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LE PRÉSIDENT TEBBOUNE 
SALUE L’INITIATIVE

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a
salué, hier, le rôle des ancien-

nes stars de la sélection nationale
à l’étranger dans la commémora-
tion de la mémoire populaire, à
travers l’organisation d’un match
de gala dans  la ville de Nanterre
(France) par le mouvement asso-

ciatif du 17 octobre 1961. « Je tiens
à rendre hommage à toutes les
anciennes stars de notre sélection
nationale qui portent, toujours,
dans leur cœur, le poids des
épreuves historiques du pays. Le
match de gala organisé à
Nanterre (France) par le mouve-
ment associatif du 17 octobre

1961, en commémoration de l’an-
niversaire du massacre, était une
initiative sportive louable. Je tiens
à vous adresser, au nom de tous
les Algériens et en mon nom per-
sonnel, mes vifs remerciements »,
a écrit le président Tebboune sur
son compte Twitter. 

D’ANCIENS JOUEURS COMMÉMORENT LE MASSACRE DU 17 OCTOBRE 1961
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D’où l’État 
va-t-il puiser les fonds

pour financer aussi bien
son fonctionnement 

que les grands projets
structurants ?
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NI BÉNÉFICES DE SONATRACH, NI PLANCHE À BILLETS NI ENDETTEMENT EXTÉRIEUR

MMyyssttèèrreess  eett  cceerrttiittuuddeess  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt
DD’’OOÙÙ  l’État va-t-il puiser les fonds pour financer aussi bien son fonctionnement que les grands projets
structurants ?

LL es milliards ne valseront
plus. Ils ne passeront
plus des poches des

entreprises aux caisses de 
l’État. La Sonatrach et la
Sonelgaz vont cesser d’être les
vaches à lait du gouvernement.
Après avoir fait des hydrocar-
bures et, notamment du
pétrole, la pierre angulaire du
développement économique, et
de la Sonatrach et de la
Sonelgaz, les principaux pour-
voyeurs de devises de l’État, le
gouvernement  a décidé de ne
plus puiser des caisses de ces
deux géants nationaux, y com-
pris des autres entreprises
publiques. Dans ses réponses
aux questions des membres de
la commission des finances et
du budget de l’Assemblée popu-
laire nationale (APN), le
Premier ministre, ministre 
des Finances, Aïmen
Benabderrahmane, a révélé que
l’État a décidé de renoncer aux
bénéfices de Sonatrach et
Sonelgaz et d’autres entrepri-
ses publiques. Une décision à
même de leur permettre d’in-
vestir leurs bénéfices dans leurs
domaines de travail respectifs
et d’étendre leurs activités, 
a-t-il avancé : « Il est primordial
de permettre à ces deux entre-
prises publiques de pouvoir
faire des investissements struc-
turants afin de demeurer com-
pétitifs et de créer de la richesse

et des emplois pour le pays », a
justifié le Premier ministre. Un
argument économique de taille.
En outre, Benabderrahmane a
souligné que le gouvernement 
« n’a pas et n’aura pas recours
à la planche à billets ou à l’em-
prunt extérieur ». Question à
deux sous : d’où l’Etat va-t-il
puiser les fonds pour financer
aussi bien son fonctionnement
que les grands projets structu-
rants ? Sur ce point, le Premier
ministre a laissé entendre que
la perte substantielle des res-
sources financières sera com-
pensée par un recours probable
à l’endettement intérieur, ou
bien compte-t-il sur les recettes
des exportations hors hydrocar-

bures ? Des recettes qui
devraient, selon ses prévisions,
augmenter de 161,8% pour pas-
ser de 1,9 milliard de dollars en
2020 à environ 5 milliards de
dollars en 2021, alors que les
exportations des hydrocarbures
devraient atteindre 32,4 MDS
dollars pour la même période,
soit l’équivalent des importa-
tions estimées à 31,8 milliards
de dollars et du déficit budgé-
taire avoisinant les 30 milliards
de dollars. Un déficit budgé-
taire devant être absorbé, selon
le Premier ministre, ministre
des Finances, par le Fonds de
régulation des recettes (FRR)
alimenté par le différentiel
entre le prix de référence du

