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es entraves persistent et l’effort d’amener un maximum
de citoyens dans le giron de la nouvelle Algérie est plus
que jamais nécessaire.

Les insuffisances au niveau du réseau routier
et les fortes précipitations ayant dépassé le

seuil des 200 mm dans certaines régions, ont
provoqué des inondations meurtrières.
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LL es Algériens se sont
réjouis de voir la pluie
tomber en abondance.

Mais la miséricorde du ciel n’a
pas fait que des heureux. Dame
nature s’est déchaînée dans
plusieurs wilayas du pays,
affectant le quotidien des
citoyens. La persistance des
averses a, en effet, occasionné
des dégâts, notamment des per-
tes en vies humaines, tandis
que d’autres personnes ont été
sauvées in extremis. 

Même si le danger n’est pas
encore totalement écarté, à
cause des pluies qui continuent
d’affecter plusieurs wilayas,
comme le prévoient les services
météorologiques, le dernier
bilan de la Protection civile, a
déploré au moins deux morts et
les blessures de dizaines de per-
sonnes. Une troisième per-
sonne était toujours portée
disparue. La première victime a
été déplorée dans la soirée d’a-
vant-hier, dans la localité de
Maâtkas, dans la wilaya de Tizi
Ouzou. Il s’agit d’un père de
famille qui a été électrocuté
près de chez lui, après que les
intempéries ont provoqué une
coupure d’électricité dans la

région, affirment des sources
locales. À Alger, il y a eu des
crues et des inondations. Le
bilan provisoire des inonda-
tions établi par les services de
la Protection civile a déploré le
décès d’une personne se trou-
vant à bord d’un véhicule
emporté par les crues de l’Oued
de S’haoula, à l’ouest de la capi-
tale. Le corps repêché, hier
matin, a été retrouvé sans vie.
Il appartenait à une femme
âgée de 58 ans, tandis que les

efforts se poursuivent, sans
relâche, par les secouristes afin
de tenter de retrouver le mari
de la victime en question.
L’espoir de le retrouver s’ame-
nuise. Il était au moment où
nous mettions sous presse, hier
dans l’après-midi, toujours
porté disparu, selon le capitaine
Nassim Bernaoui, chargé de
communication à la direction
générale de la Protection civile.
De nombreuses voitures ont été
englouties par les eaux dans

diverses localités de l’Algérois,
comme à Aïn Benian. Le cumul
des eaux de pluie a atteint le
seuil des 216 mm de précipita-
tions. Même les morts de cette
ville n’ont pas été épargnés par
la pluie! Les trombes d’eau qui
se sont abattues pendant plus
de deux heures non-stop, ont
causé des affaissements de ter-
rains à divers endroits comme
au niveau du cimetière d’Aïn
Benian. Le bilan aurait pu être
plus lourd, sans l’intervention

des agents de la Protection
civile, qui ont réussi à sauver
une dizaine de personnes cer-
nées par les eaux pluviales dans
plusieurs régions du pays. 

Les pluies diluviennes, qui
se sont abattues dans les
wilayas d’Illizi et de Djanet, ont
causé le débordement de plu-
sieurs oueds de la région. Les
éléments de la PC ont sauvé 
16 personnes dont cinq enfants
et deux femmes) cernées par les
eaux pluviales à travers plu-
sieurs points de la commune
d’Illizi. Le même responsable a
tenu à lancer un appel aux
citoyens, particulièrement les
automobilistes, afin qu’ils évi-
tent de se déplacer et de ne pas
prendre de risques, sauf en cas
d’urgence absolue. 

Cet appel à la vigilance
intervient, suite au bulletin
météorologique spécial, qui
concerne les wilayas de l’est du
pays. Les précipitations ont,
selon ce dernier, dépassé à
Skikda, Annaba, El Taref, et
Souk Ahras, les 50 mm.
Tébessa était également
concernée par ce BMS où les
secouristes ont pu sauver des
personnes qui se sont
retrouvées coincées à bord de
deux voitures au lieudit
El Hamammet. MM..  AA..

LL es intempéries qui ont caractérisé
le pays récemment, semblent
avoir provoqué l’ire des charla-

tans de la blogosphère et des réseaux
sociaux en général. Les pluies diluvien-
nes sont venues au bon moment, c’est
un moment où le pays vit au rythme du
stress hydrique drastique. Mais certai-
nes voix haineuses veulent faire de ces
intempéries une matière pour tisser des
mensonges dans le but de maintenir la
machination et la manipulation versant
dans un objectif répondant à un agenda
visant la propagation de climat délétère
dans le pays. À défaut de ne plus mobili-
ser et entraîner les masses dans leur
boue pétrie d’instrumentalisation
machiavélique des situations internes
dans le pays, ils essayent tant bien que
mal de jouer sur les drames et les catas-
trophes naturelles pour galvaniser les
esprits et ameuter la société. C’est le
principe « après moi le déluge », une
manière de s’agripper et investir dans
tout ce qui pourrait constituer un sujet
sensationnel.  Ces adeptes de tout ce qui
est de mauvais augure, sont formés et
recrutés pour la circonstance, ils ne le
font pas à temps perdu, bien au
contraire, c’est une stratégie qui
s’inspire des expériences de certains
pays qui ont investi les réseaux sociaux
dans le cadre de la guerre de  quatrième
génération, c’est-à-dire, la guerre
électronique en recourant aux fake news
et d’autres méthodes dont l’imposture
et l’incitation fomentée à l’emporte-
pièce constituent la matrice de cette
démarche provocatrice des situations de
déstabilisation de la cohésion nationale.

La nébuleuses rachado-makiste et les
officines qui investissent dans le « soft
power », c’est-à-dire une manière douce
de convaincre pour changer l’ordre éta-
bli, savent que cette méthode est deve-
nue désuète et ne fait plus recette.
Surtout que  l’auteur de ce concept qui
n’est autre que le professeur américain
Joseph Nye, n’en fait plus cas après la
déroute de ce « produit » belliciste et la
déconfiture de l’expérience du « prin-
temps arabe » dans les pays où il a été
appliqué.  Il faut se rappeler que la
nébuleuse du Rachad et ses affidés
s’inspire mordicus d’un manuel
concocté par Gene Elmer Sharp, un
ancien colonel de la CIA, et qui est
devenu par la « force des choses » un
politologue spécialisé dans la guerre non
violente. Le manuel a été financé et
encadré par les organisations satellites
américaines qui dépendent d’une
manière indirecte de la CIA. 

L’organisation islamiste Rachad a
fait de ce manuel son dada, voire sa doc-
trine pour duper les jeunes crédules
dans la perspective de les entraîner dans
son agenda déstabilisateur et destruc-
teur. Parmi les éléments clés de cette
démarche soi-disant non violente, il y a
la question relevant des problèmes
internes des pays qu’il faut  investir
dans le but de mobiliser via le Net et les
blogosphères et recruter des cibles
potentielles dont le niveau politique est
basique et parfois dépourvu de cons-
cience pour en faire de véritables
mutants programmés pour des tâches de
cette nature.

Ces organismes et officines ont
exporté leurs copies médiocres dans le
but de semer les troubles au nom du
« printemps arabe ». C’est cette méthode

scabreuse et machiavélique des nébuleu-
ses, sous toutes ses formes et couleurs
que les puissances étrangères travaillent
pour paver la voie à une éventuelle
intervention en affaiblissant les pays de
l’intérieur par leurs bras séculiers
comme c’est le cas pour Rachad, le MAK
et tutti quanti.  C’est ce qui explique les
vociférations des sbires du Rachad qui
ne cessent de s’agripper à travers des
thèmes qui ne font plus l’unanimité du
peuple algérien quant à la mobilisation
pour un changement intrinsèque et
dépouillé des agendas préétablis et dic-
tés par les chancelleries et les officines
spécialisées en la matière. La rengaine
qui ressemble à une logorrhée des

rachado-makistes, ne peut plus servir
comme terrain de récupération et de
manipulation sur les réseaux sociaux.
Les intempéries, les catastrophes et
autres phénomènes naturels ne
devraient aucunement se transformer
en une matière pour récupérer les mas-
ses, cela mènera ses promoteurs droit
dans  le  mur. Quand on subit une ban-
queroute et une faillite sur le plan poli-
tique, on ne récupère jamais des situa-
tions relevant des épiphénomènes. Et
quand les fondamentaux de la politique
font défaut, le résultat ne peut être qu’a-
bracadabrant. À l’image des nébuleuses
à la solde de leurs maîtres d’outre-mer.

HH..NN    
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Des scènes apocalyptiques

RACHAD ET LE MAK INVESTISSENT DANS LES CATASTROPHES NATURELLES

LLAA  FFAAIILLLLIITTEE  DDEESS  AAGGEENNDDAASS  DD’’OOUUTTRREE--MMEERR
QQUUAANNDD  on subit une banqueroute et une faillite sur le plan politique, on ne récupère jamais des situations relevant 

des épiphénomènes. Et quand les fondamentaux de la politique font défaut, le résultat ne peut être qu’abracadabrant.

Les inondations existent
partout dans le monde
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E n cette matinée du 25 octobre 1971, un
tonnerre d’applaudissements retentit à
Manhattan dans la salle de l’Assemblée

générale de l’ONU. La République populaire de
Chine venait de reprendre son siège au sein de
cette organisation dont elle a été exclue depuis
1949. Les membres de la délégation chinoise
rayonnaient de joie, la planète amorce un grand
virage de son Histoire  polico-diplomatique et
l’Algérie était à la manœuvre. 

La demande du retour de la Chine aux
Nations unies a été l’une des premières manifes-
tations de l’Algérie indépendante dans le concert
des nations. En 1963, déjà le représentant per-
manent de l’Algérie à l’ONU, Chanderli avait
planté le décor. Pour plaider le retour de la Chine
aux Nations unies, il n’a pas usé de discours
pompeux et vide. Le flambant diplomate a
résumé la situation par cette cinglante
phrase :« Kafka n’aurait pas mieux imaginé dans
le domaine de l’absurde », ajoutant qu’ « on ne
saurait se réjouir des premiers pas timides vers
une détente »  en l’absence de l’ONU. de la
République populaire chinoise, « c’est-à-dire de
la vraie Chine, de la Chine des héros de la
Longue Marche ». L’Algérie a toujours clamé
qu’elle a des principes immuables en matière de
politique étrangère et ce n’était pas d’un discours
de circonstance pour plaire. Il s’agissait de posi-
tions sérieuses et de convictions assumées
devant la communauté internationale. Cet épi-
sode en est la preuve éclatante. 

Certes,  il y avait une conjoncture politique
favorable.  À la fin de 1970, les relations entre
Washington et Pékin se sont réchauffées grâce à
la realpolitik du monstre sacré de la diplomatie
américaine Henry Kissinger. La rupture sino-
soviétique avait atteint son paroxysme en 1969.
Mais encore fallait-il avoir le flair diplomatique
pour lire, avec précision, le sens de l’Histoire.
Encore fallait-il savoir surfer  sur le schisme
entre Pékin et Moscou, sans heurter le premier et
contenter le second. La Chine comme l’Urss
étaient des alliés de l’Algérie combattante et des
soutiens de l’Algérie indépendante. Pour « la
cause chinoise », elle s‘est investie d’abord  sur
le continent africain où elle a tissé des liens poli-
tiques étroits. C’était l’époque des   accords
économiques et commerciaux, c’était  l’ébauche
de la route transsaharienne et de plusieurs liai-
sons aériennes et maritimes.  Alger deviendra ce
qu’on appelle « la Mecque des révolutionnaires ».
Au niveau européen et asiatique, l’Algérie avait
conduit une intense activité pour rallier un maxi-
mum de pays  à la cause de Pékin à l’ONU et faire
sauter le verrou américain. L’Algérie de
Boumediene, aidée par son ministre des Affaires
étrangères de l’époque, Abdelaziz Bouteflika, a
brillamment réussi ce challenge puisque le 
25 octobre 1971, la République populaire de
Chine reprend officiellement son siège à l’ONU
que lui avait pris le Taiwan.  22ans plus tôt.

B.T.

FF ace aux membres de la famille
de la Justice, Abdelmadjid
Tebboune était dans son élé-

ment, hier. Non pas seulement qu’il
soit le premier magistrat du pays,
mais également parce qu’il s’appuie
sur le pouvoir judiciaire pour redorer
le blason de l’Etat. L’indépendance du
juge en est l’une des conditions sine
qua non. Ainsi, en réhabilitant la tra-
dition républicaine qui veut que ce soit
le président de la République qui inau-
gure l’année judiciaire, Tebboune
adresse un message limpide par-delà
la magistrature. Cette tradition aban-
donnée depuis 2012 donne, en effet,
tout son sens à la cohésion entre les
pouvoirs et permet aux citoyens d’ap-
précier les engagements et les actions
de l’un comme de l’autre. En cela, le
chef de l’Etat joue carte sur table. «Je
me suis engagé devant Dieu et devant
tout le peuple algérien (…) à satisfaire
ses revendications et ses aspirations
légitimes pour un changement global
et véritable», a affirmé Tebboune dans
son allocution. Lequel changement
doit «assurer un nouveau départ pour
notre pays, et permettre à nos conci-
toyens de vivre au sein d’une Algérie
démocratique», a poursuivi le chef de
l’Etat. En près de 2 ans à la tête du
pays, le président a justement donné
du sens à ses engagements «devant
Dieu et le peuple». Il s’en explique
dans son allocution en rappelant juste-
ment le nécessaire respect des étapes
pour «avancer à pas sûrs». Le proces-
sus de redressement a débuté «par l’a-
mendement constitutionnel plébiscité
par le peuple». Un nouveau socle
démocratique qui a permis «la cons-
truction d’un nouvel édifice institu-
tionnel, à travers l’organisation des
élections législatives». Le scrutin ne
s’est pas distingué simplement par sa
tenue. Il s’est adossé sur un nouveau
Code électoral qui a exclu «les déten-
teurs de l’argent sale (…) dans le but
de moraliser la vie politique». Une
APN sans influence et  surtout domi-
née par du sang neuf, puisque le même
Code électoral a laissé «la place aux
jeunes en leur apportant tout le soutien

pour pouvoir participer à la prise de
décision», explique le président de la
République. Trois importantes étapes
qui seront suivies par une quatrième,
le 17 novembre prochain, avec les élec-
tions locales qui verront un boulever-
sement au sein du personnel  politique
local, mais également au niveau de la
chambre haute du Parlement.
L’édification institutionnelle arrive
donc à son terme en l’espace de 
23 mois, à compter de l’élection de
Abdelmadjid Tebboune à la présidence
de la République. Un parcours qui n’é-
tait pas gagné d’avance, sachant les
entraves mis sur la route du chef de
l’Etat par les tenants du chaos, ainsi
que la pandémie de Covid-19 qui a
sérieusement ralenti le fonctionne-
ment des institutions du pays. Mais
est-ce à dire que la mission est accom-
plie ? La réponse est bien évidemment
«non». Les entraves persistent et l’ef-
fort d’amener un maximum de
citoyens dans le giron de la nouvelle
Algérie est plus que jamais encore
nécessaire. Le prochain scrutin est un
test, mais rien n’est définitif, la démo-
cratie véritable est un long processus
qu’aucun pays ne peut se targuer d’en
avoir fait le tour. Mais ledit processus
gagnerait en solidité à travers un pou-
voir judiciaire véritablement indépen-
dant dans l’intérêt suprême de la
nation et du peuple. Cela le président
Tebboune l’a bien compris. Et du seul
fait d’avoir, à travers les réformes,
«permis d’accorder toutes les préroga-

tives de gestion des affaires des magis-
trats au Conseil supérieur de la magis-
trature (CSM)», le chef de l’Etat donne
un signal fort aux robes noires. Et
pour cause, le CSM est désormais
«composé dans sa majorité de magis-
trats élus par leurs pairs, de même que
la représentation syndicale des magis-
trats est présente dans ce Conseil», 
a fait remarquer Abdelmadjid
Tebboune. La nouvelle configuration
du CSM, qui confirme son indépen-
dance, n’aura véritablement de sens
que lorsque l’Etat avec tous ses
démembrements et ses institutions
respecte scrupuleusement les déci-
sions de justice, parce que rendues au
nom du peuple. Le président
Tebboune s’est, en effet, interrogé sur
«l’intérêt de promulguer des textes de
loi et de rendre des jugements s’ils ne
sont pas exécutés dans les plus brefs
délais» pour permettre au justiciable
de rétablir et jouir de son droit. «Ce
phénomène était monnaie courante au
sein de certaines institutions de l’Etat,
économique ou administrative, où la
décision du juge n’était pas respectée»,
a dénoncé le chef de l’Etat. Cette
situation était illogique. L’occasion
pour le président d’insister sur le sens
qu’il faut donner au concept d’Etat de
droit. Lorsque le citoyen, en posses-
sion d’un jugement rendu en sa
faveur, n’est pas en mesure de prendre
son droit, c’est que quelque chose clo-
che. Le président de la République
veut rétablir les choses…  SS..BB

Le président au chevet 
des magistrats
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LL e ministre de la Justice, garde des
Sceaux, Abderrahmane Tabi a
évoqué,  la révision du cadre légis-

latif du Conseil d’Etat, en vue de l’adap-
ter aux  dispositions de la Constitution.
Il s’agit, notamment de lui permettre de
s’acquitter de ses missions de juridiction
chargée de connaître des pourvois en
cassation, et de prendre en charge les
dispositions de l’article 179 de la
Constitution, à savoir le principe de dou-
ble degré de juridiction et  l’intégration
du fonctionnement des juridictions judi-
ciaires  administratives dans la loi orga-
nique portant organisation judiciaire.
Lors de sa réunion avec les présidents de
cour, les procureurs généraux et les 
cadres de son département, tenue,
avant-hier à Alger,  le ministre a  insisté
sur la nécessité de s’employer pour

«conférer  davantage de transparence
dans la gestion des structures judiciai-
res, en vue  d’asseoir une justice
moderne basée sur les normes de qualité
et  d’efficacité, pour qu’elle puisse véri-
tablement protéger les droits et les liber-
tés, et assurer la sécurité des personnes
et des biens». Il a ajouté, en cette occa-
sion, qu’ «il est désormais nécessaire de
recourir davantage à des magistrats
titulaires de diplômes supérieurs et qui
ont, suffisamment de connaissances
scientifiques dans ces spécialités».  

Pour   Tabi, « il est nécessaire, à
l’heure actuelle, de revoir le système de
formation des  magistrats, en réexami-
nant les conditions d’accès à l’Ecole
supérieure de la magistrature ». Il a rap-
pelé l’entame de la révision du statut des
personnels du greffe en  vue de  pro-
mouvoir le corps, de le doter de compé-
tences maîtrisant la justice électronique,

de revoir les procédés de gestion et d’a-
méliorer la  qualité du travail judi-
ciaire». Le ministre a fait savoir que la
révision du Code de procédure civile et
administrative est en cours pour «intro-
duire des méthodes alternatives au
règlement des conflits civils, parallèle-
ment aux opérations de réalisation et
d’équipement des structures judiciaires
pour améliorer les conditions de  travail,
la qualité d’accueil et les prestations
assurées aux citoyens».  

Par ailleurs, le ministre a indiqué
qu’une forte présence de la justice était
en mesure de contribuer au renforce-
ment de la complémentarité dans la per-
formance des institutions et atteindre
les grands objectifs du travail national.
«La démocratie ne peut triompher et se
concrétiser sur le terrain que dans le
cadre de la loi, a-t-il souligné, précisant
que les libertés démocratiques ne sau-

raient s’épanouir ni se traduire en
dehors du cadre  juridique qui les protè-
gent et les préservent», a-t-il souligné. Il
a également évoqué les aléas qu’ont dû
connaître bien des pays après avoir
négligé la force référentielle de leurs
institutions à cause de slogans mal-
veillants ayant déstabilisé les composan-
tes de la société, ce qui a amené à l’ex-
termination immédiate ou différée des
Etats. Le ministre a rappelé l’intérêt
accordé par la Constitution de novembre
dernier au sujet du renforcement et de
l’approfondissement de l’indépendance
du pouvoir judiciaire ainsi qu’à l’instau-
ration de règles plus flexibles démon-
trant les perspectives modernes d’une
société homogène et ouverte répondant
aux aspirations des citoyens qui se sont
révoltés contre la corruption et le despo-
tisme. MM..BB..

LLee  mmaaggiissttrraatt  ddooiitt  aavvooiirr  uunn  ssttaannddiinngg  ddee  vviiee
IILL  AA  RRÉÉIITTÉÉRRÉÉ son engagement à satisfaire les revendications légitimes du peuple.
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J
eunes porteurs d’idées et de
projets, ceci est pour vous !
L’organisation Taiwan

Excellence et  le Conseil de dévelop-
pement du commerce extérieur de
Taiwan (Taitra),  ont lancé une
initiative pour aider les jeunes
entrepreneurs à concrétiser leurs
projets.  Elle cible les jeunes, les étu-
diants, les porteurs de projets, les

ONG et les organisations sociales,
ayant un intérêt particulier pour
les questions sociales, la gouver-
nance et la protection de l’environ-
nement.  « En motivant la philan-
thropie dans les pays voisins, à la
fois, localement, et au-delà des fron-
tières, la campagne « Sharing is
Caring » cristallise notre désir de
sortir plus fort et mieux de la crise
de cette pandémie, et incarner des
idées positives pour améliorer ce
monde », expliquent les initiateurs

de ce projet. L’Algérie fait partie des
pays qui ouvrent droit à ce
concours. Les  meilleures idées rece-
vront un prix en espèces de 10 000 $
chacune et une subvention de 150
000 $, afin d’incarner leurs idées
avec un partenaire de Taiwan
Excellence, en tant que compagnon,
jusqu’à ce que l’idée devienne
réalité. Les candidatures seront
examinées par le comité consultatif,
pour sélectionner 12 projets dans la
liste restreinte, dont les trois pre-

miers seront sélectionnés pour rece-
voir la subvention. Des points sup-
plémentaires seront attribués aux
propositions qui intègrent des pro-
duits et des marques primés de
Taiwan Excellence dans leur argu-
mentaire de projet. Le dernier délai
de dépôt des candidatures est fixé
au 30 du mois en cours. Les inscrip-
tions se font sur le site : www.taiwa-
nexcellence.org. Alors si vous avez
une idée novatrice, tentez votre
chance… W.A.S. 
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AVEC L’APPUI DE L’AFRIQUE ET DE L’ALGÉRIE LE 25 OCTOBRE 1971:

LLee  jjoouurr  ooùù  llaa  CChhiinnee  rreettrroouuvvaa  ll’’OONNUU
DDAANNSS la soirée du 25 octobre, coup de théâtre ! La résolution américaine est rejetée par 4 voix. La France, la Grande-
Bretagne, le Canada ont voté contre les États-Unis. Immédiatement dans la foulée, la résolution 2758 favorable à
l’entrée de la Chine populaire, promue par l’Algérie et l’Albanie, suivies par d’autres pays,  est adoptée.

