeuvres d’art ». 

Au premier semestre

2021, le montant moyen
payé lors des ventes
aux enchères, exclusi-
vement en ligne, orga-
nisées par Sotheby’s,
Christie’s et Phillips,
s’élevait ainsi à 24 291
dollars, soit près de
trois fois plus qu’en
2019 (8 529 dollars).
Phénomène en pleine
recrudescence: les NFT
(Non Fongible Tokens)
ou les certificats d’au-
thenticité numérique
pour des contenus en
ligne (images, anima-
tions, tweets...) révolu-
tionnent le marché de
l’art mondial. Quelque
14% des plates-formes
ont déjà intégré les NFT
à leurs offres et 38%

envisagent de le faire
dans un futur proche. 

Les ventes d’oeuv-
res d’art et d’objets de
collection cryptés en
NFT, depuis le début de
l’année, ont atteint envi-
ron 3,5 milliards de dol-
lars à fin septembre,
grâce aux nouvelles
possibilités offertes par
cette technologie, en
matière de collection
artistique, à la fois phy-
sique et en ligne, selon
le rapport. Il est basé
sur une étude réalisée
pour Hiscox, par la
société d’études de
marchés londonienne,
ArtTactic, auprès d’a-
cheteurs de tous les
continents.

«O ctobre à Paris», premier long
métrage documentaire traitant
du massacre du       17 octo-

bre 1961 réalisé par Jacques Panijel, sera
projeté à Paris en hommage aux victimes
de ce crime colonial commis contre des
Algériens durant la Guerre de libération.
Avec le soutien de «Maghreb des films»,
une association qui œuvre pour la promo-
tion en France des films en lien avec le
Maghreb, plusieurs  séances de projection
sont prévues dans la capitale française à
l’occasion du 60e anniversaire de la mani-
festation pacifique des Algériens à Paris,
violement réprimés par des policiers aux

ordres du préfet Maurice Papon. Les séan-
ces seront suivies de débats en présence
de témoins de la répression ainsi qu’une
rencontre avec l’historien français Gilles
Manceron, auteur de «La triple occultation
d’un massacre», un récit mettant la lumière
sur cet évènement. Réalisé clandestine-
ment en octobre 1961, «Octobre à Paris» a
été interdit de diffusion en France, avant
que le film n’obtienne un visa d’exploitation
en 1973. Il est sorti en salles en 2011.
Créée en 2009, «Maghreb des films» est
une association qui œuvre pour la «promo-
tion et la diffusion des cinématographies en
lien avec le Maghreb» en France. 

SI MOH (CHANTEUR KABYLE)

LES MÉLODIES 
DES CŒURS BRISÉS

Son album « Hamlegh », sorti en 1985, est l’un des meilleurs albums 
de la chanson kabyle de tous les temps.

�� AOMAR MOHELLEBI

OEUVRES D’ART
Le boom des achats en ligne 

s’est poursuivi en 2021
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LL e colloque sera organisé à
l’occasion du centenaire
de la naissance de Abane

Ramdane. C’est l’université
Mouloud Mammeri de Tizi
Ouzou qui vient de faire l’an-
nonce de cette manifestation
qui se  tiendra les 2 et 3 novem-
bre prochain au niveau de l’au-
ditorium de cette institution du
savoir qui vient de lancer un
appel pour des conférences qui
traiteront de la vie de cet
homme surnommé «l’architecte
de la révolution» pour son rôle
clé dans l’organisation et la
structuration de la guerre
d’Algérie.

À l’occasion du centenaire de
la naissance d’Abane Ramdane
(10 juin1920-10 juin 2020), l’u-
niversité Mouloud Mammeri et
l’association Abane Ramdane
pour la Mémoire et l’Histoire,
en partenariat avec le Musée
régional du moudjahid de Tizi
Ouzou organisent le colloque
international intitulé ,   Abane
Ramdane :  «L’icône de la  révo-
lution algérienne». Les 2 et 3
novembre 2021, indique un
communiqué de l’université de
Tizi Ouzou publié sur son site
Web. Un communiqué qui  a
listé les conditions de participa-
tion ainsi que les dates impor-
tantes du colloque.