baril de pétrole adopté pour la
loi de finances 2021,  sur la base
de 45 dollars le baril et le prix
réel du baril, qui tourne actuel-
lement autour de 85 dollars le
baril, a précisé le Premier
ministre. Un Fonds presque à
sec, du fait de la chute des cours
du brut sur les marchés mon-
diaux. À moins que le gouverne-
ment mise sur la récupération
du solde des Comptes spéciaux
du Trésor (CST) devant être
clôturés au plus tard à fin
décembre 2022, dans le cadre
de la réforme budgétaire visant
l’amélioration de la gouver-
nance et une meilleure maîtrise
des finances publiques. Le pro-
jet de loi de finances 2022 pro-

pose la clôture des comptes
d’affectation spéciale intitulés
« Fonds de compensation des
frais de transport », « Fonds
national du logement », « Fonds
spécial de solidarité nationale
et pension alimentaire »,
« Fonds national de développe-
ment de la pêche et de l’aqua-
culture », « Fonds national pour
la maîtrise de l’énergie et pour
les énergies renouvelables et de
la cogénération », ainsi que le
« Fonds national de soutien de
l’investissement pour l’électri-
fication et la distribution
publique du gaz ». Ainsi, la
décision de se passer des 
quotes-parts sur les bénéfices
du groupe pétrolier Sonatrach
et du groupe Sonelgaz risque
d’avoir des répercussions néfas-
tes. D’ailleurs, les membres de
la commission des finances et
du budget ont appelé à revoir le
système de l’impôt sur le
revenu global (IRG) en relevant
le plafond d’exonération de
cette taxe sur les salaires de 
30 000 dinars à 50 000 dinars
pour toucher le plus grand
nombre de citoyens. Dans le
même contexte, les membres de
la commission ont demandé au
gouvernement d’œuvrer à arrê-
ter la baisse de la valeur du
dinar par rapport aux monnaies
étrangères, étant donné que la
valeur de la monnaie nationale
est étroitement liée au taux
d’inflation et au niveau du pou-
voir d’achat. SS..RR..

SS ur un rythme soutenu, l’Etat
maintient  ses efforts dans la
concrétisation des reformes lan-

cées, en vue d’atteindre  l’inscription
d’indicateurs macroéconomiques, à
même d’emprunter un chemin sécu-
risé vers l‘équilibre  des comptes.
C’est dans cette optique, que le
Premier ministre, ministre des
Finances, Aïmène Benabderahmane
s’est attardé lors de la présentation du
PLF 2022, devant la commission des
finances et du budget de l’Assemblée
populaire nationale, sur les axes cen-
traux de la nouvelle stratégie écono-
mique, précisant que  « l’économie
nationale, bien que fortement touchée
par le double choc de la crise sanitaire
et financière, a fait preuve d’une cer-
taine souplesse, face à ces tensions
grâce aux mesures prises par les pou-
voirs publics s’agissant de la préserva-
tion de l’activité économique ». Il faut
dire que devant les situations com-
plexes de précarité et de perte d’em-
plois ressenties par une large partie de
la population, les mesures de préven-
tion contre la pandémie , et les déci-
sions prises pour maîtriser la crise , a
abouti à des conditions qui permet-
tent un retour progressif à la vie nor-
male  et à la reprise des activités. Pour
ce faire, la mise en place de nouvelles
règles de gestion, s’inscrit dans l’im-
portance d’un redémarrage sur des
bases solides de l’économie nationale.

Dans ce sens, le Premier ministre
indique que    « l’année 2022 devrait
être consacrée au renforcement des
mesures approuvées par les pouvoirs
publics, en vue de stimuler et diversi-
fier l’activité économique pour relan-
cer la croissance, réduire la ,dépen-
dance aux hydrocarbures, rééquilibrer
les comptes spéciaux de l’Etat à
moyen terme, assurer la soutenabilité
budgétaire, ainsi que le maintien et la
rationalisation du soutien de l’Etat
aux catégories nécessiteuses, en vue
de préserver les acquis sociaux aux
citoyens ». Des axes incontournables,
pour lesquels une dynamique est en
train de se mettre en place pour reca-
drer les objectifs et instaurer les
moyens humains et matériels pour les

atteindre, dans l’optique d’une
relance économique totalement en
rupture avec les anciennes pratiques,
et avec l’ordre mafieux qui régnait
durant des décennies. Il est question
en priorité pour l’Etat, de  l’impor-
tance « des mesures législatives pré-
vues au PLF 2022, en tête desquelles,
la réforme du système fiscal qui vise à
renforcer la justice fiscale par une dis-
tribution équitable des charges fisca-
les entre les opérateurs économiques,
les individus et les familles ». 