««CC e sont les amis afri-
cains qui nous ont
portés dans

l’ONU. ». La phrase est attri-
buée au président Mao Zedong,
quelque temps après l’admis-
sion de la République populaire
de Chine, le 25 octobre 1971, à
l’Organisation des Nations
unies. Et dans ce soutien afri-
cain, l’Algérie a joué un rôle
d’entraînement indiscutable.
Voici ce qu’il s’est passé il y a 
50 ans et qui a marqué une évo-
lution considérable du monde.

Après la proclamation de la
République populaire de Chine
le 1er octobre 1949, le siège à
l’ONU était resté attribué à la
République de Taiwan, très liée
aux Etats-Unis, notamment par
un accord de défense en décem-
bre 1954. Si le mouvement de
reconnaissance diplomatique de
Pékin n’avait cessé de se déve-
lopper au fil des années (avec la
France en janvier 1964), la
situation à l’ONU restait 
bloquée.

Chaque année, pendant 
8 ans,  rituellement, l’Albanie
d’Enver Hoxha, présentait à
l’Assemblée générale de l’ONU
une résolution pour réintégrer
le gouvernement de Pékin et
retirer le siège à Taipeh.
Chaque année, la résolution
gagnait des partisans : 30 pays
en 1960, 44 en 1968 et même la
majorité relative (51) en 1970.

Mais les Etats-Unis avaient
imposé la règle qu’il s’agissait
d’une « question importante »
nécessitant une majorité des
deux tiers de l’Assemblée géné-
rale. Et à chaque fois, ils fai-
saient voter préalablement leur
propre résolution allant dans ce
sens.

À la fin de 1970, les relations
entre Washington et Pékin
avaient commencé à se réchauf-
fer. La realpolitik promue par le
futur secrétaire d’Etat améri-
cain Henry Kissinger et celle
dite de la « diplomatie du ping-
pong » par le Premier ministre
chinois Zhou Enlai commen-
çaient toutes deux  à porter
leurs fruits.  

La rupture sino-soviétique
avait atteint son paroxysme en
1969 avec les incidents de fron-
tières. Les Etats-Unis s’empê-
traient au Vietnam, le Japon
avait des velléités de puissance.

Richard Nixon préparait la
visite historique en Chine qui
devait avoir lieu en février
1972.

Mais pourtant, en cet
automne 1971, à l’AG des
Nations unies, la position amé-
ricaine restait inflexible. Les
Etats-Unis s’opposaient à l’ex-
pulsion de Taiwan et défen-
daient la thèse des « deux
Chine », pouvant éventuelle-
ment impliquer deux sièges à
l’ONU. Pékin comme Taipeh
refusaient absolument cette
hypothèse.

LLee  ppooiiddss  ddéécciissiiff  
ddee  ll’’AAffrriiqquuee

Dans la soirée du 25 octobre,
coup de théâtre ! La résolution
américaine est rejetée par 
4 voix. La France, la Grande-
Bretagne, le Canada ont voté
contre les Etats-Unis.
Immédiatement dans la foulée,
la résolution 2758 favorable à
l’entrée de la Chine populaire,
qui avait été proposée par
l’Albanie et promue par les
deux « A » que furent ainsi sur-
nommées l’Algérie et l’Albanie,
suivies par d’autres pays,  est
adoptée.

Par 76 voix pour, 35 contre

et 17 abstentions. Le processus
est enclenché et la RPC entrera
dans toutes les instances de
l’ONU, au premier chef au
Conseil de sécurité, le 
23 mai 1972, reprenant le siège
à Taiwan.                                   

De surcroît, en récupérant le
droit de veto au sein du Conseil
de sécurité de l’ONU, instance
restreinte aux cinq membres
fondateurs de l’ONU, la Chine
possède désormais un levier
supplémentaire nécessaire à sa
diplomatie.

Parmi les 76 voix pour, 
26 émanaient des pays afri-
cains. De grands pays africains
(Ethiopie, Nigeria Cameroun,
etc.…) étaient entrés depuis
peu dans l’organisation inter-
nationale et avaient pesé de
tout leur poids. Et l’Algérie
avait conduit durant plusieurs
mois une intense activité pour
les rallier en bloc à la cause de
Pékin à l’ONU et faire sauter le
verrou américain.

LL’’iinnfflluueennccee  ddee  ll’’AAllggéérriiee
À partir de 1970-1971, le

président Houari Boumediene,
aidé de son ministre des
Affaires étrangères Abdelaziz
Bouteflika, s’est beaucoup
investi dans les affaires inter-

nationales. En Afrique d’abord,
où il s’efforce de jouer un rôle
proche de celui du président
Nasser qui vient de mourir. 

Il établit des liens étroits
avec les présidents de
Mauritanie, du Cameroun, du
Niger, du Sénégal, de Côte
d’Ivoire. Liens politiques mais
aussi économiques, avec des
accords commerciaux, l’ébau-
che de la route transsaharienne
et de plusieurs liaisons aérien-
nes et maritimes. Si Alger
deviendra ce qu’on appelle « la
Mecque des révolutionnaires »,
le pouvoir algérien veille à ne
pas s’ingérer dans les problè-
mes internes de ces pays afri-
cains et à mettre en cause leur
souveraineté. Au niveau du
Maghreb, l’Algérie apaise les
tensions avec les accords
d’Ifrane (janvier 1969), de
Tunis (janvier 1970) et de
Tlemcen (mai 1971).

Au niveau planétaire,
l’Algérie jouissant du prestige
de la Révolution algérienne et
de son indépendance fraîche-
ment acquise, va connaître, à
partir de cette année 1971, l’a-
pogée de son influence grâce à
sa politique d’équilibre qui
débouchera sur le grand som-

met des non-alignés d’Alger en
septembre 1973.

D’abord, un équilibre entre
Moscou et Pékin. Alger ne veut
pas prendre position sur le
schisme entre les deux grands
pays communistes. En juin
1971, dans la phase prépara-
toire de l’AG de l’ONU,
Abdelaziz Bouteflika est en
visite à Pékin. Il en revient très
satisfait sur l’état des relations
entre les deux pays. Début octo-
bre 1971, le Premier ministre
soviétique, Alexei Kossyguine,
est à Alger. Moscou apporte un
soutien économique et militaire
important et reconnaît le FLN
comme seul parti dirigeant en
Algérie.

Mais il y a des sujets d’irrita-
tion dus à l’autre équilibre
qu’Alger maintient : celui entre
les deux « blocs » en raison de
son non-alignement. L’Algérie
persiste , notamment à récla-
mer le retrait des deux flottes
américaine et soviétique de la
mer Méditerranée. Elle n’ac-
corde pas de facilités dans ses
ports aux navires de l’Urss qui
ont imposé leur présence en
Méditerranée après la guerre
des Six- Jours de 1967.

Ces positions équilibrées
valent à l’Algérie une autorité
internationale qu’elle exerce,
notamment à l’ONU sur le dos-
sier chinois en octobre 1971. La
présidence de la XXIXe
Assemblée générale des
Nations unies reviendra en
1974 à l’Algérie et sera mar-
quée par d’importants événe-
ments, comme l’exclusion du
régime d’apartheid de l’Afrique
du Sud et l’accueil de Yasser
Arafat à la tribune des Nations
unies à NewYork.                        

Le sens de l’Histoire veut
qu’en intégrant l’ONU et de
surcroît le Conseil de sécurité,
c’est finalement un peu la voix
de l’ensemble des pays non ali-
gnés que la République popu-
laire de Chine porte dans cette
Instance très restreinte. 

YY..BB
*Vice-président de

l’Association des amitiés
franco-chinoises de Paris.

Réf : On lira également avec
intérêt l’ouvrage monumental

La politique internationale
depuis 1955 par Eugène

Berg (Ed. Economica, Paris,
1990) et L’âge d’or de la diplo-
matie algérienne, par Ardavan

Amir A

Explosion de joie aprés le rétablissement
des droits légitimes de la Chine à l’ONU

� LLYYAAZZIIDD BBEENNHHAAMMII  *

ELLE EST LANCÉE PAR LE CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT DU COMMERCE EXTÉRIEUR DE TAIWAN

UUnnee  bboouurrssee  ppoouurr  lleess  ppoorrtteeuurrss  dd’’iiddééeess
� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD  
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La Tunisie 
durcit les conditions 
d’entrée sur son territoire
EN RAISON de la dégradation
de la situation sanitaire liée au
coronavirus dans certains pays
et l’apparition d’une nouvelle
mutation du variant Delta, le
ministère tunisien de la Santé
a décidé de durcir les condi-
tions d’entrée sur le territoire
tunisien. À partir de ce merc-
redi, tout voyageur sera dans
l’obligation de présenter un test
PCR pour espérer 
entrer sur le territoire tunisien.
Le test doit être effectué 
72 heures avant l’enregistre-
ment au voyage. Seuls les
enfants ne dépassant pas les
12 ans ne sont pas concernés
par cette mesure. Les person-
nes non vaccinées contre cette
maladie, ou celles qui n’ont
pas encore terminé leur
schéma vaccinal, seront dans
l’obligation d’observer un 
confinement sanitaire de 
7 jours au niveau d’un des 
centres réquisitionnés à cet
effet en Tunisie. Le passager
sera en outre appelé à effec-
tuer un test PCR 24 h avant la
fin de son confinement.  Si le
test s’avère positif, le voyageur
sera mis en isolement. Les
personnes complètement vac-
cinées contre le coronavirus
sont exemptes de la mesure
de confinement sanitaire. 

L’université de M’sila obtient
deux brevets d’invention
LE CHERCHEUR à l’université Mohamed Boudiaf de
M’sila, Mohamed Bencheikh, a obtenu deux brevets
d’invention de l’Institut national algérien de la pro-
priété industrielle (Inapi) dans le domaine des géo-
matériaux. Le premier brevet obtenu,  en collabora-
tion avec Abderachid Amriou, concerne un procédé
expérimental de contrôle de la durabilité du béton
réalisé par un essai de perméabilité à l’eau sur une
éprouvette de forme cylindrique creuse. L’invention
consiste à contrôler et évaluer la durabilité du
béton par la mesure de la perméabilité à l’eau, selon
le chercheur, qui a expliqué que l’invention permet
aussi d’évaluer la durabilité des structures et
ouvrages en béton soumises à un environnement
préjudiciable. Le second brevet se rapporte au
domaine des matériaux de construction et a pour
objectif l’élaboration et la fabrication d’une brique
en terre crue, compressée et stabilisée à base de
sable de dune du Sahara. Ces brevets jouent un
rôle essentiel pour l’université de M’sila, car ils per-
mettent non seulement de valoriser ses investisse-
ments, mais aussi de trouver des partenaires pour
l’exploitation de ses inventions. Ces deux brevets
représentent une belle avancée dans la réalisation
de matériaux de construction modernes.

« Destination Canada forum mobilité » est le
nom donné à l’initiative lancée par le gouver-
nement canadien afin d’attirer les candidats
francophones et bilingues. Ce qui ouvre les
portes à beaucoup de Maghrébins, notam-
ment les Algériens tentés par l’émigration
temporaire ou permanente au Canada. Il 

s’agit, en effet, d’un évènement virtuel qui
débutera du 22 novembre au 21 décembre
2021 et durant lequel les institutions et les
employeurs canadiens représentant divers

secteurs seront mis en contact avec les 
candidats qui cherchent des opportunités au
Canada (hors Québec). Cependant, le profil
des participants doit non seulement répon-
dre aux critères linguistiques susmention-

nés, mais aussi aux invitations envoyées en
ligne. Ces invitations portent sur les besoins
du marché canadien du travail et les offres
d’emploi, qui seront publiées sur ce site.

Le Canada fait du charme aux
francophones algériens
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Saidal signe une convention avec le ministère de la Défense Les tarifs 
des billets 

des traversées
maritimes 

dévoilés 
LES NOUVEAUX tarifs des

billets adoptés par Algérie
Ferries sont enfin dévoilés.

Selon le directeur commercial
de l’Entreprise nationale de
transport maritime de voya-

geurs (Entmv), Karim
Bouzenad, intervenu sur les

ondes de la Radio nationale,
les prix des billets seront à la

portée des voyageurs et oscille-
ront entre 60 000 et 80 000

dinars pour un billet valable un
an. En euros le prix du billet

varie entre 664 et 774 euros.
Pour ce qui est de la vente de

billet, l’intervenant a indiqué
que l’opération a été entamée,

dimanche dernier. Et elle a
connu une forte affluence. Le

responsable a précisé que tout
voyageur doit présenter un test

PCR négatif accompagné d’une
carte de vaccination. Dans le

même contexte, Karim
Bouzenad a également indiqué
que les passagers se soumet-

tront à un test rapide de détec-
tion de Covid-19 au niveau du
port. Et ce, avant l’embarque-

ment. Et il sera à la charge des
voyageurs.

CONCLAVE AU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION
LE MINISTRE de l’Éduca-

tion nationale, Abdelhakim
Belabed, se réunira,

aujourd’hui, avec les par-
tenaires sociaux du sec-

teur. La réunion aura lieu
au siège du ministère de

l’Éducation nationale.
L’invitation, adressée à 

25 syndicats du secteur,
précise que la réunion

s’inscrit dans le cadre de
la préparation d’une série

de réunions bilatérales
avec toutes les organisa-
tions syndicales, dans le

but d’installer le comité en
charge de la révision du

statut particulier des
enseignants. Ce conclave

intervient alors que plu-
sieurs syndicats ont

appelé au débrayage.

LE GROUPE Saidal et le ministère de la
Défense nationale ont signé, au Cercle natio-
nal de l’Armée, une convention de coopéra-
tion à caractère scientifique et technique.
Selon un communiqué de Saidal, cette colla-
boration vise à jumeler les capacités des deux
entités pour réaliser des projets de dévelop-
pement de nouveaux médicaments et/ou com-

pléments alimentaires. « Le contrat a été signé
par le président du bureau de recherche et de
développement au ministère de la Défense
nationale, le général Houcine Hadjress et
Fatouma Akacem, P-DG du Groupe Saidal en
présence de plusieurs cadres des deux par-
ties », précise-t-on.

Les piscines 
rouvertes au public 
LE DÉCONFINEMENT s’accélère. En visite
vendredi à Laghouat, le ministre de la
Jeunesse et des Sports, Abderezak Sebgag,
a annoncé la réouverture des piscines au
public après 18 mois de fermeture, en 
raison de la pandémie de Covid-19. Selon le
ministre dont les propos ont été rapportés
par l’agence officielle, les services sanitai-
res compétents ont donné leur feu vert pour
la reprise des activités liées aux piscines,
dans le respect des mesures de prévention
sanitaire, dont l’obligation de la carte de
vaccination pour les adhérents des clubs et
associations de sports en bassins de nata-
tion à travers l’ensemble du pays. Pour 
l’accès aux piscines des jeunes de moins
de 18 ans, qui ne sont pas concernés par la
vaccination contre la Covid-19, le ministre
n’a pas donné de précision.
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CRÉÉ LE 23 OCTOBRE 1957

LLEE  FFLLNN  AA  6677  AANNSS
LLEE  VVIIEEUUXX parti doit jouer son rôle vital dans le processus d’édification de l’Algérie dans le cadre du pluralisme partisan.

AA près moult perturba-
tions au sein de sa direc-
tion, et dans l’optique

d’effectuer un retour en force
sur la scène politique, le FLN
réitère sa position et son enga-
gement dans le processus démo-
cratique.En tant que vainqueur
des dernières élections législati-
ves, cette formation créée le
23 octobre 1954, pour mener la
guerre de libération et arracher
l’indépendance au colonisateur,
confirme, aujourd’hui, son
ancrage dans la société et dans
la construction de l’Algérie.  À
cet effet, les militants du parti,
ont tenu à marquer ce 67e anni-
versaire à travers un communi-
qué où ils réitèrent, leur atta-
chement à  suivre la voie de
leurs héroïques prédécesseurs,
les libérateurs de l’Algérie et les
bâtisseurs de sa renaissance,
pour continuer la construction
de l’Algérie et la hisser au rang
des pays développés ». C’est
dans cet esprit d’engagement et
de sacrifice , que les fondateurs
du FLN, en l’occurrence,   Krim
Belkacem, Mostefa Ben
Boulaïd, Larbi Ben M’hidi,
Mohamed Boudiaf, Rabah
Bitat, Didouche Mourad, ont
inscrit à jamais le combat de
l’Algérie sur la voie sacrée de la

liberté. Un parcours qui s’est
étendu durant des décennies
sur la participation du parti à la
construction du pays après la
guerre       d’indépendance, et
continue de s’imposer en tant
qu’acteur incontournable de la
scène politique. Malgré les mul-
tiples crises qui ont plongé le
parti dans les méandres d’une
période difficile où sa crédibilité
et son aura ont laissé des plu-
mes, le FLN tente avec brio de
reconquérir une popularité à

travers une présence forte au-
devant de la scène politique, et
un travail d’assainissement qui
s’intensifie à l’adresse de ses
détracteurs. Dans ce sens, le
parti n’ a pas manqué cette
occasion pour réaffirmer et
«assurer la poursuite du mes-
sage de Novembre dans la
démarche d’édification d’une
Algérie nouvelle, souveraine
dans sa décision, forte par son
peuple et son armée, qui a fait
échec à toutes les tentatives

hostiles et manœuvres
malveillantes contre l’Algérie ».
Il est clair qu’au-delà des défis
économiques et sociaux,
l’Algérie fait face, depuis
quelques mois,à une hostilité
grandissante de ses ennemis de
toujours, et compte sur le ren-
forcement du front intérieur et
la mobilisation de toutes les for-
ces vives du pays, pour sortir de
ce tunnel. C’est dans cette
optique que les militants du
FLN, inscrivent leurs priorités,

et se disent prêts à « continuer
aujourd’hui à(faire) jouer son
rôle vital dans le processus d’é-
dification de l’Algérie dans le
cadre du pluralisme partisan,
aux côtés d’autres partis de
divers courants idéologiques.
Les militants du parti célèbrent
ce jour, déterminés à réaliser les
aspirations de l’Algérie ».

Sur cette détermination, Le
FLN  énumère par ses grandes
priorités, le devoir de mémoire
envers les martyrs  tombés au
champ d’honneur pour assurer
une vie digne et décente pour
les générations futures. Un
devoir qui s’accompagne par l’i-
névitable reconnaissance du
colonisateur, des ses crimes.
Pour le FLN, ce dernier doit
s’excuser des  « pratiques
odieuses, les violations honteu-
ses et les crimes barbares qui
demeureront une marque d’in-
famie pour la France quand
bien même elle tenterait de
reconnaître son passé colonial
souillé de crimes contre l’huma-
nité. L’anniversaire de création
du FLN est une autre occasion
pour exiger, une nouvelle fois,
de la France, de reconnaître et
de s’excuser officiellement pour
les crimes perpétrés contre le
peuple algérien ».

AA..AA..

Un long chemin parcouru par le vieux parti

� AALLII AAMMZZAALL

ÉLECTIONS LOCALES À ORAN

111155  lliisstteess  ddee  ccaannddiiddaattuurreess  ddééppoossééeess
LLEESS  DDÉÉLLAAIISS de dépôt des formulaires de souscription des signatures individuelles et leur

légalisation ont été prorogés jusqu’à la nuit de jeudi dernier.

CC ’est parti pour les élections munici-
pales. «La délégation locale de
l’Autorité nationale indépendante

des élections a accusé réception à pas
moins de 115 listes, partisanes et indépen-
dantes, comprenant les dossiers de candi-
dature pour les joutes prévues pour la
journée du 27 novembre de l’année en
cours. 

Le chargé de communication auprès de
la délégation locale de l’Anie,  Aïssa
Tayebi, a, ainsi, fait état de «108 listes
pour les élections des APC  dont 88 listes
partisanes et 20 listes indépendantes, en
plus de 7 listes de partis pour les élections

des membres de l’APW», ajoutant que «la
délégation locale de l’Anie a mis en place
tous les moyens nécessaires pour  réussir
l’opération de dépôt des dossiers». 

Il a rappelé que «les délais de dépôt des
formulaires de souscription des signatures
individuelles et leur légalisation ont été
prorogés jusqu’à jeudi dernier à 20h00,
conformément aux dispositions de l’ordon-
nance 21-01 du 10 mars 2021 portant loi
organique relative au régime électoral»,
soulignant que «la délégation locale de
l’Anie a entamé  l’étude des listes déposées
à son niveau pour statuer, dans les délais
réglementaires, pour ouvrir, ensuite, la
voie au dépôt des recours au niveau du tri-
bunal administratif concernant les listes
dont les dossiers ont été  rejetés, et ce,

après avoir notifié aux concernés le refus
de leurs dossiers». Suite à l’opération de
révision exceptionnelle des listes électora-
les, qui s’est déroulée du 5 au 15 septem-
bre dernier, le corps électoral de la wilaya
d’Oran a atteint 1 049 053 électeurs et
électrices, dont 19 251 nouveaux inscrits,
rappelle-t-on. L’Autorité nationale indé-
pendante des élections a levé le voile sur le
slogan officiel des élections locales, pré-
vues le 27 novembre prochain: «Veux-tu le
changement, l’édification institution-
nelle?» «Signe et appose ton empreinte».  