En effet, le comité organisa-
teur du colloque précisait que
les communications doivent

être en rapport avec les axes du
colloque ainsi que  la program-
mation au colloque qui est 
subordonnée à l’envoi du texte
intégral de la communication.
Le comité a également tenu à
informer les participants que
les langues du colloque sont l’a-
rabe, tamazight et le français.
Par ailleurs, le comité d’organi-
sation qui informait les confé-
renciers de la nécessité d’en-

voyer les résumés des conféren-
ces à une adresse mentionnée
sur le site de l’université, a
ainsi fait savoir que la date
limite de réception des proposi-
tions de communications est
fixée au 15 avril 2022 alors que
la date limite des avis d’accep-
tation est, elle, prévue le 
25 avril 2022. La date limite de
réception des communications,
ajoute le communiqué, est fixée

au  20 mai 2022, tandis que la
période d’envoi des invitations
aux participants interviendra
entre le 25 mai et le 2 juin 2022.

Enfin, rappelons qu’Abane
Ramdane est né le 10 juin à
Azouza  dans la commune de
Larbaâ Nath Irathen à 
Tizi Ouzou. 

Avant de rejoindre les rangs
du Mouvement national, Abane
obtient son certificat d’études
primaires en 1933 et rejoint le
collège Duveyrier à Blida en
octobre de la même année pour
accomplir toute sa scolarité
secondaire en tant qu’interne.
En 1942, il obtient le baccalau-
réat mathématiques avec men-
tion «Bien».  Marqué par les
massacres du 8 mai 1945,
Abane abandonne ses fonctions
de secrétaire de la commune
mixte de Châteaudun-du-
Rhummel (Chelghoum El Aïd)
et rompt définitivement avec
l’administration coloniale et
entre en clandestinité pour se
consacrer à « la cause natio-
nale» au sein du PPA-MTLD.
En 1948, il est désigné chef de
wilaya d’abord dans la région
de Sétif, puis dans l’Oranie.
Pendant ce temps,Abane
Ramdane est également mem-
bre de l’Organisation secrète
qui le charge de préparer la
Révolution. Il est mort  le 
27 décembre 1956 à Tétouan au
Maroc. 
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DERNIÈRE
HEURE

BENABDERRAHMANE 
S’ENTRETIENT AVEC 

LE PRÉSIDENT DU GHANA
Participant à la commémora-

tion du 60e anniversaire du
Mouvement des non-alignés à
Belgrade, en Serbie, le 
Premier ministre, Aïmene
Benabderrahmane, s’est entre-
tenu en marge de la conférence,
avec le président du Ghana,
Nana Akufo-Addo. «Il lui a trans-
mis les salutations du président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune », indique un commu-
niqué de la chefferie du gouver-
nement. Lors de cet entretien, le
Premier ministre et le président
ghanéen ont passé en revue les
questions d’intérêt commun, 
« notamment la situation en
Afrique ».

MAWLID ENNABAOUI ECHARIF
FIXÉ AU 19 OCTOBRE

La célébration cette année du
Mawlid Ennabaoui Echarif est
prévue pour le mardi 19 octobre
2021, a annoncé, hier, dans un
communiqué, le ministère des
Affaires religieuses et des Wakfs.
« A l’approche du mois de Rabie
Al Awal et dans le cadre de la
célébration du Mawlid Ennabaoui
Echarif prévue mardi 12 Rabie Al
Awal 1443 de l’Hégire correspon-
dant au 19 octobre 2021, le
ministère des Affaires religieuses
et des Wakfs saisit cette opportu-
nité pour présenter ses voeux au
peuple algérien et à toute la
nation musulmane. ». Dans le
contexte mondial marqué par la
propagation de la pandémie de
Covid-19,le ministère a appelé
tous les citoyens à « respecter
les mesures sanitaires et préven-
tives et prier pour le pays afin
qu’Allah  nous  préserve  de cette
pandémie ».

IL SE TIENDRA LES 2 ET 3 NOVEMBRE PROCHAIN À L’UNIVERSITÉ DE TIZI OUZOU

UUnn  ccoollllooqquuee  ssuurr  AAbbaannee  RRaammddaannee
AABBAANNEE Ramdane est né le 10 juin à Azouza,  dans la commune de Larbaâ Nath
Irathen, à Tizi Ouzou.
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24 NOUVEAUX VOLS À DESTINATION ET EN PROVENANCE DE L’ALGÉRIE PAR SEMAINE

LLEE  CCIIEELL  SS’’OOUUVVRREE
DDEEUUXX  NNOOUUVVEELLLLEESS destinations ont été autorisées. Il s’agit des Emirats arabes unis (Dubai) et de la