Autant de fronts à mener, en même
temps que l’implication de tous les
secteurs, et la convergence de  leurs
visions dans la même direction, est
plus qu’incontournable. 

AA..AA..

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

� AALLII AAMMZZAALL

L’État renonce aux bénéfices 
de Sonatrach et Sonelgaz

19h56

PLF 2022

BBeennaabbddeerrrraahhmmaannee  ffiixxee  lleess  uurrggeenncceess
LL’’AANNNNÉÉEE  22002222  devrait être consacrée au renforcement des mesures approuvées 

par les pouvoirs publics.

Goudjil reçoit
l’ambassadeur de l’État
de Palestine en Algérie

Le président du
Conseil de la nation,

Salah Goudjil, a reçu,
hier, au siège du

Conseil,
l’ambassadeur de

l’État de Palestine en
Algérie, Amine

Makboul, qui lui a
rendu une visite

d’adieu, a indiqué un
communiqué du

Conseil. La rencontre
a permis de passer en

revue « les relations
historiques entre les

deux pays et les
derniers développements sur la scène

palestinienne ». À cette occasion,
l’ambassadeur palestinien s’est félicité des

relations « historiques séculaires », unissant
l’Algérie et la Palestine, exprimant « sa

reconnaissance à l’Algérie sous la direction
du président de la République, Abdelmadjid

Tebboune, qui soutient la libre décision
palestinienne et rejette toute forme de

normalisation avec l’entité sioniste ». « La
position algérienne officielle et populaire a

toujours été constante et authentique, ce qui
a consolidé la résistance et la lutte du peuple

palestinien, à travers toutes les étapes
traversées par la cause palestinienne contre

l’arrogance de l’entité sioniste et sa politique
visant à imposer l’exode au peuple
palestinien à travers la judaïsation,

l’expansion de colonies et l’aliénation des
vestiges religieux et historiques de la

Palestine », a-t-il soutenu. Salah Goudjil a
insisté sur «l’importance de l’unité nationale

palestinienne pour réaliser les aspirations
légitimes du peuple palestinien à la libération

et à l’édification de l’État palestinien
indépendant avec El Qods pour capitale ».

Benabderrahmane Premier ministre, ministre des Finances
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

S
ur le plan diplomatique, les émissaires
personnels du secrétaire général de l’ONU
pour le Sahara occidental ont, tous, choisi

une stratégie de dialogue avec le Royaume
marocain,  au lieu de lui mettre la pression pour
le forcer à négocier. C’était lui offrir l’occasion
renouvelée de faire traîner les choses en lon-
gueur et de réduire leur mission à une « concer-
tation » inefficace, à l’image des tables rondes
organisées par Horst Kohler. Si la raison d’être
d’un diplomate est de négocier avec tout le
monde, y compris avec le diable, force est de
constater que les missions des trois derniers
représentants onusiens étaient vouées à l’échec.
La raison en est simple : ils n’avaient d’autre
alternative que celle d’espérer un « geste » de la
partie marocaine, laquelle est restée rivée à son
plan d’autonomie, parce que tributaire des enga-
gements monnayés avec les puissances qui sou-
tiennent son occupation illégale du territoire sah-
raoui.  Comment , dans un tel contexte, l’ONU
pourrait-elle relancer le processus de paix, en
évitant, par réalisme,  le piège contraignant, de
vouloir amadouer un Royaume marocain qui,
dans les  périodes les plus critiques,  refuse de
souscrire aux engagements pris par le roi
Hassan II, lorsque son pays se trouvait dans une
situation militaire  dangereuse, en 1991. De ce
fait, la mission de Staffan de Mistura semble
vouée, elle aussi, à l’échec. Son aventure en
Syrie s’est terminée par une démission qui fut un
aveu d’impuissance à concilier les attentes de l’
« opposition » et les positions d’un pouvoir
syrien ressuscité par la grâce de l’intervention
russe que personne n’avait vue venir, excepté le
général iranien Qassem Soleïmani, son principal
artisan, chef de la Force spéciale El Qods, assas-
siné en janvier 2019 sur ordre de l’ancien prési-
dent américain Donald Trump. De cette expé-
rience, de Mistura aura, sans doute, tiré quelques
enseignements qui pourraient, le cas échéant,
être mis à profit, dans sa démarche envers le
Royaume marocain. Encore faudrait-il qu’il
puisse trouver, au sein du Conseil de sécurité de
l’ONU, un soutien effectif pour contrecarrer les
manœuvres habituelles d’une diplomatie maro-
caine rompue à toutes les esquives. Cela n’est
nullement garanti, quand un des membres per-
manents du Conseil est, en même temps, le prin-
cipal bouclier de l’aventurisme du Makhzen au
Sahara occidental. Auquel cas, le diplomate italo-
suédois aura beaucoup de peine à faire mieux
que ses prédécesseurs, à moins que les cartes
ne soient réellement rebattues. C.B.