Le slogan des prochaines élections des
Assemblées populaires communales (APC)
et de wilayas (APW) était placé sur un
arrière-plan-vert clair avec, au milieu, la
carte géographique de l’Algérie dans l’os-
sature d’une construction symbolisant
l’ère de « l’édification de l’Algérie nou-
velle». Les phrases «veux-tu le change-
ment ?» et «l’édification institutionnelle»
étaient placées en tête du slogan, suivi de
«signe et appose ton empreinte» et l’image
d’une enveloppe représentant l’urne et
l’empreinte du citoyen qui a fait son
devoir électoral. La phrase «La
République algérienne démocratique et
populaire» était également placée sur l’en-
tête du slogan dévoilé par l’Anie, en sus de
la date des prochaines élections locales, à
savoir le 27 novembre 2021. Le logo de
L’Autorité nationale indépendante des
élections a été placé en bas, orné de l’em-
blème national. Le président de l’Anie,
Mohamed Charfi, avait fait état du recen-
sement de 582 169 nouveaux inscrits sur
les listes électorales, à l’issue de l’opéra-
tion de révision exceptionnelle des listes, à
mi-septembre dernier, affirmant que le
corps électoral comporte 24 589 475 élec-
teurs.                                                        WW..AA..OO..

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

El Bahia est fin prête pour le scrutin

Mohamed-Antar Daoud
accrédité auprès de Monaco

avec résidence à Paris 
Mohamed-Antar Daoud a présenté,

jeudi, au prince Albert II de Monaco,
les lettres de créance l’accréditant en
qualité d’ambassadeur extraordinaire

et plénipotentiaire de la République
algérienne démocratique et populaire
auprès de la principauté de Monaco,

avec résidence à Paris. L’information,
donnée hier, par le ministère des

Affaires étrangères vient mettre un
terme à toutes les rumeurs qui ont cir-

culé autour du déplacement de
Mohamed Antar Daoud en France,

ainsi que les supputations des médias
français affirmant que l’ambassadeur
d’Algérie avait fait son retour dans la

capitale française en catimini. La céré-
monie s’est déroulée en présence du
Conseiller de gouvernement-ministre

des Relations extérieures et de la
Coopération, Laurent Anselmi et la

consule d’Algérie à Nice, Hadda Touati
. « Lors de l’audience  qui s’ensuivit, le
souverain monégasque (…), a chargé

l’ambassadeur Mohamed-Antar Daoud
de transmettre ses salutations au pré-

sident Abdelmadjid Tebboune », pré-
cise la même source. De son côté,

l’ambassadeur d’Algérie, « a remis, au
nom du chef de l’État, une invitation au
prince Albert II pour assister à la céré-

monie d’ouverture de la 19e édition
des Jeux méditerranéens qui se tien-

dront à Oran du 25 juin au 5 juillet
2022 », ajoute le communiqué du

MAE, saisissant cette opportunité pour
« réitérer au prince souverain les

remerciements des autorités algérien-
nes pour le précieux soutien de son

pays à la candidature de la ville d’Oran
en vue d’abriter cette importante mani-

festation sportive internationale ».
Dans la foulée, Mohamed Antar Daoud
a rappelé « les positions de principe de

l’Algérie et les fondements de sa poli-
tique étrangère ». Par ailleurs, l’ambas-
sadeur a évoqué « les candidatures de

l’Algérie à un siège de membre non
permanent du Conseil de sécurité des

Nations unies pour la période 2024-
2025 et à sa réélection à la présidence
de la Commission internationale de la

fonction publique (Cfpi) ».
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EXPLOITATIONS AGRICOLES COLLECTIVES

IILL  ÉÉTTAAIITT  UUNNEE  FFOOIISS  LLAA  MMIITTIIDDJJAA
OONN  AASSSSIISSTTEE, depuis quelque temps, à l’installation de murs de séparation dans la plaine de la Mitidja ; chose qui
n’a pas eu lieu pendant les années rouges.

AA près les biens vacants de
Ahmed Ben Bella puis la
révolution agraire de

Houari Boumediene, leur suc-
cesseur Chadli Bendjedid est
venu avec une autre formule
pour rendre la terre plus pro-
ductive, en décrétant la loi N°
87-19 du 8 décembre 1987, afin
« d’assurer l’exploitation opti-
male des terres agricoles ,
d’augmenter la production et la
productivité dans le but de
satisfaire les besoins alimentai-
res de la population et de l’éco-
nomie nationale, de permettre
aux producteurs l’exercice de
leur responsabilité dans l’ex-
ploitation des terres, d’assurer
une autonomie  effective  aux
exploitations, d’établir un lien
exclusif entre le revenu des pro-
ducteurs et le résultat de la
production », lit-on dans l’arti-
cle 1er de cette loi.  Ainsi furent
créées les exploitations agrico-
les collectives (EAC) et exploi-
tations agricoles individuelles
(EAI). Et la priorité est accor-
dée « aux jeunes ayant bénéficié
d’une formation agricole ainsi

qu’aux travailleurs au sein de
l’exploitation agricole
collective », selon l’article 24 de
cette loi. Trente-quatre années
plus tard, beaucoup parmi ces
exploitations continuent de tra-
vailler et produisent des riches-
ses, pendant que nombre parmi
les exploitants ont dévié de la
voie initiale en devenant des
rentiers. Ils louent leurs exploi-
tations à d’autres exploitants
agricoles, sans faire l’effort de

travailler leur terre. Ils sont
devenus au fil des jours des ren-
tiers.  D’autres ont quitté ces
exploitations, comme le prévoit
la loi, pour d’autres métiers. Et
il y a enfin, ceux qui n’ont pas
réussi à tirer profit de cette
bénédiction en s’endettant
auprès des banques publiques. 

Ces dernières années, des
murs de barbelés sont érigés
entre les exploitations, notam-
ment dans la plaine de la

Mitidja. En partant de l’ouest
de Boufarik jusqu’à Mouzaïa,
partout où l’on se déplace on
rencontre les clôtures qui vous
interdisent le passage.
Interrogés sur cette initiative
de dresser les murs entre les
vergers, certains disent qu’ils le
font pour sécuriser leurs parcel-
les pendant que d’autres esti-
ment que la loi l’interdit. En
attendant la réaction des auto-
rités sur cet aspect, le citoyen

est interdit d’accès ; il ne peut
ni faire son bol d’air ni se pro-
mener dans la nature puisque
tout est barricadé. Même aux
temps douloureux du terro-
risme, il   n’y avait pas ces
murailles qui auraient contri-
bué à aider les forces de sécu-
rité à cerner les groupes terro-
ristes. Mais il y a pire ; certains
exploitants se sont adonné, car-
rément, au morcellement de ces
terres et des quartiers entiers
sont édifiés ici et là à la place
des exploitations, au cœur
même de la Mitidja ou destinés
à d’autres missions plus lucrati-
ves. Les coûts des produits agri-
coles sur le marché révèlent le
seuil de productivité de ces
exploitations dont certains les
ont déviées de leur objectif
initial. Les agrumes de la
Mitidja, sur les marchés de gros
de la Mitidja même, sont
inabordables. Le blé est tou-
jours importé de France ou de
Russie en monnaie sonnante et
trébuchante. La reine patate
n’en finit pas d’empêcher le
citoyen lambda de dormir. Il
rêve, les yeux ouverts, de patate
qui est devenue un phénomène
national. AA..HH..

Des terres abandonnées

� AABBDDEELLKKAADDEERR HHAARRIICCHHAANNEE

LE 30 NOVEMBRE COMME DATE LIMITE POUR LA DÉCLARATION DES ENTREPÔTS

ÇÇaa  cchhaauuffffee  ppoouurr  lleess  cchhaammbbrreess  ffrrooiiddeess
DDEE  CCEE  PPOOIINNTT de vue, la criminalisation de la spéculation d’une manière sévère, renseigne sur le
danger que constitue cette mafia tentaculaire et sa nuisance en tant que force occulte dont les

retombées sont intimement liées à la menace de la sécurité alimentaire du pays.

LL e ministre du Commerce et de la
Promotion des exportations,
Kamel Rezig, a sommé les produc-

teurs, les agriculteurs, les fabricants, les
exportateurs et les importateurs possé-
dant ‘une chambre froide ou ‘un entrepôt,
de les déclarer « auprès des services du
commerce avant le 30 novembre ».

Kamel Rezig a rappelé à ce propos que
« si la déclaration ne sera pas faite avant
cette échéance, les concernés seront passi-
bles des sanctions rigoureuses prévues
dans le projet de loi sur la spéculation en
cours d’élaboration », a-t-il souligné.
Cette décision ne souffre d’aucune ambi-
guïté quant à la mise en branle d’un
mécanisme coercitif à l’adresse des spécu-
lateurs et les mandataires qui confondent
leur mission avec le monopole des pro-
duits alimentaires et autres biens desti-
nés à la commercialisation et leur étalage
sur le marché de consommation à tous les
niveaux. Cette nouvelle démarche consis-
tant à prolonger la durée de dépôt de
déclaration se veut comme une ultime
décision de la tutelle dans le but de per-

mettre aux acteurs concernés de mainte-
nir leur activité dans le cadre légal en
attendant l’adoption de l’avant-projet de
loi sur la criminalisation de la spécula-
tion. Le ministre du Commerce a expli-
qué, que cette fois le marché inhérent au
stockage des produits alimentaires ne
sera plus comme avant. La spéculation est
la source et l’origine de l’avant-projet de
loi en la matière. La lutte contre le phé-
nomène de la spéculation est vue par
Rezig et les cadres du ministère du
Commerce comme une mesure juridique
musclée pour contraindre les spécula-
teurs et ceux qui font dans le monopole
des produits alimentaires à ne plus se per-
mettre cette attitude nuisible à l’écono-
mie nationale et qui porte atteinte au
pouvoir d’achat des Algériens. Dans ce
sens, la déclaration est une clé susceptible
de déterminer et d’identifier les entrepôts
du stockage et les chambres froides via un
contrôle périodique et un enregistrement
en bonne et due forme des concernés
chaque fois que le changement des pos-
sesseurs des entrepôts et des chambres
froides est opéré. C’est une manière d’a-
voir la traçabilité quant à l’activité des
agriculteurs et les producteurs et autres

circuits en rapport avec la commercialisa-
tion et le stockage des produits alimentai-
res en général. À ce propos, le ministre du
Commerce a souligné que « à partir du 1er
décembre prochain, tout entrepôt ou
chambre froide réservés aux produits ali-
mentaires, aux fruits et légumes ou à
d’autres produits, non déclarés seront
considérés comme lieux de monopole et de
spéculation en vertu de la nouvelle loi en
cours d’élaboration, en coordination avec
les ministères de la Justice, du Commerce
et de la Promotion des exportations, qui
criminalise la spéculation », et d’ajouter :
« La loi est claire et prévoit l’obligation
pour les commerçants, les importateurs,
les producteurs, les fabricants et les
exportateurs de déclarer leurs stocks et de
créer des registres du commerce pour les
filières des entreprises mères, dont les
activités englobent le stockage, affirmant
que l’État est déterminé à appliquer ce
texte de loi pour peu que toutes les condi-
tions soient réunies », a précisé le minis-
tre du Commerce. Cette manière de sui-
vre l’activité de stockage et d’entreposage
des produits alimentaires destinés à la
commercialisation sur le marché national,
finira par déterminer et délimiter le
champ de la spéculation et la localiser.

C’est dire que l’enjeu est très délicat
pour ceux qui s’aventureront à faire dans
les pratiques spéculatives et de monopole
en dehors des textes de loi. D’ailleurs,
l’article 2 du projet de loi précise en la
matière que « la spéculation englobe tout
stockage ou dissimulation de biens ou de
marchandises dans le but de provoquer
une pénurie sur le marché ou une pertur-
bation de l’approvisionnement, ainsi que
toute augmentation ou diminution factice
des prix des biens, marchandises ou titres,
directement ou indirectement, ou par un
intermédiaire ou en utilisant des moyens
électroniques ou d’autres méthodes ou
moyens frauduleux ».     HH..NN..

3e ÉDITION DU
SIFFP À ALGER

66  000000
vviissiitteeuurrss
aatttteenndduuss

PPLLUUSS  d’une quinzaine de
conférences et workshops

y seront organisés.

LL a 3e édition du Salon inter-
national, des façades, fenêt-
res et portes (Siffp) se tien-

dra pendant 4 jours, du 27 au 30
octobre 2021 à Alger au Centre
international des conférences,
(CIC) Abdellatif Rahal, au Club
des Pins.

L’annonce de la tenue de ce
salon a été faite, hier, à Alger, à la
presse, par la jeune équipe organi-
satrice de l’événement, en pré-
sence de Abdennour Noui Mehid,
directeur général de FFP-Events,
entourée des représentants des
principales entreprises algériennes
et étrangères, en qualité  d’expo-
sants et sponsors. Cette exposition
ne manquera pas d’attirer nombre
de visiteurs et d’investisseurs dans
le domaine, comme les précédentes
éditions de 2017 et de 2018, qui
ont été organisées à Alger. Au
regard de la situation sanitaire
actuelle, due à la pandémie de
« Covid-19 » l’édition de 2020 n’a
pu se dérouler, pour cause de confi-
nement et de la suspension de
toute activité devant accueillir un
nombre important de personnes.   

Le Salon rassemblera plus de
100 marques et Entreprises natio-
nales et internationales, et compte
accueillir plus de 6 000 visiteurs. 

Le Siffp 2021, un Salon qui pro-
met…

AA..AA..

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

Stricte application
de la loi
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EXPORTATION DES SERVICES

EETT  SSII  LL’’AALLGGÉÉRRIIEE  SS’’YY  MMEETTTTAAIITT  ??
IILL  FFAAUUTT  faire émerger des opérateurs engagés dans la création d’un nouveau tissu industriel autour de
l’intelligence artificielle.

CC onstituant l’un des axes
essentiels pour la
relance économique, le

développement des start-up est
devenu, avec l’événement des
technologies de pointe, une
nécessité incontournable éri-
gée, par les pouvoirs publics, en
priorité nationale. 

Une orientation qui vise, en
plus de contribuer à l’émer-
gence d’un climat des affaires et
de l’investissement plus fluide
et ouvert, l’économie de la
connaissance, aura un rôle cen-
tral à jouer dans l’exportation
des services, qui passe pour être
l’un des principaux objectifs de
la nouvelle stratégie écono-
mique de l’État. Ce dernier
s’articule autour de l’impor-
tance de faire émerger des opé-
rateurs essentiellement enga-
gés dans la création d’un nou-
veau tissu industriel autour de 
l’intelligence artificielle dans la
production des services. Seule
alternative pour prétendre
pénétrer les marchés étrangers,
et s’imposer avec des produits
concurrentiels. Pour ce faire, il
est indispensable, selon les
experts, d’accompagner la créa-
tion des start-up par un envi-
ronnement de soutien et de
suivi, basé sur la mise en place
de mesures de facilitations dans
le financement et sur le volet
juridique et administratif,  afin

d’assurer une pérennité haute-
ment nécessaire pour atteindre
les résultats escomptés. Dans ce
sens, des décisions encoura-
geantes ont été prises par les
pouvoirs publics, notamment la
Banque d’Algérie, qui demeure
un partenaire incontournable
dans la constitution d’un éco-
système favorable à  la promo-
tion de la start-up dans l’expor-
tation des services. Cette der-
nière permet désormais, aux
exportateurs algériens de 
« disposer de la totalité des
recettes en devises générées par
leurs activités, selon le même
texte; dès le rapatriement des

recettes d’exportations hors
hydrocarbures et produits
miniers et de services, la
banque crédite à l’ordre de l’ex-
portateur le montant des recet-
tes reçues dans le(s) compte(s)
en devises qu’il détient,  dans le
respect des modalités fixées par
instruction de la Banque
d’Algérie ». Des mécanismes
qui se mettent progressivement
en place,  et qui imposent aux
opérateurs d’améliorer la qua-
lité de leurs prestations et de se
pencher sur les besoins et les
tendances des marchés interna-
tionaux. Ces derniers peuvent
s’ouvrir à un large volume de

domaines d’activité, notam-
ment l’ensemble des sociétés
activant dans le domaine du
numérique et des techniques de
communication et de l’informa-
tion ainsi que les technologies
de l’information et de la com-
munication, et les services
numériques dans l’information,
la communication, le bâtiment,
les travaux publics, l’hydrau-
lique, les logiciels, les applica-
tions, la logistique, le transport
et les conseils d’affaires. C’est
dire l’importance des opportu-
nités qui se présentent à ce 
secteur  pour  se développer  et
atteindre d’autres axes d’inves-

tissement, tels que les services
après-vente, la sous-traitance,
les professions libérales, le tou-
risme et les voyages, les presta-
tions financières, l’assurance,
la formation dans les domaines
de l’enseignement supérieur, la
formation professionnelle, le
sport, le cinéma et les services
d’accompagnement pour obte-
nir les certificats de conformité
et de qualité.

Cela étant, il est indéniable
qu’une dynamique entre les dif-
férents acteurs, pour pouvoir
définir et exposer  les obstacles
et les contraintes rencontrés
par les exportateurs, et qui font
régulièrement l’objet de débats
entre  le ministère délégué
auprès du Premier ministre,
chargé de l’Économie de la
connaissance et des Start-up, la
Banque d’Algérie, l’Agence des
banques et des établissements
financiers (Abef), le Groupe
algérien des acteurs du numé-
rique (Gaan). 

Par ailleurs, tous les acteurs
s’accordent à dire que pour
réussir à hisser la start- up en
tant qu’axe central du passage
d’une économie de rente à une
économie diversifiée et une voie
fiable pour le développement
économique durable, il est
indispensable d’accélérer les
réformes profondes lancées,
notamment d’ordre bancaire ,
fiscal et l’assainissement de
l’administration.

AA..AA..

SID AHMED BEN ARBIA, DG PAR INTÉRIM DE L’ANPT,  À L’EXPRESSION

««SSttaarrttuuppeeuurrss,,  nnoouuss  ssoommmmeess  aavveecc  vvoouuss»»

DD ans cet entretien, 
Sid Ahmed Ben Arbia, 
DG par intérim de l’Agence

nationale de promotion et de
développement des parcs
technologiques (Anpt), revient sur
l’engagement de cette institution
publique à soutenir les jeunes
porteurs de projets innovants.

L’Expression ::  LLeess  eexxppeerrttss  mmoonn--
ddiiaauuxx  dduu  ddoommaaiinnee  ddeess  TTIICC  aaffffiirrmmeenntt  qquuee
llaa  CCoovviidd--1199  aa  aaccccéélléérréé  ll’’éémmeerrggeennccee  ddeess
ssttaarrtt--uupp  ??  QQuu’’eenn  eesstt--iill  ppoouurr  lleess  ssttaarrtt--uupp
aallggéérriieennnneess??

La crise sanitaire a encouragé l’utili-
sation de la technologie digitale et l’in-
novation. Elle a projeté sur le devant de
la scène les start-up ayant pris con-
science de ce qui est attendu d’elles.
Certains startupeurs ont trouvé le
moyen de s’adapter rapidement aux
besoins du marché afin de s’imposer
comme acteurs incontournables.

Nos start-up ne sont pas en reste de
ce qui se passe dans le monde. 

Nombreux sont les jeunes porteurs de
projets qui ont réussi à tailler leur part
en se positionnant dans des secteurs
porteurs, en quête de développement, à
l’instar de l’éducation, l’agriculture et la
médecine. 

QQuueell  eesstt  llee  rrôôllee  ddee  ll’’AAnnpptt  eenn  cceettttee
ppéérriiooddee  mmaarrqquuééee  ppaarr  ll’’eennggaaggeemmeenntt  ddeess
ppoouuvvooiirrss  ppuubblliiccss  àà  ffaaççoonnnneerr  uunn  ééccoossyyss--
ttèèmmee  ffaavvoorraabbllee  àà  lleeuurr  éémmeerrggeennccee??

AAuuttrreemmeenntt  ddiitt,,  ccoommmmeenntt  ll’’AAnnpptt  aaccccoomm--
ppaaggnnee--tt--eellllee  lleess  jjeeuunneess  ppoorrtteeuurrss  ddee  pprroo--
jjeettss??  

Le rôle de l’Anpt est de montrer aux
jeunes porteurs de projets où est-ce qu’il
faut mettre le curseur. Nous accompa-
gnons les porteurs de l’étape de la pré-
incubation, jusqu’à celle de la création
du registre du commerce. 

PPoouuvveezz--vvoouuss  êêttrree  pplluuss  eexxpplliicciittee ??  
Tout commence par la phase de

maturation de l’idée. Les porteurs de
projets viennent souvent avec des idées
intéressantes, mais n’ont pas encore
cerné ce qu’ils veulent faire. D’autres ne
sont pas aptes à la création et la gestion
d’une entreprise. Donc, nous les accom-
pagnons pour qu’ils puissent se concen-
trer sur la création d’idées de produits
viables et développés. Cela passe par
leur encadrement pour la création d’un
business-plan qui s’adapte aux besoins
du marché. Nous formons les jeunes
pour qu’ils puissent avoir une stratégie
de communication et de marketing.
Nous mettons à leur disposition des
notions qui les aideront à devenir des
gestionnaires de leurs futures entrepri-
ses.

Et puisque notre rôle consiste à
encourager l’esprit entrepreneurial à
travers une stratégie d’encadrement
efficiente, l’Anpt offre également aux
porteurs de projets la possibilité d’hé-
bergement et cela à des prix symbo-
liques. Car, nombreux sont ceux qui ont
des difficultés à trouver des finance-
ments. Nous avons hébergé plus de 
100 start-up. Celles-ci sont déjà lancées. 

LLee  TTeecchhnnooppaarrcc    ddee  SSiiddii  AAbbddaallllaahh  eesstt

ttrrèèss  ccoonnnnuu,,  yy  aa--tt--iill  dd’’aauuttrreess  pprroojjeettss  ssiimmii--
llaaiirreess  qquuii  ssoonntt  eennvviissaaggééss  ddaannss  llee  ffuuttuurr  ??  

Nos incubateurs sont le premier
instrument public dont la mission
consiste à créer le lien entre partenaires
industriels, académiques et acteurs éco-
nomiques afin de promouvoir un écosys-
tème fort et florissant dans les TIC, à l’é-
chelle nationale.