Grande-Bretagne (Londres). Il n’y aura, toutefois, pas de nouveaux vols vers la France…

BB onne nouvelle ! L’Algérie « s’ouvre »
un peu plus sur l’étranger. Le minis-
tre des transports, a décidé d’aug-

menter le nombre de vols de et vers l’Algérie.
En effet, le ministère des Transports a
annoncé, hier, dans un communiqué que 24
nouveaux vols hebdomadaires viennent d’ê-
tre ajoutés au programme en vigueur, actuel-
lement. Deux nouvelles destinations ont,
enfin, été autorisées. Il s’agit des Emirats
arabes unis (Dubai) et de la Grande-
Bretagne (Londres). Air Algérie opérera
deux vols par semaine vers ces deux pays.
Leurs compagnies nationales seront, elles,
également autorisées à effectuer le même
nombre de vols par semaine. Les destina-
tions déjà ouvertes depuis l’été dernier vont,
elles, connaître une augmentation du nom-
bre de dessertes. Il s’agit de l’Allemagne 
« Francfort » avec deux nouveaux vols, por-
tant le nombre à trois par semaine. L’Italie 
« Rome », bénéficie du même traitement
avec deux nouveaux vols, ce qui portera le
total à trois. Il y aura, également, deux nou-
veaux vols pour la Turquie « Istanbul » et
l’Espagne « Barcelone », ce qui fera un total
de quatre vols par semaine vers ces deux
destinations. Le communiqué indique que
les compagnies aériennes étrangères, 
opérant en Algérie, programmeront le même
nombre, 12, portant le nombre total supplé-
mentaire à 24 vols à destination et en prove-

nance d’Algérie par semaine. Toutefois, il
n’y a pas de nouveaux vols programmés pour
la France, la Russie et la Tunisie. Ce qui
représente une grande désillusion pour la
communauté algérienne établie dans ces
pays, particulièrement la France. Elle attend
impatiemment, que de nouvelles dessertes
soient programmées, afin que les prix des
billets puissent revenir à des prix « nor-
maux». Car, actuellement avec la demande
importante et l’offre très limitée, les billets
sur Alger coûtent un…bras. Des vols Alger-
Paris ont atteint jusqu’à 1000 euros l’aller-
retour ! Ils pourront, néanmoins, se rabattre
vers l’Espagne, l’Italie, l’Allemagne ou la
Grande-Bretagne qui seront desservies par
20 nouveaux vols par semaine. Ce qui 
portera le nombre total de vols hebdomadai-

res à 88. Depuis le mois d’août dernier,
l’Algérie autorise 64 vols internationaux par
semaine, dont la moitié est assurée par Air
Algérie. Sept pays sont desservis : la France,
l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne, la Turquie,
la Tunisie et la Russie. Les compagnies
aériennes de ces pays – sauf la Russie – opè-
rent également des vols commerciaux vers
l’Algérie, selon le principe de réciprocité.
Trois aéroports sont desservis en Algérie :
Alger, Oran et Constantine. Il ne faudra
donc pas s’attendre, pour le moment, à une
baisse significative des prix des billets. Mais
cela devrait quand même diminuer la pres-
sion et rendre les prix un peu plus raisonna-
bles… 
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BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

98 NOUVEAUX CAS,
81 GUÉRISONS ET 2 DÉCÈS

CANADA

Mort
mystérieuse
d’un étudiant
algérien 
Un étudiant algérien a été
retrouvé mort, samedi 
9 octobre, dans sa
chambre universitaire, à
Ottawa (capitale
canadienne). Le corps du
jeune Massina Andjouh,
originaire de Darguina,
dans la wilaya de Béjaïa et
installé au Canada depuis
janvier 2020, pour y
poursuivre ses études, a
été découvert par la police
canadienne. Le corps du
natif de Darguina a été
transféré à la morgue d’un
hôpital de la capitale
canadienne pour les
besoins d’une autopsie.
Les résultats n’ont pas été
rendus publics, mais de
nombreux ressortissants
algériens affirment que le
jeune Massina Andjouh
était atteint d’une
leucémie. L’opération de
rapatriement de la
dépouille mortelle du
défunt à la wilaya de
Béjaïa sera prise en
charge par l’ambassade
d’Algérie à Ottawa, en
collaboration avec le
consulat, établi à Monréal
(Québec).

La pression va baisser sur Air Algérie

Abane Ramdane