LL a campagne de vaccination
patine. Cela semble même pire
que ce que l’on pouvait croire.

De l’aveu du ministre de la Santé,
Abderrahmane Benbouzid, les choses
évoluent à pas de tortue ! 

Même le personnel médical fait
preuve d’une réticence à l’égard du
vaccin anti-Covid-19. « Ils sont à peine
20% à avoir reçu leurs deux doses de
vaccin», a souligné le ministre, hier à
Alger, en marge de la Journée natio-
nale du don de sang. Même constat
chez le corps des enseignants où la
barre des 20% n’a pas été dépassée.
Les étudiants refusent carrément cet
«antidote». Le taux de vaccination de
cette frange sensible n’a pas atteint
les 1%. Un tableau noir qui démontre
l’échec de cette campagne qui a, pour-
tant, vu la mobilisation de moyens
importants de la part des hautes auto-
rités du pays. Comment faire alors
pour pousser les citoyens à se faire 
« piquer » ? Les pouvoirs publics vont-
ils rendre le vaccin obligatoire ? Le
professeur Benbouzid réfute cette
hypothèse. « Comme l’a déjà fait
savoir le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, cela relève des
libertés individuelles. La vaccination
est un choix personnel et elle le res-
tera », a-t-il soutenu. 

Néanmoins, le ministre de la Santé
n’écarte pas la mise en place de mesu-
res incitatives. Parmi elles, la mise en
place d’un pass sanitaire pour l’accès à
certains endroits publics. Il donne
l’exemple de ce qui a été fait en colla-
boration avec le ministère de la
Jeunesse et des Sports avec l’obliga-
tion d’être vacciné pour accéder aux
stades et aux salles de sport. « Nous
envisagions de faire de même pour
l’accès à certains lieux publics à forte
concentration humaine. Cela afin
d’encourager les jeunes à se faire vac-
ciner », a-t-il rétorqué. Abderrahmane
Benbouzid laisse entendre que cela
pourrait se faire en ce qui concerne les
salles des fêtes et les cinémas.
L’Algérie semble donc se diriger vers
la mise en place d’un passeport sani-
taire, mais pas dans la même forme
que celui qui a été imposé dans les
pays européens. Il s’agira plus d’une
mesure incitative que répressioniste.
Mais cela sera-t-il suffisant pour rat-
traper le retard accumulé ? 

À peine 10% de la population locale
est entièrement vaccinée. Ce qui équi-
vaut à moins de 20% de la population
cible. On est très loin de l’objectif des
60% tracé pour atteindre la fameuse
immunité collective. Pourtant,
l’Algérie, qui connaît ces dernières
semaines, une stabilisation de la situa-
tion sanitaire, est devant une occasion
en or pour construire une digue face à
une nouvelle vague. 

Surtout que les vaccins ne man-
quent pas. « On dispose d’une réserve
estimée à plus de 13 millions de doses
de vaccin », fait savoir le ministre.
Malgré cela, les citoyens « boudent »
encore le vaccin. Il est donc urgent de
prendre des décisions fortes pour
changer la donne. Car, la 4e vague
frappe à nos portes. Les spécialistes
prédisent même son arrivée avant la
fin de l’année. Pis encore, ils estiment
qu’elle pourrait être plus violente que
les trois précédentes. Cela est d’autant
plus vrai qu’un grand relâchement est
constaté ces derniers temps chez la
population. De plus, le variant Delta,
hautement contagieux, circule majori-

tairement dans le pays et pourrait
connaître de nouvelles mutations,
comme en Occident, ce qui accélére-
rait l’apparition de la nouvelle vague.
Pour les médecins, le seul moyen de
faire face à ce tsunami est l’immunisa-
tion d’une grande majorité de la popu-
lation. Il n’est pas encore trop tard

pour gagner cette bataille de la vacci-
nation. Puisque, selon les affirmations
du professeur Benbouzid, l’Algérie
peut vacciner jusqu’à 6 millions de
personnes par mois. Aux autorités de
trouver, donc, la bonne formule pour
convaincre les Algériens…     

WW..AA..SS..