Nous disposons actuellement de plu-
sieurs parcs technologiques, comme
celui de Sidi Abdallah, Bordj Bou
Arréridj et Annaba (une partie est fonc-
tionnelle, l’autre est en phase de projet).
On travaille pour le lancement de trois
Technoparcs, à Oran, Ouargla et
Annaba.

Pour faciliter la tâche, pendant la
Covid-19, nous avons virtualisé le pro-
cess d’incubation, de la phase de por-
teurs de projets jusqu’à celle de start-up,
et on a touché 45 wilayas.

LLee  mmaannqquuee  ddee  ssyynneerrggiiee  eennttrree  lleess  ppaarr--
ttiieess  pprreennaanntteess ((ggoouuvveerrnneemmeenntt,,  uunniivveerrssii--
ttééss  eett  ccrrééaatteeuurrss  ddee  ssttaarrtt--uupp)),,  eesstt  pprréé--
sseennttéé  ccoommmmee  uunnee  ddiiffffiiccuullttéé  aauu  ddéévveelloopp--
ppeemmeenntt  ddeess  ssttaarrtt--uupp  eenn  AAllggéérriiee..  QQuu’’eesstt--
ccee  qquuee  vvoouuss  aavveezz  pprréévvuu  ddaannss  ccee  sseennss ??  

Je souligne, dans ce sens, que nous
avons signé plus d’une quarantaine de
conventions avec des universités pour
les aider à la création d’incubateurs.
Nous comptons lancer un incubateur à
El Bordj et à Oran en partenariat avec
l’université. 

Nous somme aussi disposés à intégrer
des porteurs de projets innovants éligi-
bles à l’incubation, provenant des uni-
versités dans les incubateurs de l’Anpt.

Je profite de votre question, égale-
ment, pour noter que l’Anpt est engagée
à assurer une participation efficace du
secteur de la formation professionnelle,
à l’économie nationale. Nous avons,
récemment, signé plusieurs conventions
avec des établissements de ce secteur à
Alger. 

L’Anpt est, ainsi, disposée à former
les formateurs à la sensibilisation à l’en-
trepreneuriat au profit des stagiaires
concernés. Ses actions ne se limitent pas
à la capitale. 

Nous allons également signer, très
prochainement, d’autres conventions
avec les différents établissements du
secteur de la formation et de l’enseigne-
ment professionnels à la wilaya 
d’El Bordj. Je souligne, dans ce sens, que
nous avons tracé, pour chaque wilaya,
différentes méthodes et stratégies de
développement de l’écosystème des tech-
nologies de l’information et de la com-
munication.

MM..AA..

Une brèche pour pénétrer le marché international

Sid Ahmed Ben Arbia

� AALLII AAMMZZAALL

PPRROOPPOOSS RREECCUUEEIILLLLIISS PPAARR
�� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII
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RENCONTRE RÉGIONALE SUR LA SANTÉ À ANNABA

LLeess  mmééccaanniissmmeess  ddee  llaa  rreellaannccee    
LLAA  DDÉÉMMAARRCCHHEE s’inscrit dans le cadre de la préparation des Assises nationales de la santé…

OO rganisée à Annaba sous
le patronage du minis-
tère de la Santé, la ren-

contre régionale sur la santé a
vu les participants à cette ren-
contre axer leurs travaux sur
les mécanismes et modalités à
proposer pour la relance du sec-
teur de la santé . Au cours de
ces deux jours, les participants,
à savoir les professionnels de la
santé, les partenaires sociaux et
la société civile, auront à débat-
tre des difficultés dans l’organi-
sation du secteur dans leurs
wilayas, mais surtout les
contraintes  auxquelles font
face les professionnels de la
santé. Dans ce contexte, plu-
sieurs points seront soulevés et
débattus, auxquels les partici-
pants vont tenter d’apporter
des propositions et, pourquoi
pas, des solutions, pouvant
contribuer un tant soit peu, à la
révision des textes de loi sur la
santé. La rencontre aura trait,
entre autres,   à la réorganisa-
tion et la restructuration de la
carte sanitaire, dans le cadre
d’une bonne gouvernance. Au-
delà, la valorisation des res-
sources humaines et leur for-
mation, aux fins  d’une
meilleure prise en charge des
usagers des institutions de
santé, sont le point culminant
de tout le secteur. Autre point
qui se pose avec acuité, celui de

la numérisation du secteur de
la santé.  Les participants vont
également tenter d’apporter
leur contribution dans l’amélio-
ration du secteur de la santé à

les zones d’ombre, la région des
Hauts-Plateaux et dans le Sud,
où, selon des participants, il est
impératif  d’user des moyens
nécessaires dédiés à un système

équilibré, en amont et en aval
dans le secteur de la santé dans
ces régions. En somme, les tra-
vaux de ces deux jours seront
consacrés à beaucoup de

réflexion sur le « comment »
moderniser et améliorer le sec-
teur de la santé. La satisfaction
de ces attentes citoyennes, doit
être traduite par l’élaboration
de nouveaux textes de loi sur la
santé, sur lesquels l’État mise,
afin d’avoir un système de
santé répondant aux exigences
sanitaires et humaines.  Dans
ce sens, lors de son allocution
d’ouverture, Djamel Eddine
Berrimi, wali d’Annaba,  a indi-
qué que cette rencontre, qui
s’inscrit dans le cadre de la
relance du secteur de la santé,
contribuera, à travers les nou-
veaux changements approuvés
par les autorités supérieures du
pays, vont permettre l’amélio-
ration de la  performance du
système de santé incarnée par
l’Armée blanche en particulier
et les professionnels et cadres
du secteur de la santé en géné-
ral. En marge des travaux de
cette rencontre, des ateliers
sont organisés au niveau de
l’Institut national de formation
supérieure des sages-femmes
d’Annaba. Pour rappel, des ate-
liers similaires ont déjà été
organisés  au niveau des direc-
tions de la santé publique
(DSP), des wilayas participan-
tes. Ont pris part à ces travaux,
dédiés à  la relance  du secteur
de la santé, les DSP des 
wilayas de Skikda, Tébessa,
Souk Ahras, Guelma, El Tarf 
et Annaba.

WW..BB..

La Coquette au chevet de la «santé»

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

BIR EL DJIR/ORAN

CCee  qquuee  rriissqquuee  llee  mmaaiirree
LL’’EEXX--WWAALLII d’Oran a signalé de scabreux  scandales financiers marquant la gestion des

affaires de la cité, la commune de Bir El Djir.

LL ’ex- P/ APC de Bir El Djir  B.H.
et son adjoint K.M.A. sont  pas-
sibles d’une aggravation de

peine. C’est ce qu’a requis à leur
encontre, le représentant du minis-
tère public, lors du procès tenu en fin
de semaine écoulée, après que la Cour
suprême a accepté le pourvoi en cas-
sation interjeté par les deux mis en
cause. Ces derniers, jugés et condam-
nés  auparavant à 7 ans de prison
ferme, sont cités dans une affaire liée
à la constitution d’une bande de mal-
faiteurs, dilapidation des deniers
publics en concluant, entre 2016 et
2017, des transactions douteuses,
abus de pouvoir, faux et usage de faux,

et autres chefs d’inculpation liés à la
corruption. L’avocat général a, par 
là-même, réclamé le maintien de la
première sentence infligée contre un
entrepreneur, condamné à trois
années de prison ferme, le secrétaire
général et le contrôleur financier de la
même municipalité. Cette affaire a été
déclenchée par les éléments de la bri-
gade financière et économique
d’Oran, suite à une plainte déposée
par l’ex- wali d’Oran, ce dernier a
signalé de scabreux  scandales finan-
ciers marquant la gestion des affaires
de la cité, la commune de Bir El Djir
située dans la partie est de la wilaya
d’Oran. Il s’agit, selon le chef d’accu-
sation, de dilapidation des deniers
publics, suite à la conclusion de trans-
actions douteuses, en violation totale

des règles et des lois fixées par le Code
des marchés publics. Il s’agit principa-
lement du projet portant sur la réali-
sation du marché parisien dans la
localité de Sidi El Bachir, à l’est
d’Oran. Le chef d’accusation fait état
de «connivence» de toutes les parties
citées dans l’affaire ayant conduit, en
première partie, à la dilapidation d’un
montant de 56 millions de dinars 
(5,6 milliards de centimes), avant que
le même projet  ne soit annulé pour
plusieurs raisons, dont l’impossibilité
d’implanter ledit marché sur un ter-
rain non urbanisable. «Ledit foncier
est sableux, non urbanisable et ne
peut recevoir un quelconque projet
d’utilité publique», relève- t-on du
chef d’accusation. Ce dernier cite le
rôle joué par chacun des mis en cause
dans cette affaire traînant depuis
2016.  Les mis en cause sont, selon le
même rapport, passés à la «deuxième
phase» en reconduisant, sans l’aval de
plusieurs autres élus locaux, le même
projet sous une autre appellation et
pour le même montant, soit 56
millions de dinars. Le même docu-
ment fait état de la reconduction de la
première entreprise désignée pour la
réalisation du projet annulé aupara-
vant.  Vu autrement , ledit projet n’a
pas fait l’objet d’un appel d’offres
devant être annoncé par le biais de la
presse nationale. Pis encore, plusieurs
autres entreprises ont été exclues de
la soumission. Auditionné, l’ex-
maire, B.H.  a tout d’abord nié les
faits lui ayant été attribués. WW..AA..OO..

LL a sûreté de
wilaya a enregis-
tré d’importants

résultats dans le cadre
de sa noble mission, au
cours de ces derniers
jours, où elle a procédé
à plusieurs arresta-
tions, notamment dans
le contexte de la lutte
contre la drogue. La
dernière arrestation, en
date d’hier, suite à une
enquête, les services de
la sûreté de wilaya ont
interpellé un individu,
activement recherché,
âgé de 27 ans. Selon un
communiqué parvenu à
notre rédaction, des
informations sûres font
état de la présence de ce
mis en cause au 
niveau du quartier 
El Guemmas où il s’a-
donne activement à son
commerce illicite de
vente de drogue et 
de psychotropes. Les
investigations intenses,
lancées par la police,
ont permis d’identifier
le mis en cause qui sera
arrêté, malgré sa résis-
tance, pour trafic de
drogue et traduit
devant la justice. Par
ailleurs, dans une autre
affaire, un second dea-
ler sera arrêté lors d’un

contrôle de routine de
la police au niveau du
barrage situé à la cité
Abdelhafid Boussouf.
Agé de 34 ans, cet indi-
vidu a été arrêté en pos-
session de 861 unités de
psychotropes, de 25  fla-
cons de la même sub-
stance ainsi qu’une
vingtaine d’ordonnan-
ces et une importante
somme d’argent. Le mis
en cause a été, après les
procédures et l’interro-
gatoire, présenté
devant la justice. Idem
pour un troisième dea-
ler, qui sera arrêté au
niveau de la nouvelle
ville Ali Mendjeli, plus
précisément au niveau
de l’UV 18. Des infor-
mations sûres, parve-
nues à la police, faisant
état qu’un individu s’a-
donne à la vente de dro-
gue. Sur la base de ces
informations, les
enquêteurs ont réussi à
identifier ce mis en
cause afin qu’il soit
arrêté pour les chefs
d’inculpation de déten-
tion de drogue dure et
détention d’armes blan-
ches. Pas moins de 168
unités de cette sub-
stance ont, ainsi, été
saisies au même titre
que des armes blan-
ches. II..  GG..    

Le ministre de la Santé, Abderrahmane
Benbouzid, a mis fin aux fonctions du directeur de
la santé de la wilaya de Guelma,  selon ce qui a été
publié au Journal officiel, par un décret exécutif en
date du 7 octobre 2021. Selon une source interne à
la direction de la santé publique de Guelma, le 
désormais ex-DSP, faisait l’objet de  plusieurs cri-
tiques, concernant le sort du secteur de la santé
dans la wilaya de Guelma. Celui qui fut le directeur
de la santé de cette wilaya a, selon la même source,
remis une démission écrite au ministère de tutelle,
qui a été approuvée, nous dit-on. Au motif de ce

licenciement, la situation déplorable du secteur de
la santé à Guelma, mais surtout  l’état  catastro-
phique de ses hôpitaux, tels que l’hôpital Al Hakim
Okbi et l’hôpital de Bouchegouf, a expliqué notre
source. Selon certains détails apportés par cette
dernière, la décision est également motivée par le
fait de l’arrêt, pendant plus de six mois, des opéra-
tions de  chirurgie. Situation à l’origine de l’agitation
et de la protestation des patients et de leurs
familles. Au-delà, s’ajoutent moult problèmes dans
lesquels se débat ce secteur sensible de l’État.

W.B.

Fin des fonctions du directeur de la santé de Guelma

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

CONSTANTINE

CChhaassssee  aauuxx  ddeeaalleerrss
� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

Le lourd réquisitoire 
du procureur
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AMÉLIORATION DU RISQUE PAYS ET RISQUE SOCIAL

LLaa  CCooffaaccee  rreeccllaassssee  ll’’AAllggéérriiee  àà  llaa  ccaattééggoorriiee  CC
AAUUXX  YYEEUUXX des experts en la matière, ces évaluations de l’agence française ne sont pas totalement fiables, car
comportant des marges d’erreurs avérées.

LL ’Algérie vient de bénéfi-
cier d’un nouveau reclas-
sement par la Coface.

L’organisme français d’assu-
rance pour le commerce exté-
rieur a, ainsi, amélioré le reclas-
sement de l’Algérie concernant
le risque pays. Ainsi, classée
dans la catégorie D représentant
les pays à risques très élevés,
l’Algérie vient d’être classée à la
catégorie C, représentant les
pays à risques élevés, suite aux
actualisations périodiques des
évaluations de risques pays. Il 
y a lieu de préciser que 
« 26 reclassements s’ajoutent
aux 16 du premier semestre de
l’année. Ce trimestre, elles sont
accompagnées de 30 reclasse-
ments d’évaluations
sectorielles », dues à « des amé-
liorations après les déclasse-
ments généralisés du premier
semestre 2020 », suite à la pan-
démie de la Covid-19. Ainsi, la
Coface qui jugeait, il y a plus
d’une année (juin 2020), « incer-
taines les perspectives écono-
miques et financières du pays »,
jugeant que « le contexte poli-
tique peut être instable », a fini
par revoir sa copie. Toutefois, la
Coface maintient le pays dans la
catégorie des pays à risques
social élevé, en compagnie du
Yémen, la Syrie, l’Irak, le

Venezuela, la Libye, le Liban, le
Soudan, l’Iran ou encore
l’Arabie saoudite. L’argument
étant les effets inflationnistes
engendrés par la crise sanitaire
mondiale de la Covid-19 sur les
économies émergentes, à travers
des dégradations du niveau de
vie, du pouvoir d’achat, ainsi que
la montée des inégalités sociales.
Pour la Coface, ce sont là des
ingrédients, qui vont accentuer
le risque politique des pays,
notamment ceux émergents.

Pour la première année de la
crise sanitaire, soit en 2020, l’in-
dice du risque social a été revu à
la hausse (+05 points), attei-
gnant jusqu’à 51%, un niveau
historique jamais atteint à l’é-
chelle planétaire. À signaler que
ce niveau de risque reste plus
marqué dans les économies à
haut revenu, selon la Coface. Le
rapport de cette instance de l’as-
surance-crédit du commerce
extérieur, «malgré les nombreu-
ses mesures de soutien budgé-

taire et monétaire, 140 des 
160 pays évalués ont vu leur PIB
reculer l’année dernière », note
la publication. Pour les pays
d’Europe centrale et
orientale dont, à titre d’exemple
Pologne, Hongrie, République
tchèque, etc.… d’Asie comme la
Corée du Sud, Singapour, Hong
Kong ou encore la Turquie, « la
vigueur des exportations de pro-
duits manufacturés vers les mar-
chés avancés a permis de relever
les évaluations des économies
exportatrices » de ces pays,
notent les prévisions de risques
pays pour le troisième trimestre
2021. Actualisée de manière
cyclique, à savoir tous les trimes-
tres, l’évaluation de la Coface
repose sur des indicateurs
macro-économiques et microéco-
nomiques des pays cibles.
Cependant, aux yeux des experts
en la matière, ces évaluations de
l’agence française ne sont pas
totalement fiables, car compor-
tant des marges d’erreurs avé-
rées. Comme ce fût le cas pour
les prévisions de croissance du
PIB mondial pour 2021, qui n’a
pas connu de reprise mondiale
significative, comme précédem-
ment annoncé par cet orga-
nisme. Dans le cas Algérie,
autant les responsables du pays,
que les experts financiers rejet-
tent certaines classifications du
pays, reprochant plutôt à la
Coface des rapports à connota-

tions beaucoup plus politicien-
nes, qu’économiques ou scienti-
fiques. D’où les récurrentes pro-
testations des autorités algérien-
nes à l’égard des différents clas-
sements et rapports publiés, où il
est reproché à la Coface, son
manque d’impartialité. Notons
que les évaluations risques pays
permettent de « connaïtre le
niveau moyen d’incidents de
paiement présentés par les
entreprises d’un pays, dans le
cadre de leurs transactions com-
merciales à court terme… et
comment le comportement de
paiement des entreprises est
influencé par les perspectives
économiques, financières et poli-
tiques du pays, ainsi que par
l’environnement des affaires ? »,
explique la Coface et   que son
analyse repose sur trois axes fon-
damentaux, dont l’analyse
macroéconomique, financière et
politique, l’évaluation de l’envi-
ronnement des affaires. Pour
l’Algérie, la Coface ne pense pas
que la progression du volume des
exportations puisse induire une
quelconque avancée dans le
décor économique local, notam-
ment sur l’absorption du taux de
chômage, l’amélioration du
niveau de vie, du pouvoir d’achat
et de la cohésion sociale, ainsi
que l’amélioration des indices
macroéconomiques. Ce qui reste
à vérifier sur le terrain à l’hori-
zon 2022. MM..OO

La Coface revoit sa copie

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

PUB
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portsS SAÏD MEKKI

S
ur le tartan
du stade
O m a r -
Hamadi de
Bologhine,

trempé d’eau à cause
de la pluie qui s’est
abattue, samedi soir,
sur la capitale, la JS
Saoura a réussi à se
qualifier aux 16es de
finale « bis » de la
coupe de la
Confédération, malgré
le nul concédé face à
l’ASAC Concorde (1-1),
pour le compte du 2e
tour préliminaire
(retour). Les gars de
Bechar ont été tenus
en échec durant la 1ère
mi-temps par une
équipe de Concorde
bien organisée. Et il a
fallu attendre presque
l’heure de jeu et
plus exacte-
ment la 51’,
pour voir l’ou-
verture du
score par
A b d e l a z i z
Lahmri, sur
penalty pour la JS
Saoura. Et finalement,
Idrissa Thiam, a réussi
à égaliser dans le
temps additionnel
(90’+1) également pour
les visiteurs. Cette ren-
contre a été interrom-
pue durant  30 minutes par
l’arbitre libyen, Shuhoub
Abdulbasit, en raison de
« terrain impraticable et
mauvaises conditions
atmosphériques ». L’arbitre
en question allait décider la
fin du match avant terme et
le reprogrammer 48 heures
après. Mais les Mauritaniens
ont refusé cette proposition,
indiquant qu’ils avaient un
vol programmé pour le len-
demain, soit hier, et qu’ils ne
pouvaient pas rester encore
en Algérie. Après plusieurs

minutes de négo-
ciations, il a été
décidé de repren-
dre le match dans des condi-
tions, le moins que l’on
puisse dire, très difficiles.
Lors du match aller, disputé,
samedi dernier, à
Nouakchott, la JS Saoura
s’était imposée sur le score
de (2-1). Et au total des sco-
res des 2 matchs, aller et
retour, c’est donc les gars de
Bechar qui passent au pro-
chain tour de cette coupe de
la Confédération africaine de

football (CAF).
Les matchs aller
du prochain tour

sont prévus du 26 au 28
novembre, alors que les
matchs retour ont été pro-
grammés du 3 au 5 décem-
bre. Malgré la joie de la qua-
lification, le responsable de
la JS Saoura, Mohamed
Zerouati, a tenu à manifester
son mécontentement à l’é-
gard de la Fédération algé-
rienne de football (FAF) qu’il
accuse de n’avoir rien fait
pour que l’infrastructure de

Bechar soit homolo-
guée par la CAF en
citant même Réda
Ghazal, membre de
la FAF et de la
Commission homo-
logation de la CAF. «
Je ne comprends
rien. Réda Ghazal
est venu pour homo-
loguer le stade du
20-Août de Bechar
en mettant 21 réser-
ves sur le stade. Je
ne sais pas comment
on va jouer nous ?
Le plus grave, où est
le secrétaire général

de la FAF,
M o h a m e d
Saâd ? Où est
le président
de la FAF ?
Où sont les
membres du

Bureau fédéral
? Ils sont en train de
se battre pour les
frais de missions,
mais pour travailler
au profit de la nation
et s’occuper des
équipes, on ne les
voit pas. En
Mauritanie, 20 clubs
jouent sur un même
stade », fait remar-
quer Zerouati. « On a
subi beaucoup de
pression en jouant.
On critiquait l’ancien

président de la FAF, mais je
constate qu’il était meilleur
», a-t-il conclu. La direction
de la JSS a formulé un
recours, car « le stade dis-
pose de toutes les commodi-
tés pour abriter les matchs
de coupe de la CAF et attend
une réponse de qui de droit
». Mais, la CAF n’a pas pris
en considération le recours
des responsables de la
Saoura en programmant le
match retour, samedi soir, au
stade Omar Hamadi de
Bologhine. S. M

HOMOLOGATION DU STADE DE

BECHAR POUR LA COUPE DE LA CAF 

Un recours
envoyé 

à la CAF

Amara
pointé 

du doigt 

La JS Saoura
s’est qualifiée aux

16es de finale
« bis » de la
coupe de la

Confédération,
malgré le nul

concédé, face à
l’ASAC Concorde
sur le score (1-1). 