Comment inciter les citoyens à se faire vacciner ?

MÉDECINS, ÉTUDIANTS ET SIMPLES CITOYEN BOUDENT LA SERINGUE

BBeennbboouuzziidd  rraattee  ssaa  vvaacccciinnaattiioonn
LLEESS  AALLGGÉÉRRIIEENNSS  boudent la campagne de vaccination. Même le personnel
médical n’y a pas adhéré. Ils sont moins de 20% à avoir reçu leurs deux doses.
Le taux de vaccination chez les étudiants ne dépasse pas les 1%. 

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD  � CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

DDeess  ccaarrtteess  ppoouurr  
ddee  MMiissttuurraa
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TTient-on enfin le traitement miracle
contre la Covid-19 ? Le
Molnupiravir sera-t-il le premier

antiviral à prendre chez soi pour diminuer
les risques d’être hospitalisé à cause de la
Covid ou d’en mourir ? Ce médicament du
laboratoire Merck, est-il  réellement la
trouvaille du siècle, ou est-ce que ce labo-
ratoire est allé trop vite, en besogne, en
demandant l’autorisation en urgence de
l’agence des médicaments américaine, la
FDA ? Hier, c’est l’Agence européenne des
médicaments (AEM) qui a lancé l’examen
accéléré de la pilule miracle. Une étape qui
ouvre la voie à une éventuelle demande
d’autorisation de l’Union européenne. S’il
venait à être autorisé, le Molnupiravir sera
le premier traitement grand public mis sur
le marché. La molécule donnée à des
patients dans les quelques jours suivant
un test positif à la  Covid-19, a réduit par
2 les risques d’hospitalisation, selon un

essai clinique mené par Merck. Il y a,
cependant, dans ce traitement, plusieurs
« mais ». Le premier est que les résultats
présentés par Merck sont de très bon
augure, mais ils n’ont été ni publiés ni cri-
tiqués par d’autres chercheurs. Il nous
manque donc des détails importants sur la
méthodologie de l’étude ainsi que les don-
nées recueillies. Il y a aussi l’avertisse-
ment des experts qui soulignent que ce
traitement devrait compléter les vaccins,
pas les remplacer. Pourquoi prendre le
Molnupiravir si on est déjà vacciné ? Les
essais de Merck ont été effectués sur des
sujets atteints pour la première fois de la
Covid-19 aux symptômes «légers ou modé-
rés», ayant au moins un facteur de risque
de développer une infection grave. Le
médicament changera-t-il quelque chose
pour les gens qui n’ont aucun facteur de
risque ? Ou encore pour les personnes déjà
immunisées complètement ou en partie
par un vaccin ou une infection passée ? Il
y a lieu de souligner que le laboratoire
Merck  anticipant l’autorisation, a déjà
commencé la production de son
Molnupiravir à grande échelle. Mais le 
8 octobre dernier, d’après des informations
recueillies par Reuters, deux fabricants
indiens d’une version générique de ce

médicament expérimental auraient
demandé aux autorités de mettre fin, pré-
maturément, à leurs essais pour le traite-
ment des personnes atteintes d’une infec-
tion « modérée », ne lui ayant trouvé
aucune efficacité. En avril, c’est Merck,
lui-même, qui avait mis fin à son essai sur
les patients hospitalisés, puisqu’ aucun
bénéfice n’avait été observé dans ce
groupe. Il y a un dernier « mais » et pas des
moindres. L’antiviral agit sur une enzyme,
l’ARN polymérase, que le virus utilise
pour se répliquer. Il introduit des muta-
tions dans l’ARN du virus, qui finissent la
par lui être fatales. Ce mécanisme per-
mettrait à l’antiviral de ne pas créer de
résistance chez les virus. Mais certains
chercheurs craignent que ce pouvoir
mutagène puisse entraîner des mutations
dans l’ADN de nos propres cellules, qui
pourraient être à l’origine de cancers ou de
malformations congénitales. Merck a déjà
annoncé que son médicament serait offert
à un prix moindre dans les pays à faible
revenu, et conclu des accords de licence
avec cinq fabricants indiens de médica-
ments génériques, qui pourront fixer leur
propre prix. Même s’il est abordable, il
faudra, cependant, lever tous les «mais»,
avant de penser l’acquérir. HH..YY..