ZEROUATI PESTE
CONTRE LA FAF 
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JOURNÉE INAUGURALE DU CHAMPIONNAT DE LIGUE 1

MI-FIGUE, MI-RAISIN !
Les matchs de samedi dernier, n’ont pas été plus entreprenants, que celui qui a ouvert la
nouvelle saison, 24 heures plus tôt.

L e 1er match de la saison,
opposant les
Constantinois (CSC) aux

Oranais (MCO), n’aura valu que
par le 1er but de l’ex- joueur du
HB Chelghoum-Laïd, Yadaden,
qui, pour un 1er match en Ligue
1, a eu l’insigne privilège d’être
le 1er joueur à ouvrir le bal des
buteurs algériens du nouvel
exercice ! Sur un contre, à partir
de la ligne médiane, l’avant-cen-
tre du MCO a supplanté ce lour-
daud de Rahmani. Dans l’en-
semble, on peut aisément avan-
cer le fait que les protégés de
Chérif Hadjar ont manqué de
réussite, face à un gardien,
Kamel Soufi, en l’occurrence, qui
pourrait avoir un bon avenir, s’il
pouvait arrêter de faire son éter-
nel cinéma qui agace plus le
spectateur que n’importe qui ! En
effet, la manière de prendre une
balle aérienne, et de, carrément
plonger sur le ventre, en vue de
gagner 10 secondes, alors que
personne ne le gêne, est à pro-
scrire. Il y a eu durant ce match
de bonnes choses de vues ! Les
deux coachs ont encore beau-
coup de boulot à faire. Cette
journée ne veut absolument rien
signifier, à part les 3 points récol-
tés à Cirta et déjà la 1ère décep-

tion des Sanafir ! La 2e partie de
cette journée inaugurale aurait
pu être meilleure, quoique tron-
quée. Les matchs du samedi
n’ont pas été plus entreprenants,
que celui qui a ouvert la nouvelle
saison, 24 heures plus tôt. Pis
encore ! Le RC Larba a frôlé le
ridicule en ne se présentant pas
complètement préparé, sur tous
les plans. C’est l’équipe
« réserve » qui est entrée sauver
ce qui pouvait l’être ! Sur l’écran
TV, nous avons sursauté quand
le gardien de but du WA
Tlemcen a fait du cinéma,
devant un arbitre, complètement
absent, face à l’anti-jeu du kee-

per-goal local, Aloui, qui méritait
un avertissement ! Couper,
comme ça du beau jeu produit
par une agréable équipe du NC
Magra, en se jetant dans le vide,
histoire de gagner quelques
secondes, relève de la malhon-
nêteté, tout court, et du gardien
et du referee ! Qu’en pense le
docteur Bichari ? L’USM Alger a,
pour sa part, lamentablement
raté un penalty par le spécialiste-
maison, Belkacemi, face au NA
Hussein Dey ! Malgré un but
venu, quelques minutes plus
tard, par Hamra, les Sang et Or,
plongés dans une série de pro-
blèmes de tout genre, ont réussi

à égaliser par Banouh, profitant
de la mauvaise appréciation du
chevronné Zemmamouche.   

A .T .  
RÉSULTATS 

CS Constantine 0 -  MC Oran 1 
NA Hussein Dey 1 - USM Alger 1 
RC Arba 0 - US Biskra 5 
WA Tlemcen 1 - NC Magra 0 
Paradou AC 1 - ASO Chlef 0 

MARDI 2 NOVEMBRE   

JS Saoura - RC Relizane
ES Sétif – HBC Laïd
O Médéa - JS Kabylie
MC Alger - CR Belouizdad

L'USMA rate le coche

Djibouti – Algérie 

Le match maintenu
au Caire  
Le match Djibouti – Algérie,
prévu le 10 novembre
prochain au stade de la
Défense aérienne au Caire
(Egypte), pour le compte de
la 5e journée des
éliminatoires du Mondial-
2022, ne sera pas délocalisé
à Marrakech (Maroc), et se
jouera bel et bien en Egypte,
malgré les tentatives de
changements de la
Fédération djiboutienne de
football (FDF). Domicilié en
Egypte sur décision des
autorités djiboutiennes,
surtout après l’élimination
précoce de leur sélection qui
ferme la marche du Groupe
A, la fédération locale a tenté
de délocaliser ce match au
Maroc, pour des
considérations
inappropriées. La FDF a saisi
la CAF, demandant au
secrétaire général d’annuler
la demande émise par le
gouvernement djiboutien de
domicilier le match Djibouti –
Algérie au Caire, pour le
transférer à Marrakech au
Maroc. Une demande rejetée
par la CAF, qui a décidé de
maintenir le match Djibouti –
Algérie à sa date initiale
(mardi 10 novembre), au
stade de la Défense aérienne
du Caire.

DIJON 

Benzia buteur 
face à Grenoble
Yassine Benzia revient de
loin. Gravement blessé puis
amputé d’un doigt, suite à un
accident de buggy, il avait
fait son retour, la saison
dernière, en Ligue 1 Uber
Eats et avait assisté,
impuissant, à la relégation
des siens en seconde
division. S’il était appelé à
partir, l’été dernier, Benzia
est finalement resté à Dijon
et apporte sa pierre à
l’édifice dans l’opération de
redressement au classement
de Ligue 2 BKT du DFCO, qui
a connu un début de saison
calamiteux.  Ainsi, Benzia a
permis à Dijon d’égaliser,
samedi, face à Grenoble
dans une rencontre que les
siens remporteront 1-2,,
remontant ainsi à la 13e
place de L2. En 10
rencontres de championnat,
le meneur de jeu algérien
totalise déjà 3 réalisations
ainsi que 2 passes décisives.

UNAF

Amara élu 
vice-président  
Le président de la Fédération
algérienne de football (FAF),
Charaf- Eddine Amara, a été
élu vice-président de l’Union
nord-africaine de football
(UNAF), lors des travaux de
l’Assemblée générale de
cette instance, tenue, samedi
dernier, à Tunis (Tunisie). Il
était également question des
réunions des directeurs
techniques nationaux, jeudi
dernier, mais également de la
Commission des finances de
l’UNAF, en présence du
représentant de la FAF,
membre du Bureau fédéral et
président de la commission
finances au sein de l’instance
fédérale algérienne, Rachid
Oukali.

À moins de 3 jours avant le coup
d’envoi officiel du début du
championnat de Ligue 2, le club

formateur de M’dina J’dida, l’ASM Oran,
est dans une situation plus ou moins
indélicate, il nage contre vents et
marées. Pour cause, il est bloqué dans
une hallucinante crise l’entravant dans la
mise en place d’un effectif lui permettant
de se lancer dans le championnat de la
saison 2021-2022. Aucun n’a, depuis sa
création, prédit un tel sort à un ce club
qui s’en sort avec brio, malgré toutes les
crises. Sauf que celle-ci le secoue
sérieusement, à telle enseigne que ses
dirigeants ne savent plus à quel saint se
vouer, hormis de se résigner à l’incon-
tournable triste évidence. La bataille est
loin d’être terminée, la direction du club
ne compte pas rester sur ses marques
en assistant impuissante à la situation,
malgré toutes les circonstances. Le
manager général de cette équipe, Houari
Benamar est d’autant plus optimiste qu’il
ambitionne de faire sortir le club de ce
tunnel l’embourbant. Il dira à ce sujet
que « la direction des Vert et Blanc
compte recruter 2 nouveaux attaquants,
après les carences remarquées dans ce
registre », ajoutant que « la course
contre la montre est d’ailleurs engagée
par les dirigeants oranais pour conclure
ces 2 transactions avant la clôture du
mercato de la Ligue 2 ». La même
source n’a pas jugé utile de dévoiler les
pistes ciblées dans ce registre. Par
ailleurs, le club, ayant formé plusieurs
générations de footballeurs de renom a
opté pour une sérieuse « coupe », en

passant au crible ses effectifs. C’est
ainsi que la direction de l’ASM Oran a
jugé utile de procéder à « la résiliation
des contrats de 3 joueurs », a annoncé
le manager général du club, Houari
Benamar. «Il s’agit  de Laribi, Safi et
Behadji», a-t-il expliqué, soulignant que
le 1er a été écarté « pour absences
répétitives, tandis que les 2 autres
joueurs pour  insuffisance technique ».
Jusque-là, la direction du club a, en
revanche, décidé de garnir ses effectifs
en procédant au recrutement des
joueurs Zaâret, l’ex-gardien de but de
l’USM Bel Abbès,  Fathi et Mazouni du
CRB Oued Rhioui, et Zaïdi du NC
Magra. L’équipe a également enregistré
le retour de Bendjelloul, après avoir rési-
lié son contrat lors de l’intersaison. En
dépit de  toutes ces opérations, l’ASM
Oran accuse un retard sensible dans la
préparation d’intersaison. Le manager
général du club, Houari Benamar,
affirme que « le club a disputé jusque-là,
3 matchs  amicaux, dont le dernier en
date, jeudi dernier, contre l’ES
Mostaganem (1-1) ». Cependant, le
même club est frappé par la sentence lui
ayant été infligée par le CNRL, lui inter-
disant de contracter un quelconque
contrat de recrutement, avant le règle-
ment de la situation administrative du
club, ce dernier est appelé à régler ses
dettes estimées à 31 millions DA. En
attendant, le groupe formé poursuit ses
entraînements lancés depuis près de 2
semaines. Ils sont dirigés par Abdellatif
Bouazza, l’ex-driver du MC Oran.

W. A. O.

MÖNCHENGLADBACH 
Bensebaïni rejoue enfin  
L’international algérien, Ramy Bensebaïni,

a retrouvé le chemin de la compétition
officielle, en disputant la totalité de la

rencontre de Borussia Mönchengladbach
contre le Hertha Berlin. Il a rejoué après une

absence de plus d’un mois pour cause de
blessure avec la sélection algérienne, lors du
match contre le Burkina Faso en septembre à
Marrakech. Son entraîneur l’a aligné dans une

position de défenseur central gauche dans
une défense à 3. Ramy Bensebaîni et son 

club se sont inclinés par la plus petite des
marges (0-1).

L ’excellent match
qu’il a fourni
contre Bruges, en

inscrivant 2 buts, a per-
mis à Riyad Mahrez de
faire partie de l’équipe-
type de la 3e journée de
Champions League
UEFA. Le capitaine des
Fennecs et pension-
naire de Manchester
City a été choisi par le
site spécialisé « whos-
coored » comme
meilleur joueur à son
poste. Grâce à son dou-
blé, Mahrez est devenu
le meilleur buteur algé-
rien et maghrébin en
Champions League
européenne avec 13
buts. Samedi, Mahrez a

récidivé, avec une 3e
réalisation en 2 rencont-
res, cette fois-ci en
championnat. Laissé sur
le banc pour le coup
d’envoi du match face à
Brighton, il a finalement
fait son entrée à la 87’.
À cet instant de la ren-
contre, les Citizens
menaient déjà (3-1). Il
n’aura fallu que 8 minu-
tes à Mahrez pour se
montrer décisif en ajus-
tant de près le gardien
adverse après avoir été
parfaitement servi par
Phil Foden, lui permet-
tant d’inscrire le 4e but
des Skyblues.

�� WAHIB AIT OUAKLI

ASM ORAN

Le club perd ses repères  
CHAMPIONS LEAGUE UEFA

Mahrez seul Africain
dans l’équipe-type

�� ABDELLATIF

TOUALBIA
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CENTRE NAUTIQUE D’ORAN

La pose de bassins commence  
« Les travaux de pose de bassins des 3 piscines du centre nautique seront lancés dans les
tout prochains jours, en prévision des Jeux méditerranéens Oran-2022 », a-t-on appris. 

L e dernier virage ! Les spé-
cialistes, venus d’Italie,
sont bel et bien en

Algérie, et très précisément dans
la wilaya d’Oran. Pour cause, les
préparatifs pour les Jeux médi-
terranéens Oran-2022. Ils ont
pour mission principale la pose
de bassins en inox des 3 pisci-
nes du centre nautique, relevant
du nouveau complexe sportif de
la ville, et pour laquelle, ces
experts italiens sont à pied
d’œuvre. Il s’agit là d’une œuvre
à la fois sportive et artistique
d’art confiée à ces spécialistes,
le temps étant compté. Ceci dit,
ces Italiens sont instruits d’accé-
lérer le pas et le rythme des tra-
vaux  au niveau du centre nau-
tique en question, sachant que
ce dernier (complexe, Ndlr) a
connu, au cours des derniers
mois, un retard sensible nécessi-
tant plusieurs actions de la part
des pouvoirs publics ayant
relancé le projet. Ce n’est donc
qu’une question  de quelques
jours pour que ces bassins,
fabriqués en Italie, soient posés.
« Les travaux de leur pose
seront lancés dans les tout pro-
chains jours », a-t-on appris.
Unique dans son genre, le cen-
tre nautique d’Oran est le 1er en
Afrique. Ses piscines seront
dotées de bassins en inox.
L’entreprise de fabrication
connaît  parfaitement « la mai-
son » Algérie. Il s’agit de Mytha
Pools, elle est également un
partenaire de la Fédération inter-
nationale de natation, d’où leur
homologation automatique par
cette instance, selon les spécia-
listes de la discipline. Le centre

nautique comporte 2 piscines
olympiques et une 3e semi-
olympique. Elle  est  d’une  capa-
cité  d’accueil  de 2 000 specta-
teurs, et rattachée au géant
complexe sportif olympique,
implanté dans la commune de
Bir El-Djir, située dans la partie
est de la wilaya d’Oran. Ledit
complexe comprend  un  stade
de   football   de 40 000 places,
une salle omnisports de 6 000
places, un stade d’athlétisme de
4 000 places, en plus d’autres
équipements sportifs et adminis-
tratifs. Sa réception est, tel qu’at-
tendu, prévue pour la fin de l’an-
née en cours. Le site abritera les
compétitions de la 19e  édition
des JM, prévue à Oran du 25
juin au 5 juillet 2022.
L’embellissement extérieur dudit
site constitue l’une des 1ères

priorités des pouvoirs publics, à
leur tête le wali d’Oran. Dans sa
dernière sortie, ce dernier avait
annoncé que « les  travaux d’a-
ménagement de l’espace situé
face au complexe sportif, sont
en cours de réalisation à Oran»,
expliquant que « ce projet s’é-
tend sur une superficie de 23
hectares». « Ils (les travaux,
Ndlr) avancent bien avec comme
objectif la plantation de centai-
nes d’arbres avant la fin du mois
de novembre prochain », a-t-il
indiqué. La même source a
ajouté que « cette opération a
été confiée à une entreprise spé-
cialisée locale qui a ouvert ce
chantier, il y a quelques semai-
nes, et qui devrait achever ses
tâches avant le 31 novembre ».
Le lancement de ce chantier
intervient suite aux instructions

données par le Premier ministre,
ministre des Finances, Aïmene
Benabderrahmane, lors de sa
récente visite de travail sur les
lieux. Des décisions importantes
ont été prises, au terme de cette
visite, pour relancer le projet et
lever toutes les contraintes qui
avaient freiné la cadence des
travaux, a souligné le wali, Saïd
Sayoud. Parallèlement au lance-
ment des travaux d’aménage-
ment extérieur du complexe
sportif, des travaux du même
genre seront lancés dans les
prochains jours au niveau de l’in-
térieur de cette infrastructure.
Cela a été rendu possible grâce
à la démolition, dernièrement, de
la base de vie installée par l’en-
treprise chinoise réalisatrice  du
projet, a encore précisé Sayoud

W. A. O.

SEMI-MARATHON
DE VALENCE 

Gidey pulvérise 
le record 
du monde 
L’Ethiopienne, Letesenbet
Gidey, a pulvérisé le
record du monde du 
semi-marathon avec un
chrono de 1:02:52 à
Valence (Espagne), soit
une moyenne de 2:59 min
au kilomètre. Détentrice
des records du monde 
du 5 000m et du 10 000m,
l’Ethiopienne améliore de
plus d’une minute les
1:04:02 de la Kenyane,
Ruth Chepngetich, à
Istanbul en avril dernier. 
A la 2e place, Yalemzerf
Yehualaw passe une
nouvelle fois sous la barre
des 1:04 (1:03:51), après la
non-homologation de 
son chrono de 1:03:44 au
semi-marathon de la Côte
d’Antrim. Chez les
messieurs, le Kenyan,
Abel Kipchumba, s’est
imposé en 58:07, au terme
d’une lutte serrée, face à
ses compatriotes, Rhonex
Kipruto (58:09) et Daniel
Mateiko (58:26). 

L a Fédération
in te rna t i ona le
d ’ a t h l é t i s m e

(World Athletics) a
dévoilé les nommés
pour le trophée d’ath-
lète de l’année 2021,
dont les principaux pré-
tendants sont, la sprin-
teuse jamaïcaine,
Elaine Thompson-
Herah et le sauteur à la
perche suédois,

Armand Duplantis. Un
panel d’experts de l’ath-
létisme a procédé,
comme chaque année,
à l’élaboration d’une
liste de 10 hommes et
10 femmes, pouvant
prétendre au titre d’ath-
lète de l’année. Chez
les hommes, la liste
inclut le recordman du
monde du 400m haies,
Karsten Warholm, le

Champion olympique
de la perche, Armand
Duplantis, le recordman
du monde du lancer de
poids, Ryan Crouser,
mais pas le double
Champion olympique
du 100m et du 4x100m,
Marcell Jacobs. Une
absence qui a d’ailleurs
fâché le Comité olym-
pique italien. « C’est
profondément faux.
Nous sommes très
contrariés », a com-
menté le président du
comité, Giovanni
Malago. Gianmarco
Tamberi, Champion
olympique du saut en
hauteur ex aequo avec
le Qatarien, Mutaz
Barshim, n’est pas non
plus dans la liste, « un
manque de respect
envers nos 2 athlètes »,
a encore grondé
Malago, selon l’agence
AP. Chez les femmes,
Yulimar Rojas, distin-
guée l’an passé et
depuis devenue
Championne olympique

du triple saut et record-
woman du monde
(15,67m) est de nou-
veau en lice, aux côtés
de la triple Championne
olympique, Elaine
Thompson-Herah, mais
aussi Sifan Hassan ou
la sensation du 800m
Athing Mu. Le conseil
de la World Athletics
(dont les votes compte-
ront pour 50 %) et la
« famille World
Athletics » voteront par
mail (à hauteur de 25 %
du résultat final). Les
fans, eux, peuvent voter
sur les réseaux sociaux
de  l’instance internatio-
nale, leurs voix compte-
ront pour 25 %. Les
votes seront clos le 6
novembre à minuit, puis
la World Athletics
annoncera une liste de
5 hommes et 5 femmes
finalistes. Les vain-
queurs seront annon-
cés lors des World
Athletics Awards, en
décembre.

Le chantier
avance

MONDIAUX-2021 
SUR PISTE 

Chalel 20e au scratch
Le cycliste algérien, Yacine

Chalel, a terminé à la 20e
place de l’épreuve du scratch
des Championnats du monde

sur piste qui se déroulent à
Roubaix dans le nord de la

France. Chalel s’est dit dans
une publication postée sur sa

page facebook, pas content de
sa prestation. « Déception sur
le scratch avec une 20e place

médiocre à la suite d’une
course où une erreur de
placement aura tout fait

basculé du mauvais côté. Il
s’agit désormais de tourner la

page… », a-t-il dit. Aux
Mondiaux-2020 qui se sont

déroulés à Berlin en
Allemagne, Chalel s’était

contenté d’une 17e place au
scratch, avant d’enchaîner par
une 22e place dans la course

au points, ratant ainsi
l’occasion d’offrir à l’Algérie
une qualification aux JO de

Tokyo. 

COUPE D’ALGÉRIE
CADETS DE CYCLISME 

Victoire finale de
Mounir Laloui 

Le cycliste Mounir Laloui,
sociétaire du club IRB El

Kantara, a remporté la coupe
d’Algérie 2021 des cadets, à

l’issue de la 5e et dernière
manche, disputée,  ce samedi

dans la nouvelle ville de Sidi
Abdallah (Alger-Ouest), alors
que chez les filles, la victoire

est revenue à Sihem Bousbaâ,
du club TC Rouiba. Lalaoui,

qui s’était déjà imposé la veille
dans le contre-la-montre
individuel, a excellé une

nouvelle fois dans cette course
en ligne, en devançant son
coéquipier l’IRBEK, Rayan

Debdab, au moment où Riyad
Bakhti, du club Amel El Maleh
a complété le podium de cette
5e étape. Une double victoire

donc pour Lalaoui, qui lui a
permis de prendre la 1ère

place même au général,
devant ce même Riyad Bakhti

(2e), au moment où un autre
cycliste de l’IRB El Kantara,
Bachir Chenafi a pris la 3e

place.

CONCOURS NATIONAL
DE PÉTANQUE

Victoire de la
triplette de Sidi 

Bel Abbès  
La triplette composée de

Sebaâ Sid-Ahmed, Sebaâ
Abdelhak et Feroui Tarik de

Sidi Bel Abbès a remporté le
concours national de pétanque

mémorial « Chalabi Allel »,
clôturé au boulodrome de Sidi
Chahmi (Oran). Les boulistes

de Sidi Bel Abbès ont disposé
en finale de la triplette

composée d’Oussama,
Abdelhaï et Badro de Tlemcen

sur le score de 13 à 8. La 3e
place est revenue à l’équipe

de Zahana (Mascara). Ce
concours national, dédié à

l’ancien bouliste oranais,
Chalabi Allel, a été organisé

par le club amateur de
pétanque de Sidi Chahmi, en
collaboration avec la ligue de

wilaya et la DJS.

�� WAHIB AIT OUAKLI

TROPHÉE D’ATHLÈTE DE L’ANNÉE DE WORLD ATHLETICS

La liste des nommés dévoilée 
Un panel d’experts de l’athlétisme a procédé, comme chaque année, à l’élaboration d’une

liste de 10 hommes et 10 femmes, pouvant prétendre au titre d’athlète de l’année. 
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Lloris évoque... 
la retraite

Toujours aussi bien installé du
côté de Tottenham, autant que

dans la cage de l’équipe de
France, Hugo Lloris maintient
un niveau correct, malgré le

poids des années. Heureux de
sa longévité, le portier tricolore
ne compte pas arrêter de sitôt.
Du moins, pas dans les années

à venir. « Je suis toujours le
jeune garçon qui avait

l’habitude de jouer après l’école
au parc. Jouer une finale de

Coupe du monde ou de Ligue
des Champions… Le contexte a

changé, mais le jeu reste le
même. Ma motivation, c’est le

jeu. Je sais que je suis dans les
dernières étapes de ma

carrière. Il me reste, je ne sais
pas, 3 ou 4 ans devant moi », a
noté le capitaine des Spurs, lors
d’un entretien avec Sky Sports.

« Je sais que je dois encore
plus en profiter qu’avant, parce

qu’un jour cela va s’arrêter.
Avec le sourire, avec de la

positivité, j’essaye de mettre
toute mon énergie à

l’entraînement et c’est la
meilleure façon de profiter du

football et de la compétition », a
terminé Lloris.

ATLETICO MADRID 

Suarez veut
s’inscrire 

dans la durée  

Léo Messi et Luis Suarez ont
vécu de superbes années
ensembles sous le maillot

barcelonais et conservent une
grande amitié. Au point de lier
leur avenir ? C’est en tout cas
ce que semble indiquer Marca.
Le journal espagnol précise que
l’Uruguayen, en fin de contrat à

l’issue de la saison, souhaite
prolonger avec l’Atletico Madrid.

Il faut dire que l’aventure du
buteur dans la capitale

espagnole est une réussite,
puisqu’il a été l’un des rouages
essentiels du titre obtenu par
les Colchoneros en Liga, la
saison écoulée. Luis Suarez
souhaiterait prolonger d’une

saison et ensuite s’envoler aux
Etats-Unis, après la Coupe du

monde 2022 au Qatar. Le
buteur voudrait retrouver Léo

Messi de l’autre côté de
l’Atlantique. Les 2 joueurs ont

déjà émis le souhait de terminer
leurs carrières aux Etats-Unis.

AJAX AMSTERDAM

OVERMARS VERS
NEWCASTLE ?
Désormais nanti d’importants

moyens financiers depuis

qu’il a été racheté par un

consortium saoudien, le club

de Newcastle prospecte de

toutes parts pour recruter des

joueurs, mais pas que. En

effet, selon le Mirror, les

Magpies courtiseraient un

certain Marc Overmars.

L’ancien international

néerlandais occupe,

aujourd’hui, le poste

de directeur sportif

de l’Ajax

Amsterdam, et

c’est justement ce

rôle-là que

veulent lui

confier les

dirigeants

britanniques.

MILAN AC 

La soirée historique
d’Ibrahimovic

L
ors de ces quelque

900 matchs offi-

ciels, le géant sué-

dois n’avait jamais

trompé son propre gar-

dien. Il peut, malheureu-

sement, désormais

cocher cette case.

Titularisé en pointe de

l’attaque du Milan AC,

face à Bologne, samedi

soir, Zlatan Ibrahimovic

s’est fait surprendre peu

après la mi-temps. Il s’est

fait surprendre par la tra-

jectoire du corner tiré fort

et rentrant par Barrow. Il

n’a pas pu se décaler et a

touché le ballon de la tête

au premier poteau trom-

pant dans le même temps

Tatarusanu. Ce but contre

son camp a bousculé les

Rossoneri qui, derrière,

ont concédé l’égalisation

(2-2) par Barrow. Mais

porté par un excellent

Bennacer, l’équipe de

Stefano Pioli l’a finale-

ment emporté (4-2) grâce,

notamment à un but,

cette fois dans le bon

sens, d’Ibrahimovic en

toute fin de match. Plus

tôt dans le match, la star

suédoise avait déjà déli-

vré une passe décisive.

Un geste qui fait de lui le

2e joueur à avoir délivré

une passe décisive en

Série A à 40 ans depuis la

saison 2004-2005, le 1er

étant Francesco Totti.

Ibra est également

devenu, samedi soir, le 4e

plus vieux buteur de l’his-

toire de la Série A (40 ans

et 20 jours). Avant, seuls

3 joueurs, Costacurta,

Piola et Vierchowod,

avaient marqué une fois

la quarantaine passée.

C
e n’est plus une
surprise aujourd’-
hui : le FC
Barcelone est dans
une situation

financière compliquée depuis
plusieurs années, et encore
plus avec la crise financière
liée à la Covid-19. Cet été, le
club catalan n’a d’ailleurs pas
pu prolonger Lionel Messi,
ensuite parti au PSG, puisque
LaLiga avait mis son veto afin
que la masse salariale n’ex-
plose pas. Toute finance est
donc bonne à prendre, aujour-
d’hui, du côté du Camp Nou, et
certains joueurs ont, par exem-
ple, accepté de baisser leur
salaire. Malgré tout, les
Blaugranas doivent travailler
sur d’autres projets du club, et
il y a eu une grande avancée ce
week-end. Comme le rapporte
les médias espagnols tel que
Mundo Deportivo, l’Assemblée
générale des représentants des
socios, composée de certains
supporters mais aussi d’action-
naires, a repris ce samedi
après avoir été suspendue,
dimanche dernier, avant la ren-
contre contre le Valencia CF. Et
les nouvelles sont plutôt bon-
nes, voire très bonnes, pour le
FC Barcelone. Le quotidien
local avance, en effet, le projet
de financement pour l’Espai
Barça, la rénovation du Camp
Nou et ses alentours, a été
adoptée avec 405 voix pour, 21
contre et 6 votes blancs. Bien
évidemment, il faudra ratifier le

tout lors d’un référendum, mais
le feu vert est donné. Ainsi,
pour mener à bien son projet
de rénovation du Camp Nou,
qui comprend aussi des tra-
vaux pour le stade de basket ou
encore le terrain Johan Cruyff
au centre d’entraînement Joan-
Gamper, le FC Barcelone va
pouvoir faire un emprunt d’1,5
milliard d’euros très prochaine-
ment ! Un chiffre qui peut don-
ner le tournis mais Joan
Laporta, le président du Barça,
et ses équipes ont de grands
projets pour le club.
Forcément, la plus grosse par-
tie sera pour les travaux de
l’enceinte du FC Barcelone,
avec 900 millions d’euros utili-
sés pour le Camp Nou donc.
Concernant le reste des tra-
vaux prévus, 420 millions d’eu-
ros iront pour le Palau
Blaugrana, qui est le stade uti-
lisé par la formation de basket
du club, juste à côté du Camp
Nou, 160 millions d’euros pour
l’urbanisation (travaux et chan-
gement du plan) et enfin, 20
millions d’euros pour donner
un peu de fraîcheur au stade
Johan Cruyff, qui sert par
exemple à l’équipe féminine du
club. Comme le Real Madrid,
avec la rénovation du Stade
Santiago Bernabeu, le FC
Barcelone va donc pouvoir,
enfin, lancer son grand projet.
Mais il faudra être bien attentif
aux comptes, puisque le rem-
boursement de ce prêt XXL est
prévu sur 30 ans.

FC BARCELONE

FEU VERT POUR
LE PROJET FOU

DE LAPORTA
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LL es partis et mouvements
politiques participant au
XXVe séminaire interna-

tional «Les partis et une société
nouvelle», organisé à Mexico,
ont condamné la violation du
cessez-le-feu par les autorités
de l’occupation marocaines au
Sahara occidental et mis en
garde que la reprise des hostili-
tés «aura de graves conséquen-
ces sur toute la région». 

«Nous condamnons la viola-
tion du cessez-le-feu par le
Maroc qui a conduit à la reprise
de la guerre au Sahara occiden-
tal, ce qui aura de graves
conséquences sur toute la
région», réaffirment les partici-
pants dans une résolution de
soutien au peuple sahraoui,
adoptée lors de ce séminaire
organisé les 21, 22 et 23 octobre
à Mexico par le Parti des
Travailleurs mexicain.
Dénonçant l’inaction de l’ONU,
le silence assourdissant du
Conseil de sécurité et la passi-
vité de la communauté interna-
tionale devant la violation fla-
grante par le Maroc du cessez-
le-feu de 1991, les partis et
mouvements politiques «exi-
gent que les Nations unies met-
tent rapidement en place un
mécanisme garantissant le
respect des droits de l’homme
au Sahara occidental, en parti-
culier la protection de la mili-

tante sahraouie Sultana Khaya
et de sa famille». Ils exigent
aussi l’«arrêt de la répression
marocaine dans les territoires
occupés, de l’emprisonnement
des citoyens sahraouis et du
pillage illégal de leurs ressour-
ces naturelles», selon la résolu-
tion qui rappelle que la Cour
internationale de justice de La
Haye, la Cour de justice de
l’Union européenne, ainsi que
d’autres organismes interna-
tionaux «reconnaissent le droit
du peuple sahraoui à l’autodé-
termination et à l’indépen-
dance, ainsi que le droit de
respecter les ressources natu-

relles» au Sahara occidental.
Rappelant également que la
République arabe sahraouie
démocratique (RASD), recon-
nue à ce jour par plus de 
84 pays, est membre fondateur
et à part entière de l’Union
africaine (UA), les participants
au séminaire international
«exigent que la communauté
européenne se conforme à la
récente décision de la Cour de
justice de l’Union européenne
(CJUE), qui définit le Sahara
occidental comme un territoire
distinct et séparé du Royaume
du Maroc». 

Par ailleurs, le XXVe sémi-

naire international «appelle
tous les participants à être des
participants actifs en solidarité
avec les Sahraouis», et «à
accompagner et défendre le
peuple sahraoui, seul pays
hispanophone du monde
arabe». 

Il lance également un appel
aux participants pour «dénon-
cer les complices de l’occupa-
tion marocaine, et tous ceux
impliqués dans le crime de l’oc-
cupation du Sahara occidental»
ainsi que de l’exploitation effré-
née et illégale des ressources du
peuple sahraoui spolié de son
droit à l’autodétermination. 

XXVe SÉMINAIRE INTERNATIONAL DES PARTIS ET MOUVEMENTS POLITIQUES À MEXICO

CCoonnddaammnnaattiioonn  ddee  llaa  vviioollaattiioonn  
dduu  cceesssseezz--llee--ffeeuu  ppaarr  llee  MMaarroocc  

DDÉÉNNOONNÇÇAANNTT  l’inaction de l’ONU, le silence assourdissant du Conseil de sécurité
et la passivité de la communauté internationale devant la violation flagrante par
le Maroc du cessez-le-feu de 1991, les partis et mouvements politiques «exigent
que les Nations unies mettent rapidement en place un mécanisme garantissant le
respect des droits de l’homme au Sahara occidental».

ONG PALESTINIENNES SUR
UNE LISTE NOIRE
LL’’EEttaatt  hhéébbrreeuu  aaffffiirrmmee  
««aavvooiirr  iinnffoorrmméé  lleess  EEttaattss--UUnniiss»»
Les Etats-Unis ont été informés de la
décision israélienne de mettre six ONG
palestiniennes sur sa liste d’«organisations
terroristes», a assuré samedi un
responsable de l’Etat hébreu, après que les
Américains ont émis des critiques sur le
sujet. Le ministère israélien de la Défense
a annoncé vendredi avoir ajouté six ONG
palestiniennes, dont des organisations de
défense des droits humains, sur sa liste des
«organisations terroristes», car liées, selon
lui, au Front populaire de libération de la
Palestine (FPLP), groupe armé palestinien.
La décision sioniste a été vivement
critiquée par l’Autorité palestinienne et
des organisations internationales, tandis
que les Etats-Unis ont affirmé qu’ils
«allaient consulter leurs partenaires
israéliens pour obtenir plus d’informations
«.»Le gouvernement israélien ne nous a
pas prévenus», a déclaré vendredi le porte-
parole du Département d’Etat américain
Ned Price. 

SYRIE
SSeepptt  aattttaaqquueess  tteerrrroorriisstteess  àà  ppaarrttiirr
ddee  llaa  zzoonnee  ddee  ddéésseessccaallaaddee  àà  IIddlleebb  

Le ministère russe de la Défense a annoncé
que les réseaux terroristes, qui se déploient
dans la zone de désescalade à Idleb (Syrie),
avaient mené sept attaques pendant les
dernières  24 heures, a rapporté hier
l’agence de presse syrienne (SANA). Dans
un communiqué, le chef-adjoint du Centre
de coordination russe à Hmeimim, l’amiral
Vadim Kolet a indiqué que sept attaques,
menées à partir des zones où se déploient
les réseaux terroristes affiliés au réseau du
«Front Nosra», avaient été observées, à
savoir : deux attaques à Idleb, trois à
Lattaquié et une attaque à Hama et une
attaque à Alep. L’instauration d’une zone
de désescalade à Idleb en Syrie a été
décidée le 17 septembre 2018, au terme de
négociations entre la Turquie et la Russie à
Sotchi.

ATTAQUE DE PRISON AU NIGERIA
557755  ddéétteennuuss  eenn  ffuuiittee
Cinq cent soixante-quinze détenus de la
prison de l’Etat d’Oyo, dans le sud-ouest
du Nigeria, attaquée vendredi soir par des
hommes lourdement armés, sont en fuite, a
annoncé samedi le porte-parole de
l’administration pénitentiaire dans un
communiqué. «Le centre de détention de
moyenne sécurité d’Oyo, dans l’Etat d’Oyo,
a été attaqué par des hommes armés non
encore identifiés, vers 21H30, le vendredi
22 octobre 2021», a expliqué Olanrewaju
Anjorin. «Les assaillants sont arrivés au
centre lourdement armés et après un
affrontement acharné avec les gardes, ils
ont réussi à entrer dans la cour en utilisant
de la dynamite pour faire sauter le mur»,
a-t-il précisé. Tous les prisonniers ont été
libérés, soit 837. Cependant «267 ont été
retrouvés», selon le porte-parole. 

SOUDAN
LLeess  pprroo--cciivviillss  mmeetttteenntt  
eenn  ggaarrddee  ccoonnttrree  
««uunn  ccoouupp  dd’’EEttaatt  rraammppaanntt»»
La coalition pro-civils au Soudan a réitéré,
samedi, son soutien au Premier ministre
Abdallah Hamdok, mettant en garde
contre «un coup d’Etat rampant».»Nous
renouvelons notre confiance au
gouvernement et au chef du
gouvernement», a martelé Yasser Arman,
un des leaders des Forces de la liberté et du
changement (FLC), fer de lance de la
révolte contre Omar el-Béchir en 2019. «La
crise actuelle est une machination, un coup
d’Etat rampant», a-t-il dit. Face aux pro-
armée, les partisans du pouvoir aux civils
se sont mobilisés jeudi par dizaines de
milliers.

MOBILISÉS EN FAVEUR DE L’OPPOSANT KAVALA

EErrddooggaann  oorrddoonnnnee  ll’’eexxppuullssiioonn  ddee  ddiixx  aammbbaassssaaddeeuurrss  eenn  TTuurrqquuiiee

LL e président turc Recep Tayyip
Erdogan a annoncé samedi avoir
ordonné l’expulsion, «au plus vite»,

des dix ambassadeurs dont ceux de France,
d’Allemagne et des Etats-Unis, qui ont
réclamé la libération de l’opposant Osman
Kavala. «J’ai ordonné à notre ministre des
Affaires étrangères de déclarer au plus vite
ces dix ambassadeurs persona non grata»,
a affirmé le chef de l’Etat lors d’un dépla-
cement dans le centre de la Turquie, sans
préciser la date à laquelle les diplomates
devront partir. Ces diplomates «doivent
connaître et comprendre la Turquie», a
poursuivi M. Erdogan en les accusant
«d’indécence». «Ils devront quitter» le pays
«s’ils ne le connaissent plus», a-t-il ajouté.
Mesure rare dans les relations internatio-
nales, déclarer «persona non grata» des
diplomates ouvre la voie à leur expulsion
ou leur rappel par leur propre pays. Selon
une source diplomatique allemande, les dix
pays concernés se concertaient samedi soir,
sans avoir toutefois reçu de notification
officielle de la mesure. «Du matin au soir,
ils (les diplomates) répètent: Kavala,
Kavala... Mais celui dont vous parlez,
Kavala, c’est l’agent de Soros en Turquie»,
a affirmé le président Erdogan durant une
réunion publique, faisant une nouvelle fois
référence au milliardaire américain d’ori-
gine hongroise George Soros auquel il com-
pare régulièrement l’opposant.

Emprisonné depuis quatre ans sans
jugement, Osman Kavala est accusé depuis
2013, par le régime du président Erdogan,
de vouloir déstabiliser la Turquie. Dans un
communiqué publié lundi soir, le Canada,
la France, la Finlande, le Danemark,
l’Allemagne, les Pays-Bas, la Nouvelle-

Zélande, la Norvège, la Suède et les Etats-
Unis ont appelé à un «règlement juste et
rapide de l’affaire» Osman Kavala, homme
d’affaires et mécène turc devenu une des
bêtes noires du régime, emprisonné depuis
quatre ans sans jugement. Dès le lende-
main, leurs ambassadeurs étaient convo-
qués au ministère des Affaires étrangères,
les autorités turques jugeant «inaccepta-
ble» leur démarche. Le chef de l’Etat turc
avait ensuite brandi la menace d’une
expulsion, à son retour d’une tournée afri-
caine, jeudi. Parmi les premiers pays à
réagir, samedi soir, la Suède, la Norvège, le
Danemark et les Pays-Bas ainsi que
l’Allemagne ont fait savoir qu’ils n’avaient
reçu aucune notification officielle concer-
nant leurs ambassadeurs respectifs à ce
stade. Un peu plus tard, les Etats-Unis ont
fait de même.»Nous sommes au courant de
ces informations et cherchons à en savoir
plus auprès du ministère turc des Affaires
étrangères», a indiqué samedi un porte-
parole du Département d’Etat améri-
cain.»Notre ambassadeur n’a rien fait qui
puisse justifier l’expulsion», a affirmé une
porte-parole du ministère norvégien des
Affaires étrangères, Trude Måseide, citée
par l’agence de presse NTB, ajoutant que
son pays «continuera d’exhorter la
Turquie à adhérer aux normes démocra-
tiques».»Nous sommes actuellement en
consultation intensive avec les neuf autres
pays concernés», a de son côté annoncé le
ministère allemand des Affaires étrangè-
res. Plusieurs parlementaires néerlandais
ont réagi sur les réseaux sociaux.»A juste
titre, l’ambassadrice néerlandaise en
Turquie a entre autres appelé à mettre en
oeuvre les arrêts de la Cour européenne

des droits de l’homme. Désormais, les 27
pays de l’UE doivent se rallier à cela», a
tweeté la parlementaire travailliste Kati
Piri. En décembre 2019, la Cour euro-
péenne des droits de l’homme (CEDH)
avait ordonné la «libération immédiate»
de M. Kavala - en vain. A 64 ans, cette
figure majeure de la société civile, homme
d’affaires richissime et philanthrope, né à
Paris, a été maintenu en détention début
octobre par un tribunal d’Istanbul qui a
estimé «manquer d’éléments nouveaux
pour le remettre en liberté». Osman
Kavala, qui a toujours nié les charges
pesant contre lui, comparaîtra de nouveau
le 26 novembre. Arrêté initialement pour
sa participation au mouvement anti-gou-
vernemental dit de Gezi en 2013, époque à
laquelle M. Erdogan était Premier minis-
tre, il a ensuite été accusé de tentative de
coup d’Etat et d’espionnage. Dans un
entretien récent, M. Kavala a estimé que
sa détention permet au régime de M.
Erdogan de justifier ses «thèses complotis-
tes». «Considérant qu’un procès équitable
n’est plus possible dans ces circonstances,
je pense que cela n’a aucun sens pour moi
d’assister aux audiences à venir», a-t-il
annoncé, vendredi, via ses avocats. Le
Conseil de l’Europe a récemment menacé
la Turquie de sanctions, qui pourront être
adoptées lors de sa prochaine session (30
novembre au 2 décembre) si l’opposant
n’est pas libéré d’ici là. Le chef de l’opposi-
tion Kemal Kiliçdaroglu a estimé que la
menace d’une prochaine expulsion des
ambassadeurs risquait de «précipiter le
pays dans le  gouffre».

Une situation de fait accompli qui ne peut plus durer
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LL a délégation du Conseil
de sécurité arrivée
samedi à Bamako pour

pousser le Mali à revenir à un
pouvoir civil après deux
putschs en neuf mois dans ce
pays, théâtre de violences ter-
roristes et communautaires,
s’est rendue, hier, au Niger
voisin, également confronté à
la menace terroriste. 

La délégation, accueillie à
Bamako par le ministre 
malien des Affaires étrangè-
res, Abdoulaye Diop, est 
codirigée par l’ambassadeur
du Niger auprès des Nations
unies, Abdou Abarry, et son
homologue français Nicolas
de Rivière, et comprend,
notamment l’ambassadrice
américaine à l’ONU Linda
Thomas-Greenfield. Elle a
rencontré samedi et diman-
che les autorités maliennes,
des représentants de la
société civile et des groupes
armés signataires de l’accord

de paix de 2015, selon le pro-
gramme officiel. Cette visite a
lieu au moment où les autori-
tés de la transition affichent
ouvertement leur volonté de
reporter l’élection présiden-
tielle  prévue le 27  février -
une date imposée par la
Communauté des Etats
d’Afrique de l’Ouest (Cédéao)
- pour un retour à un pouvoir
civil.

Le Conseil de sécurité de
l’ONU veut un respect des
délais électoraux, après les
deux putschs d’août 2020 et
de mai 2021. 

La délégation onusienne
est arrivée à Bamako
quelques heures après l’appel
de l’ONG Human Rights
Watch (HRW) à faire pression
sur les autorités maliennes
pour que soient ouvertes des
enquêtes sur des exécutions
et des disparitions imputées
aux forces de sécurité. 

«Les autorités maliennes

devraient enquêter sur une
série d’allégations d’exécu-
tions sommaires, de dispari-
tions forcées et de détentions
au secret par les forces de
sécurité gouvernementales»,
affirmait HRW dans un com-
muniqué publié vendredi soir.

«Le Conseil de sécurité de
l’ONU devrait profiter de sa
visite pour s’assurer que le
gouvernement honore ses
obligations de respect des
droits humains, qu’il enquête
sur les abus commis par tou-
tes les parties et engage des
poursuites appropriées»,
ajoute l’ONG. Depuis septem-
bre, « au moins 14 hommes,
vus pour la dernière fois alors
qu’ils étaient détenus par des
forces de sécurité ont ‘‘dis-
paru’’ ou restent détenus au
secret » et «les corps de trois
hommes qui auraient été exé-
cutés après leur arrestation
par des soldats début octobre
ont été retrouvés près du

camp de l’armée dans la ville
de Sofara» (centre), poursuit
HRW.

En réaction à la diffusion
sur les réseaux sociaux d’ima-
ges de tortures et de cadav-
res, l’armée malienne a
affirmé dans un communiqué
le 13 octobre «qu’en ce qui
concerne les scènes de tortu-
res, les faits ont été rensei-
gnés et les auteurs formelle-
ment identifiés», puis sanc-
tionnés et «mis à la disposi-
tion de la gendarmerie». 

En revanche, l’armée
s’inscrit «en faux contre les
allégations visant à (l’)incri-
miner dans les exécutions
sommaires dont les images
ont inondé la Toile». Après le
Mali, la délégation du Conseil
de sécurité s’est rendu, hier,
au Niger voisin où elle a eu
des entretiens avec les diri-
geants de cet autre pays sahé-
lien.

ONU

LL’’aammbbaassssaaddeeuurr  SSooffiiaannee  MMiimmoouunnii
rreeççuu  ppaarr  AAnnttoonniioo  GGuutteerrrreess
Le représentant permanent de l’Algérie
auprès des Nations unies, Sofiane
Mimouni, a été reçu par le secrétaire
général de l’ONU, Antonio Guterres, dans
le cadre d’une visite d’adieu au terme de
sa mission, indiquait hier la mission
d’Algérie à l’ONU. A cette occasion, 
M. Guterres s’«est félicité de la qualité de
la coopération entre l’Algérie et l’ONU et
a loué le rôle de l’Algérie dans la
promotion de la paix et de la stabilité en
Afrique», selon la mission diplomatique
algérienne. Pour sa part, l’ambassadeur
Mimouni «a remercié le secrétaire général
pour le soutien qui lui a été apporté à
l’accomplissement de sa mission» et
réaffirmé l’«engagement de l’Algérie à
accompagner les Nations unies dans tous
les efforts visant à améliorer le travail de
l’Organisation et contribuer à l’exécution
de son mandat». 

SELON LE DIRECTEUR DE LA
HNEC, LES PRÉPARATIFS
TECHNIQUES ONT ÉTÉ FINALISÉS

LLaa  LLiibbyyee  oorrggaanniissee  ssoonn
pprreemmiieerr  ffoorruumm  ssuurr  llaa
ssééccuurriissaattiioonn  ddeess  éélleeccttiioonnss
Le ministère libyen de l’Intérieur a
organisé samedi le premier forum sur la
sécurisation des élections prévues en
décembre et janvier prochains en Libye,
rapportent des médias. Le Premier
ministre libyen Abdul-Hamid Dbeibah a
déclaré lors du forum que la réunion des
départements de sécurité était «une étape
importante vers l’unification des
institutions de l’Etat». Pour sa part, le
ministre libyen de l’Intérieur Khaled
Mazen a indiqué que ce forum visait à
«intégrer les efforts et les plans de
sécurisation des élections», ajoutant que
tous les besoins des départements de
sécurité seraient satisfaits. La Libye
prévoit d’organiser dans les mois à venir
des élections générales (présidentielle et
législatives) comme prévu par le Forum de
dialogue politique libyen parrainé par
l’ONU. Début octobre, le chef de l’autorité
électorale, Imad al-Sayeh, avait affirmé
que les préparatifs pour l’organisation des
élections présidentielle et législatives en
Libye touchaient à leur fin. Les
«préparatifs techniques ont été finalisés à
80, voire 90%», avait assuré le directeur de
la Haute commission électorale (HNEC),
Imad al-Sayeh, rencontré dans son bureau
à Tripoli. Les deux scrutins devaient
initialement se tenir le même jour, le
24 décembre, mais le Parlement en a
modifié le calendrier: la présidentielle
aura bien lieu à cette date mais les
législatives se tiendront un mois plus tard.
Plus de 2,83 millions de Libyens, sur une
population de quelque sept millions, se
sont inscrits sur la plate-forme en ligne
mise en place par la HNEC jusqu’à la
fermeture des inscriptions à la mi-août.

La menace terroriste et le rôle de la Minusma sur la table des discussions

MALI ET NIGER

LLaa  ddééllééggaattiioonn  dduu  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé
ss’’iinnffoorrmmee  dduu  ddééffii  ssééccuurriittaaiirree

LLAA  DDÉÉLLÉÉGGAATTIIOONN, accueillie à Bamako par le ministre malien des Affaires étrangères,
Abdoulaye Diop, est codirigée par l’ambassadeur du Niger auprès des Nations
unies, Abdou Abarry, et son homologue français, Nicolas de Rivière, et comprend,
notamment l’ambassadrice américaine à l’ONU, Linda Thomas-Greenfield.

RR eeççuuss  ppaarr  llee  mmiinniissttrree  ddeess  AAffffaaiirreess
ééttrraannggèèrreess  eett  ddee  llaa  CCoommmmuunnaauuttéé
nnaattiioonnaallee  àà  ll’’ééttrraannggeerr,,  RRaammttaannee

LLaammaammrraa,,  llee  mmiinniissttrree  mmaalliieenn  ddee  llaa
RRééccoonncciilliiaattiioonn  nnaattiioonnaallee  eett  ddee  llaa
CCoohhééssiioonn  ssoocciiaallee  IIssmmaaëëll  WWaagguuéé  aaiinnssii
qquuee  lleess  rreessppoonnssaabblleess  ddeess  mmoouuvveemmeennttss
ssiiggnnaattaaiirreess  ddee  ll’’AAccccoorrdd  ppoouurr  llaa  ppaaiixx  eett  llaa
rrééccoonncciilliiaattiioonn  aauu  MMaallii,,  iissssuu  dduu  pprroocceessssuuss
dd’’AAllggeerr,,  oonntt  ssaalluuéé  llaa  ccoonnttrriibbuuttiioonn  ddee
ll’’AAllggéérriiee  ppoouurr  ccoonnfféérreerr  uunn  nnoouuvveell  ééllaann  àà
llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddeess  ddiissppoossiittiioonnss  ccoonnttee--
nnuueess  ddaannss  llee  ddooccuummeenntt  aapppprroouuvvéé  ppaarr
ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  ppaarrttiieess..  EEnn  ssaa  qquuaalliittéé  ddee
cchheeff  ddee  ffiillee  ddee  llaa  mmééddiiaattiioonn  iinntteerrnnaattiioo--
nnaallee  eett  pprrééssiiddeenntt  dduu  CCoommiittéé  ddee  ssuuiivvii  ddee
ll’’AAccccoorrdd,,  ll’’AAllggéérriiee  nnee  mméénnaaggee  aauuccuunn
eeffffoorrtt  aaffiinn  ddee  pprrooggrreesssseerr  ddaannss  llaa  vvooiiee  ddee
llaa  ppaaiixx  eett  ddee  llaa  rrééccoonncciilliiaattiioonn  ddoonntt  aa
bbeessooiinn  llee  MMaallii  ppoouurr  ssoorrttiirr  ddeess  éépprreeuuvveess

qquuee  lluuii  iimmppoossee  uunn  ccoonntteexxttee  ssééccuurriittaaiirree
pprrééooccccuuppaanntt..  LLeess  nnoouuvveelllleess  ccoonnssuullttaa--
ttiioonnss  oorrggaanniissééeess  àà  AAllggeerr  oonntt  aaiinnssii  ppeerr--
mmiiss  ddee  pprreennddrree  llaa  mmeessuurree  ddeess  ééttaappeess
ppaarrccoouurruueess  eett  ddeess  iinniittiiaattiivveess  nnéécceessssaaiirreess
aaffiinn  ddee  ppaarraacchheevveerr  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddeess
pprriinncciippaalleess  rreeccoommmmaannddaattiioonnss  iinnssccrriitteess
ddaannss  llee  ddooccuummeenntt  ffiinnaall  qquuii  aa  ccoouurroonnnnéé
ddee  nnoommbbrreeuuxx  mmooiiss  ddee  ttrraaccttaattiioonnss  eett  ddee
nnééggoocciiaattiioonnss  eennttrree  lleess  ppaarrttiieess  ssoouuss  ll’’éé--
ggiiddee  ddee  llaa  ddiipplloommaattiiee  aallggéérriieennnnee,,  ssaannss
cceessssee  mmoobbiilliissééee  aauu  pprrooffiitt  ddeess  iinnttéérrêêttss
mmaajjeeuurrss  dduu  ppeeuuppllee  ffrrèèrree  eett  vvooiissiinn..
IIssmmaaëëll  WWaagguuéé  eett  lleess  mmeemmbbrreess  ddee  llaa
ddééllééggaattIIoonn  mmaalliieennnnee  oonntt  dd’’aaiilllleeuurrss
rreemmeerrcciiéé  lleess  ddiirriiggeeaannttss  aallggéérriieennss,,  eett  eenn
ppaarrttiiccuulliieerr  llee  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee
AAbbddeellmmaaddjjiidd  TTeebbbboouunnee,,  ppoouurr  llee  ssoouuttiieenn
aaggiissssaanntt  ddee  ll’’AAllggéérriiee..  «« JJee  rreemmeerrcciiee  ssiinn--
ccèèrreemmeenntt  ll’’AAllggéérriiee  ddee  nnoouuss  aavvooiirr  ddoonnnnéé
ll’’ooppppoorrttuunniittéé  eennttrree  MMaalliieennss  ddee  ssee  rreettrroo--
uuvveerr  iiccii,,  ddaannss  uunn  cclliimmaatt  aappaaiisséé  aaffiinn  dd’’aa--
ppllaanniirr  cceerrttaaiinneess  ddiiffffiiccuullttééss  ppoouurr  llaa  mmiissee
eenn  ooeeuuvvrree  ddee  ll’’AAccccoorrdd»»  ddee  ppaaiixx  eett  ddee

rrééccoonncciilliiaattiioonn  iissssuu  dduu  pprroocceessssuuss  dd’’AAllggeerr,,
aa  ddééccllaarréé  llee  mmiinniissttrree  mmaalliieenn  ddee  llaa
RRééccoonncciilliiaattiioonn  nnaattiioonnaallee  eett  ddee  llaa
CCoohhééssiioonn  ssoocciiaallee,,  llee  ccoolloonneell--mmaajjoorr
IIssmmaaëëll  WWaagguuéé..  «« LL’’AAllggéérriiee,,  qquuii  eesstt  nnoonn
sseeuulleemmeenntt  llee  ppaarrrraaiinn  mmaaiiss  aauussssii  llee  cchheeff
ddee  ffiillee  ((ddee  llaa  mmééddiiaattiioonn  iinntteerrnnaattiioonnaallee))  aa
ttoouujjoouurrss  ssoouutteennuu  llee  pprroocceessssuuss  ddeeppuuiiss  ssaa
ccrrééaattiioonn  àà  nnooss  jjoouurrss..  IIll  eesstt  iimmppoorrttaanntt  ddee
ssiiggnnaalleerr  qquuee  cceettttee  rreennccoonnttrree  iiccii  eenn
AAllggéérriiee  ééttaaiitt  eexxttrrêêmmeemmeenntt  iimmppoorrttaannttee,,
ddaannss  llaa  mmeessuurree  ooùù  eellllee  iinntteerrvviieenntt  àà  uunn
mmoommeenntt  ooùù  lleess  tteennssiioonnss  ééttaaiieenntt  ppaallppaa--
bblleess  eennttrree  lleess  ddiifffféérreenntteess  ppaarrttiieess  ssiiggnnaa--
ttaaiirreess  ddee  ll’’aaccccoorrdd »»,,  aa--tt--iill  aajjoouuttéé..  

FFaaiissaanntt  pprreeuuvvee  dd’’uunn  «« eesspprriitt  ddee
ccooooppéérraattiioonn  eett  ddee  ccoommpprrééhheennssiioonn »»
ssaalluuéé  ppaarr  llee  mmiinniissttrree  mmaalliieenn,,  lleess  ssiiggnnaa--
ttaaiirreess  ddee  ll’’AAccccoorrdd  oonntt  rrééiittéérréé  lleeuurr  eennggaa--
ggeemmeenntt  àà  llaa  ppoouurrssuuiittee  ddeess  eeffffoorrttss  ppoouurr
mmeettttrree  eenn  œœuuvvrree  ll’’AAccccoorrdd  ppoouurr  llaa  ppaaiixx
eett  llaa  rrééccoonncciilliiaattiioonn  aauu  MMaallii,,  iissssuu  dduu  pprroo--
cceessssuuss  dd’’AAllggeerr,,  eett  rreessppeecctteerr  lleess  ddéécciissiioonnss
pprriisseess  ddaannss  ccee  ccoonntteexxttee,,  aauu  tteerrmmee  ddeess

ccoonncceerrttaattiioonnss  «« ffrruuccttuueeuusseess »»  tteennuueess
vveennddrreeddii  eett  ssaammeeddii  àà  AAllggeerr..  TTeellss  ssoonntt,,
dd’’aaiilllleeuurrss,,  lleess  tteerrmmeess  dduu  ccoommmmuunniiqquuéé  lluu
ssaammeeddii  ppaarr  ll’’EEnnvvooyyéé  ssppéécciiaall  ppoouurr  llee
SSaahheell  eett  ll’’AAffrriiqquuee,,  BBoouuddjjeemmaaaa  DDeellmmii..

EEnn  oouuttrree,,  ttoouuss  lleess  ppaarrttiicciippaannttss  ssee
ssoonntt  eennggaaggééss  àà  ppoouurrssuuiivvrree  lleess  ddiissccuuss--
ssiioonnss,,  ddèèss  lleeuurr  rreettoouurr  àà  BBaammaakkoo,,  ppoouurr
ddééggaaggeerr  ddeess  ssoolluuttiioonnss  àà  ttoouutteess  lleess  qquueess--
ttiioonnss  eenn  ssuussppeennss  qquuii  rreettaarrddeenntt  llee  pprroo--
cceessssuuss  ddee  ppaaiixx  eett  ppoouurr  rrééuunniirr  ddeess  ccoonnddii--
ttiioonnss  ffaavvoorraabblleess  lloorrss  ddee  llaa  pprroocchhaaiinnee  sseess--
ssiioonn  dduu  CCoommiittéé  ddee  ssuuiivvii,,  eett  ccee  ccoonnffoorrmméé--
mmeenntt  aauu  rrôôllee  mmootteeuurr  eett  aauu  ssoouuttiieenn  ccoonnss--
ttaanntt  ddee  ll’’AAllggéérriiee  àà  llaa  ccoonnccrrééttiissaattiioonn
rraappiiddee  eett  ccoonnsseennssuueellllee  ddee  ll’’AAccccoorrdd  ddoonntt
ddooiivveenntt  pprrooffiitteerr  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  ccoommppoo--
ssaanntteess  dduu  ppeeuuppllee  mmaalliieenn..  TTeell  eesstt  ll’’eesspprriitt
dd’’AAllggeerr  eett  tteell  eesstt  ll’’eennggaaggeemmeenntt  ddeess  aauuttoo--
rriittééss  aallggéérriieennnneess,,  nnoottaammmmeenntt  llee  pprrééssii--
ddeenntt  AAbbddeellmmaaddjjiidd  TTeebbbboouunnee,,  àà  «« nnee
mméénnaaggeerr  aauuccuunn  eeffffoorrtt  ppoouurr  ssoouutteenniirr  llee
MMaallii »»,,  ddaannss  uunnee  ccoonnjjoonnccttuurree  ppaarrttiiccuulliièè--
rreemmeenntt  ddiiffffiicciillee.. CC..BB..

LES SIGNATAIRES DE L’ACCORD DE PAIX AU MALI RÉITÈRENT LEUR ENGAGEMENT

LL’’eesspprriitt  dd’’AAllggeerr  sseerraa  ccoonnssaaccrréé

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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L
e secrétaire général du
Haut-Commissariat à l’a-
mazighité (HCA), Si El-

Hachemi Assad, a souligné,
samedi, à Adrar, l’importance de
promouvoir la dimension du
patrimoine amazigh en tant que
legs commun des
Algériens. « Nous devons mettre
en exergue la véritable dimen-
sion du patrimoine amazigh en
tant que legs commun des
Algériens », a affirmé Si El-
Hachemi Assad à l’ouverture
d’un Colloque national sur « la
carte linguistique de tamazight
en Algérie », initié par le HCA en
coordination avec l’université
d’Adrar. 

Mettant en valeur les efforts
des hautes instances du pays
dans l’ancrage de la langue
amazighe dans le système sco-
laire et les institutions officielles
de la société, le SG du HCA a
souligné qu’il « nous appartient
de positiver ces efforts basés
sur une nation unie et indivisible
qui regroupe, en symbiose, la
majorité des éléments identitai-
res du pays, de manière à
consolider l’unité nationale et
cimenter la cohésion sociale ».
Selon M. Assad, « de pareilles
démarches incarnent un fort
signe à la faveur du nouveau
statut juridique de l’amazighité,
confortée par l’immunisation
constitutionnelle qui s’insère
dans le cadre du parachève-
ment du nouveau système insti-
tutionnel et du plan du gouver-
nement adoptés récemment par

les deux chambres parlementai-
res ».

Rupture avec les
anciennes pratiques

Il a indiqué que les efforts
pour l’ancrage de tamazight
dans la société « visent à opérer
la rupture avec les anciennes
pratiques qui ont fait de la lan-
gue amazighe, et pour de lon-
gues années, un otage d’étroite
exploitation politicienne ».
Concernant la rencontre, M.
Assad a relevé que le thème du
colloque académique s’assigne
comme objectifs « la promotion
de la diversité culturelle et lin-

guistique qui caractérise
l’Algérie et reflétant la diversité,
la richesse et la fierté qu’il
appartient d’ancrer chez les
générations montantes pour une
Algérie unifiée dans sa sécurité
identitaire et linguistique ». Il a
souligné l’engagement du HCA
à organiser le colloque en dépit
de la situation sanitaire marquée
par la pandémie du coronavirus
qui a contraint à son report.

La rencontre était prévue
initialement l’année dernière. M.
Assad a relevé, par ailleurs, que
le colloque est «le premier du
genre en Algérie à traiter une
problématique scientifique
unique, visant à asseoir le socle

d’une politique linguistique
conférant la véritable place à
tamazight, puisée de  données
socio-anthropologiques suscep-
tibles de contribuer à la mise au
point d’une carte linguistique à
même de conserver avec préci-
sion la position de tamazight à
travers le territoire national ».

Cohésion sociale

Il a encore souligné que « l’a-
mazighité est un élément fonda-
mental dans la cohésion sociale
nourrissant le sens patriotique et
ne peut, en aucun cas, être un
facteur de division ou de choc
sociétal, comme le souhaitent

certains cercles malveillants ».
M. Assad a enfin indiqué que le
HCA tend à adopter une straté-
gie « efficiente à même de pro-
mouvoir la langue amazighe en
Algérie au diapason des disposi-
tions de la Constitution qui a
institutionnalisé cette langue en
tant que composante de l’iden-
tité nationale ».

La rencontre académique
(23-25 octobre) qu’abrite le
Palais de la culture d’Adrar, s’as-
signe comme objectifs de pas-
ser en revue les efforts de
recherches scientifiques et aca-
démiques allant dans le sens de
la  promotion de la culture et lan-
gue amazighes, selon les orga-
nisateurs.

Le programme du colloque
est riche de plus d’une vingtaine
de communications axées sur
divers axes thématiques, dont
« Réalité de la diversité linguis-
tique en Algérie et perspectives
dans la recherche scientifique
académique », « Carte linguis-
tique en Algérie: Inventaire, sta-
tistiques et identification des
variétés linguistiques amazighes
en Algérie », et « L’Atlas linguis-
tique des variétés amazighes
parlées en Algérie ». Il s’agit, de
plus,de « la classification dialec-
tologique de l’oralité amazighe
en Algérie », « La politique lin-
guistique en Algérie à travers la
législation et les textes juri-
diques » ainsi que « Les efforts
de l’État pour valoriser les com-
posantes linguistiques de l’iden-
tité algérienne ».

« PUISQUE TU ES LA MER », RECEUIL DE POÉSIES

Une invitation à la connaissance de soi 
par l’exploration de l’Autre

D
ans son deuxième recueil de poésies, publié, récemment,
sous l’intitulé « Puisque tu es la mer », Alima Abdhat par-
tage avec ses lecteurs une ode à la vie

livrée par « cet autre étranger en elle »,
dans les tourments de l’adversité. Dans un
recueil de 91 pages, paru aux éditions
« Anep », l’auteure déploie dans un exer-
cice douloureux, ses humeurs et errances
animiques, fixant des moments de vie
éphémères en « superposant l’homme à la
mer », dans une psychologie abyssale
brillamment menée dans la « polyphonie des
mots » et une « musicalité poétique » haute-
ment esthétique. 

Alima Abdhat extrait, dans un élan lyrique
invitant à la méditation, des émotions inten-
ses pour les laisser en suspens à la disposi-
tion du lecteur qui se les approprie, prolon-
geant leur genèse en y projetant son propre
vécu. Les problématiques de la solitude et cel-
les du temps étant les mêmes pour tous,
« Puisque tu es la mer », poésie fragmentée,
traite de thématiques connues et communes à
tous, à l’instar de l’amour, les rêves, la détresse
et les blessures, dans une « vision nouvelle,
revue et actualisée », explique l’auteure. Sur le
terrain poétique de près de 80 pièces, les diffé-
rents concepts deviennent hors de portée de la
raison, à l’instar de l’amour et la haine, ou la vie
et la mort qui ne sont plus contradictoires, car
évoluant dans une intemporalité qui appelle l’ab-
solu de leurs notions et permet la rencontre des
cultures sous la plume de l’auteur. Tout comme le
miroir, toutes les formes artistiques n’existent que parce que

l’homme a éprouvé le besoin de se regarder en face pour expri-
mer ses tourments et ses espoirs dans
des métaphores, allégories et autres
figures de style. Dans « Puisque tu es la
mer », les mots s’écoutent et s’écoulent
en affrontant la colère des vagues et les
humeurs de la mer. Tel un miroir naturel
qui renvoie l’image réelle de l’individu
en quête de sens, le recueil d’Alima
Abdhat, ordonné en vers libres bravant
les règles de la poésie classique, est à
l’image de la mer dont le fond remonte
et devient forme, permettant ainsi à
son créateur, dont la plume ne sait
généralement pas ce qu’elle va
accoucher, de se redécouvrir. « La
mer nous ressemble dans nos
amours amniotiques (...) lorsqu’on
sait qui est       l’Autre, on sait qui on
est », note l’auteure. Une œuvre
plastique expressionniste caracté-
rise le choix iconographique du
recueil d’Alima Abdhat, qui
accueille le lecteur avec une cou-
verture frappée d’un dessin de
visage scindé en deux parties, une
contenant le bleu de la mer, sym-
bole de la félicité et du bonheur et
l’autre tout en blanc ouverte sur
d’autres expériences à venir et
d’autres épreuves à surmonter. 

Enseignante à l’université d’Alger, Alima
Abdhat a publié en 2019, « Colères, qu’êtes-vous devenues ? »
aux Editions D’ores et déjà.

Salles de
cinéma Sahel 

et Ibn Khaldoun
Programme cinéma
Les cinémas El Sahel et Ibn

Khaldoun ont affiché leurs pro-
grammes jusqu’au 25 octobre.
Dune est toujours à l’affiche tout
comme le dernier James Bond,
une chance pour les retardataires
de voir leur film sur grand écran.

Samedi 23 octobre 
13h00 : Space Jam
15h30 : Dune
18h30 : Mourir peut attendre

007

Dimanche 24 octobre
15h30 : Mourir peut attendre

007
19h00 : Dune

HCA

Nécessité de promouvoir la
dimension du patrimoine amazigh

Il « nous appartient de positiver ces efforts basés sur une nation unie et indivisible qui regroupe, en symbiose, 
la majorité des éléments identitaires du pays, de manière à consolider l’unité nationale et cimenter 
la cohésion sociale ».
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L
e livre consacré au mas-
sacre du              17 octo-
bre 2021, intitulé « Ici, on

noya les Algériens » de l’auteur
Fabrice Riceputi sort en Algérie.
Cet ouvrage est composé de
plusieurs parties où on peut lire,
également, un texte de Edwy
Plenel intitulé « Une passion
décoloniale » ainsi qu’une pré-
face de Gilles Manceron.

L’initiative de publier ce livre
en Algérie revient aux éditions
Média-Plus de Constantine.
Pour rappel, cet ouvrage de 288
pages a été publié en France le
mois de septembre dernier, aux
éditions Le Passager Clandestin
de Paris. Dans la partie Une
passion décoloniale, signée
Edwy Plenel, ce dernier témoi-
gne : « Chaque fois que je fran-
chis la Seine à cet endroit de
Paris, que dominent la préfec-
ture de police et le vieux Palais
de justice, j’improvise cette ren-
gaine, dérivée du vers qui ouvre
Le pont Mirabeau, le célèbre
poème de Guillaume Apollinaire.
Apposée sur l’un des parapets,
une plaque discrète témoigne,
désormais, de cette tragédie,
moins visible que les grandes
lettres noires peintes à l’époque
par des militants solidaires de la
cause anticolonialiste algé-
rienne, dont une photographie
anonyme garde le souvenir : Ici
on noie les Algériens .».

Hommage à ceux
qui ont parlé 

Le coauteur rappelle que la
date du 17 octobre 1961 fait par-
tie de notre histoire, et nous
devons la regarder en face :
c’est à Paris qu’une manifesta-
tion pacifique de travailleurs
alors français –    « Français
musulmans d’Algérie », selon la
dénomination officielle –, venus
protester avec leurs familles
contre le couvre-feu raciste qui
les visait, eux et eux seuls, fut
sauvagement réprimée par la

police de la capitale, sur ordre
de son chef, le préfet Maurice
Papon. « Une Saint-Barthélemy
coloniale dont les historiens éva-
luent aujourd’hui les victimes à
près de trois cents morts, sans
compter de nombreux blessés et
des milliers d’interpellés, sou-
vent expulsés vers des camps
d’internement en Algérie », rap-
pelle encore Plenel. Ce dernier
cite alors un poème de
K a t e b
Yacine écrit
au lende-
main de ce
massacre :
Peuple fran-
çais, tu as
tout vu / Oui,
tout vu de tes
propres yeux /
Tu as vu notre
sang couler/
Tu as vu la
p o l i c e .
Assommer les
manifestants/
Et les jeter dans
la Seine/ La
Seine rougis-
sante/ N’a pas
cessé les jours
suivants/ De
vomir à la face /
Du peuple de la
Commune/ Ces
corps martyrisés /
Qui rappelaient
aux Parisiens /
Leurs propres
révolutions/ Leur
propre résistance/
Peuple français, tu
as tout vu / Oui, tout
vu de tes propres
yeux/ Et maintenant
vas-tu parler ? / Et
maintenant vas-tu te
taire ? Le livre de Fabrice
Riceputi se veut un hommage à
celles et ceux, historiens et mili-
tants, qui ne se sont pas tus et
qui ont choisi de parler. Et de
parler clair et franc « car dans
cette longue bataille mémorielle
qui se poursuit encore, il ne s’a-
git pas seulement d’entendre

l’appel à la vérité de l’histoire,
mais d’être au rendez-vous,
aujourd’hui même, d’un passé
plein d’à-présent ». 

Connaissance d’un
épisode important 
de notre histoire

Dans sa préface, Gilles
Manceron souligne

que cet ouvrage
rend justice à un auteur qui ne
revendiquait pas le titre d’histo-
rien, mais dont la contribution a,
pourtant, été essentielle à la
connaissance d’un épisode
important de notre histoire
contemporaine : « En effet, c’est
grâce à l’enquête solitaire et
assidue conduite par cet éduca-

teur à la Protection judiciaire de
la jeunesse qu’a pu être connu
ce crime d’État longtemps
occulté que fut la répression
massive perpétrée par la police
à l’automne 1961 contre les tra-
vailleurs algériens de la région
parisienne ». Il y est également
indiqué que Fabrice Riceputi

nous rappelle dans ce
livre que, par son obsti-
nation de militant de la
vérité, Jean-Luc
Einaudi apparaît, pour
reprendre les mots de
Mohammed Harbi,
comme un « héros
moral ».

Le livre qu’il a
publié en 1991,    « La
bataille de Paris. 17
octobre 1961 », a été
la première descrip-
tion précise de cet
événement, objet
pendant trente ans
d’une dissimulation
systématique de la
part des autorités
françaises, sans
que l’alternance
politique de 1981
change profondé-
ment les choses,
lit-on dans la
même préface. «
Il résultait d’un
travail à l’écart
d’une Université
française pour
laquelle, en
écho à cette
dissimulat ion
officielle, cet
épisode restait
un angle mort
de son ensei-

gnement comme de sa recher-
che. Son travail d’autodidacte a
fait montre, cependant, d’une
extrême minutie et d’une grande
probité intellectuelle, selon les
mots qu’a employés le grand
historien Pierre Vidal-Naquet
lorsqu’il a accepté de préfacer,
en 1986, le premier livre de cet
inconnu », ajoute-t-on dans le
texte de la préface.

La répression est une
violence inouïe

Même si une telle occultation
ne pouvait réussir à terme, vis-à-
vis d’un événement qui, comme
l’ont écrit les deux historiens bri-
tanniques Jim House et Neil
MacMaster, a été la répression
la plus meurtrière d’une mani-
festation pacifique de toute l’his-
toire contemporaine de l’Europe
occidentale, conclut Gilles
Manceron. Que s’est-il passé en
détail en cette journée tragique ?
Ce livre y répond : Paris, 17
octobre 1961, 20 h 30. À cinq
mois de la fin de la guerre
d’Algérie, des dizaines de
milliers d’Algériens, hommes,
femmes et enfants, manifestent
pacifiquement contre le couvre-
feu qui leur est imposé par le
préfet de police Maurice Papon.

La répression est d’une vio-
lence inouïe : onze mille person-
nes sont raflées, brutalisées et
détenues dans des camps
improvisés. Plus d’une centaine
sont « noyées par balles » dans
la Seine. Pourtant, le lendemain,
les rapports officiels ne font état
que de deux morts. « Face à ce
mensonge d’État, un simple
citoyen se fait chercheur. Il s’ap-
pelle Jean-Luc Einaudi. Pendant
trente ans, ce héros moral sur-
monte les obstacles – omerta,
archives verrouillées, procès…
–pour faire connaître et recon-
naître le crime d’État. C’est cette
bataille intellectuelle, judiciaire
et politique que retrace Fabrice
Riceputi dans un récit docu-
menté et passionnant », précise
pour sa part l’éditeur du livre. Il
faut noter enfin que Fabrice
Riceputi est un historien et
enseignant. Il anime les sites
histoirecoloniale.net et 100-
0autres.org, consacrés à l’ac-
tualité des questions coloniales
et postcoloniales et à la guerre
d’indépendance algérienne.
Pour sa part, Edwy Plenel est
journaliste et cofondateur de
Mediapart.

A.M.

6e ÉDITION DE LA SEMAINE
CORÉENNE

Concours de 
la langue coréenne

L
’ambassade de la République de Corée a
annoncé, samedi dernier, la tenue de la
6ème édition de la semaine coréenne du

17 au 28 octobre. Cette semaine riche en événe-
ments vise à faire découvrir la diversité de la
culture coréenne, ainsi que ses saveurs culinai-
res. Apres le K-Pop gala show du 17 octobre, la
projection du film coréen Détective K : le secret

de la veuve vertueuse, le 20 octobre dernier,
place au programme ce 25 octobre 2021 à la
finale du concours de la langue coréenne. La
dernière journée de cette semaine coréenne se
déroulera à l’hôtel El Aurassi à 13h. Les dix par-
ticipants seront présentés suite au mot de
Monsieur l’ambassadeur qui inaugurera cette
journée. Les résultats et la remise des prix clô-
turent cette semaine coréenne.

CENTRE CULTUREL
ALGÉRIEN DE PARIS

Concert de musique
chaâbie avec Hakim
Bouzourene

L
’artiste animera un concert chaâbi ce
30 novembre au sein du Centre cultu-
rel algérien à Paris. Hakim

Bouzourene natif de la ville d’Alger inspiré de
la musique populaire chaâbie, a grandi dans
une famille d’artistes, auprès de son frère
Mohamed Bouzourene doyen de la musique
chaâbie qui lui a mis les pieds à l’étrier. 

Bercé dans cet environnement musical et
artistique depuis l’âge de 8 ans, Bouzourene
débute sa carrière professionnelle dès 1986
auprès de grands artistes du domaine.
L’artiste interprète avec finesse, un chant
chaâbi qui décline la joie, l’amour, la tristesse,
la société …

« ICI, ON NOYA LES ALGÉRIENS » DE FABRICE RICEPUTI

Le massacre du 17 octobre 1961
dans un livre

Cet ouvrage est composé de plusieurs parties où on peut lire, également, un texte de Edwy Plenel intitulé « Une
passion décoloniale » ainsi qu’une préface de Gilles Manceron.

�� AOMAR MOHELLEBI
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LL a crise politique algéro-
marocaine gagne le rap !
La semaine dernière, le

Makhzen a « enclenché » ses
relais musicaux pour s’attaquer
au peuple algérien. C’est un
chanteur dénommé « Hilwa »
qui a ouvert les hostilités. Il a
mis en ligne une vidéo où il s’at-
taque à son homologue « Didine
Canon 16 ». Une chanson de
caniveau où il n’omet pas de
lancer quelques « piques » en
direction du peuple algérien. Le
rappeur algérien lui a répondu
à travers un storie où il appelle
à éviter la « fitna » entre les
deux peuples. Le sujet de « Sa
Majesté » ne tarde pas à mon-
trer ses véritables intentions. Il
publie à son tour un message
sur les réseaux sociaux avec des
annonces politiques à peine voi-
lés où il reprend  la bonne
vieille rengaine de M6 et de ses
sbires. Il parle, revient avec les
thèses sur les Amazighs en
Algérie. Il est même allé jusqu’à
jeter à terre l’emblème algérien
et le maillot de l’Équipe natio-
nale de football. 

Une ligne rouge a été dépas-
sée. « Didine Canon 16 » lui
répond alors à travers un
«clash» intitulé « Trump ».
Cette nouvelle attaque maro-
caine contre l’Algérie a provo-
qué un véritable tollé dans la
«gamme» ( univers du rap,
Ndlr) algérienne. Pourtant, en
conflit depuis plusieurs mois
avec «Didine Clash», les stars

algériennes du domaine se sont
unies comme un seul homme
pour répondre à cette nouvelle
provocation de l’Ouest. Sur les
réseaux sociaux en annonçant
une trêve pour faire face à cette
déferlante haineuse du
Royaume chérifien. Des mor-
ceaux ont envahi la Toile, à l’i-
mage de Trap King, avec sa
chanson intitulée « The seventh
king » ( le septième roi, Ndlr)
avec des invectives qui souli-
gnent les pratiques peu ortho-

doxes du souverain marocain.
Le rappeur « Flenn », avec sa
chanson « Recyclage », est venu
sceller la victoire algérienne
contre ce nouveau plan machia-
vélique du Makhzen. En
quelques jours, cette chanson a
fait des millions de vues, la pla-
çant à la tête des tendances
musicales de la semaine sur
Youtube. Elle a même été
reprise en masse, par d’autres
artistes algériens, qui l’ont
adoptée à leur sauce avec le

hashtag Bengladesh. Ce dernier
a « noyé » les réseaux sociaux
des deux pays, accompagnant
des publications sur les tentati-
ves désespérées de Rabat de
provoquer la discorde entre les
Algériens. 

Car il faut comprendre que
les visées marocaines et de
leurs alliés sionistes étaient de
pousser vers le chaos en
Algérie, à travers une guerre
entre rappeurs. Ils voulaient
jeter de l’huile sur le feu en
accentuant l’effervescence et le
clash qui existe entre les rap-
peurs algériens, dont chacun
compte des millions de fans, ce
qui devait pousser ces derniers
à s’affronter dans la rue pour
mener au désordre social qui
fait tant fantasmer Mohammed
VI. Mais c’était mal connaître
les Algérien set leur amour de
la patrie. Contrairement aux
Marocains, qui ont été enclen-
chés par des ordres venant du
Palais, les DZ ont répondu
spontanément pour défendre
leur mère patrie. 

Pourtant, certains d’entre
eux sont connus pour leur oppo-
sition, avec des chansons hosti-
les au pouvoir. Néanmoins,
comme bon Algérien qui se
respecte, on lave le linge sale en
famille. Quand quelqu’un nous
attaque, tente la « hogra », on
est uni plus que jamais pour
détruire l’ennemi. Un message
fort pour ce qui sera la réponse
du peuple contre toute attaque
venant de l’Ouest. C’est l’arro-
seur arrosé…

WW..AA..SS..    

DERNIÈRE
HEURE

BENABDERRAHMANE AU
SOMMET DE RIYADH

Le Premier ministre, ministre
des Finances, Aïmene
B e n a b d e r r a h m a n e ,
représentera le président de la
République au Sommet de
« l’Initiative du Moyen-Orient
Vert » qui se tiendra aujourd’hui
dans la capitale saoudienne
Riyadh, indique hier un
communiqué des services du
Premier ministre. Ce Sommet
vise à renforcer la coopération
et à coordonner les efforts pour
faire face aux défis du
changement climatique dans la
région, ajoute le communiqué.

RAMTANE LAMAMRA À KIGALI 
Le ministre des Affaires

étrangères et de la
Communauté nationale à
l’étranger, Ramtane Lamamra
s’est rendu hier à Kigali
(Rwanda) pour participer aux
travaux de la 2e réunion
ministérielle Union africaine-
Union européenne, indique un
communiqué du ministère des
Affaires étrangères. Le chef de
la diplomatie saisira l’occasion
de sa présence à Kigali pour
mener des discussions avec son
homologue rwandais, Vincent
Biruta, en sus des entretiens
prévus avec les hautes autorités
de ce pays. En marge de cette
réunion ministérielle, Lamamra
aura également une série
d’entretiens bilatéraux avec ses
homologues africains et
européens autour des questions
inscrites à l’ordre du jour de la
réunion. Il sera également
question des relations
bilatérales entre l’Algérie et ces
pays et les dossiers politiques et
sécuritaires posés sur les
scènes, régionale et
internationale, conclut le
document.

ENCLENCHÉS PAR LE MAKHZEN, DES RAPPEURS MAROCAINS SE SONT ATTAQUÉS À L’ALGÉRIE

LLAA  RRIIPPOOSSTTEE  DDEE  LLAA  RRUUEE……
LLEESS  MMAARROOCCAAIINNSS et leurs alliés sionistes voulaient pousser vers le chaos social dans le
pays, à travers une guerre de rues entre les rappeurs DZ aux millions de fans. 
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Réaction unanime contre les
comportements indignes

AFFAIRE DU LOGICIEL ESPION PEGASUS

LLee  MMaarroocc  ddaannss  lleess  ggrriiffffeess  ddee  LL’’HHuummaanniittéé
««  NNOOUUSS ne céderons pas ! » a écrit, hier, le quotidien français ciblé par une plainte du pouvoir

marocain tout en dénonçant l’absence de soutien de l’État français.

LL es « plumes » rebelles, incorrupti-
bles,  paniquent un trône marocain
qui tente de sauver un honneur qui

n’est plus sauf, depuis belle lurette. Sa
diplomatie qui ne brille que lorsqu’il s’agit
de livrer bataille contre des causes justes,
d’opprimer des peuples en quête de liberté,
à commencer par le sien, de comploter pour
tenter de déstabiliser  ses voisins, l’Algérie
en particulier, a scellé ce déshonneur qui le
particularise. L’affaire du logiciel espion
Pegasus conçu par l’entreprise israélienne
NSO Group, qu’il a actionné pour mettre
sous surveillance des personnalités du
monde politique, mais aussi des titres de la
presse internationale, est venu ternir un
peu plus ce « statut » de royaume sans prin-
cipes qu’il traîne, désormais. Et ce ne sont,
certainement, pas les procès en justice pour
diffamation qu’il a intentés à certains quo-
tidiens hexagonaux, notamment qui contri-
bueront à le sortir du marigot de purin dans
lequel il s’est embourbé. « Nous ne céde-
rons pas ! » a écrit, hier, le quotidien fran-
çais, L’Humanité, ciblé par une plainte du
pouvoir marocain tout en dénonçant l’ab-
sence de soutien de l’État français. Le quo-
tidien français rappelle à ce propos les
accointances entre Rabat et Paris qui a volé
au secours de personnalités marocaines

poursuivies par la justice française pour
torture. S’agissant du Maroc, après le dépôt
d’une plainte pour torture qui avait abouti
à la convocation d’Abdellatif Hammouchi,
le puissant patron de la direction générale
de la Sûreté nationale et de la direction
générale de la surveillance du territoire, la
réconciliation s’est faite par l’entremise
d’une fidèle amie du royaume, la socialiste
Élisabeth Guigou, rappelle le quotidien de
gauche. La flagornerie pèche, toutefois ; par
inefficacité, puisque le Maroc est soup-

çonné, depuis la révélation
de l’affaire Pegasus cet été,
d’avoir massivement
espionné jusqu’aux plus
hauts représentants de l’ap-
pareil d’État, dont le prési-
dent de la République,
Emmanuel Macron,
enchaîne le journal commu-
niste. Pour la première fois
de son histoire, la rédaction
est visée par une plainte
d’un État tiers. Les journa-
listes, cibles d’une plainte
du Maroc et les titres qui les
emploient contre-atta-
quent. Mais le soutien de
leurs pairs et, surtout, de
l’État français tarde à venir,
déplore le quotidien de gau-
che qui cite les raisons qui

ont poussé le pouvoir marocain à l’avoir
dans son collimateur. En cause, nos repor-
tages lors du Mouvement populaire du Rif
en 2016, nos enquêtes sur les journalistes
indépendants persécutés par le pouvoir
marocain, et notre couverture, en 2016, de
la mascarade de procès organisée pour enté-
riner les lourdes condamnations des prison-
niers politiques sahraouis après le violent
démantèlement du camp de protestation de
Gdeim Izik, six ans plus tôt, indique-t-il.  

MM..TT..    
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BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

72 NOUVEAUX CAS,
66 GUÉRISONS ET 4 DÉCÈS

AIR ALGÉRIE 
Un véritable «trésor»
découvert sur un vol
Alger-Dubaï
Une hôtesse de l’air de la
compagnie aérienne nationale,
Air Algérie, a trouvé, hier, des
bijoux et une somme d’argent
importante dissimulée. Selon le
site Ennahar, qui rapporte
l’information, on parle plus
précisément de 3 kg de bijoux
en or et une somme d’argent de
96 000 euros. Cette tentative a
échoué, hier matin, avant le
décollage de l’avion vers Dubaï
grâce à l’hôtesse de l’air qui a,
par la suite, alerté les
responsables et leur avait remis
les bijoux ainsi que la somme
d’argent. À noter qu’une action
judiciaire sera lancée à ce sujet.
Un véritable trafic en haute
voltige. Récemment, cinq
stewards algériens, dont un
binational (franco-algérien),
travaillant à Air Algérie, sont
impliqués dans un réseau de
recel de téléphones, bijoux et
ordinateurs volés. Une enquête
a été ouverte et menée par la
sûreté départementale d’Ille-et-
Vilaine, qui a révélé beaucoup
de détails, notamment l’origine
de ces téléphones qui ont été
volés en 2020 dans les villes
françaises et acheminés vers
l’algérie. Une opération dans
laquelle les stewards algériens
sont complices, l’un d’entre eux
a été arrêté et quatre autres font
l’objet de mandat d’arrêt. Ils
encourent jusqu’à 15 ans de
prison.

Le soutien de l’État
français tarde à venir