MOLNUPIRAVIR,  LA NOUVELLE PILULE ANTI-COVID-19 

UUnn  ttrraaiitteemmeenntt  mmiirraaccllee  aauuxx  rriissqquueess  mmuullttiipplleess  
LLAA  CCOOUURRSSEE vers les médicaments contre le coronavirus fera-t-elle plus de mal que de bien ? 
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TROISIÈME DOSE
BBEENNBBOOUUZZIIDD  DDOONNNNEE  SSOONN  OO..KK..

LLaa  ttrrooiissiièèmmee  ddoossee  ddee    vvaacccciinn    ccoonnttrree  llee  ccoorroonnaavviirruuss  ffaaiitt  ddéébbaatt  ddaannss  llee  mmoonnddee..
LL’’AAllggéérriiee  aavvaaiitt,,  jjuussqquuee--llàà,,  ééccaarrttéé  cceettttee  ppoossssiibbiilliittéé..  MMaaiiss  lleess  aavvaannccééeess  sscciieennttiiffiiqquueess
ssuurr  llaa  qquueessttiioonn  sseemmbblleenntt  aavvooiirr  ffaaiitt  cchhaannggeerr  dd’’aavviiss  lleess  aauuttoorriittééss  ssaanniittaaiirreess..  LLee  mmiinniiss--
ttrree  ddee  llaa  SSaannttéé,,  ddee  llaa  PPooppuullaattiioonn  eett  ddee  llaa  RRééffoorrmmee  hhoossppiittaalliièèrree,,  AAbbddeerrrraahhmmaannee
BBeennbboouuzziidd,,  aa  aannnnoonnccéé,,  hhiieerr,,  qquu’’iill  aavvaaiitt  ddoonnnnéé  ssoonn  qquuiittuuss  ppoouurr  cceettttee  33ee  ddoossee..  ««  LLee
mmiinniissttèèrree  ddee  llaa  SSaannttéé  aavvaaiitt  ddoonnnnéé  ddeess  iinnssttrruuccttiioonnss  aauuxx  cceennttrreess  ddee  vvaacccciinnaattiioonn  ssiittuuééss
àà  ttrraavveerrss  llee  ppaayyss  aaffiinn  ddee  rreecceevvooiirr  lleess  cciittooyyeennss  ssoouuhhaaiittaanntt  pprreennddrree  llaa  33ee  ddoossee  dduu  vvaacc--
cciinn  »»,,  aa--tt--iill  iinnddiiqquuéé,,  pprréécciissaanntt  qquuee  cceellaa  nn’’ééttaaiitt  ppaass  oobblliiggaattooiirree  mmaaiiss  uunn  cchhooiixx  ppeerrssoonn--
nneell..  LLee  mmiinniissttrree  ssoouulliiggnnee  qquuee  cceellaa  ccoonncceerrnnee  lleess  ppeerrssoonnnneess  aayyaanntt  rreeççuu  lleeuurrss  ddeeuuxx
ddoosseess  ddeeppuuiiss  pplluuss  ddee  ssiixx  mmooiiss..  WW..AA..SS..

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB
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LE GOUVERNEMENT ENTEND LES CLÔTURER À FIN 2022

LLaa  sseeccoonnddee  vviiee  ddeess  ccoommpptteess  ssppéécciiaauuxx
LLEE  DDOOCCUUMMEENNTT gouvernemental explique cette prorogation d’une année par «le caractère sensible et stratégique de
certaines actions, financées sur ces comptes».

PP lusieurs comptes spé-
ciaux dont la clôture
était programmée au

31 décembre 2021 seront main-
tenus jusqu’à la fin du prochain
exercice. 

Le projet de loi de finances
(PLF) pour 2022 suspend donc
une décision antérieure et
accorde un «supplément de vie»
d’une année à ces comptes, dont
la spécificité est qu’ils échap-
pent au contrôle du Parlement.
On retiendra à la décharge de
cette procédure qui peut souf-
frir d’opacité dans le mouve-
ment des finances, la volonté
d’aller vite, compte tenu de la
spécificité des actions à mener,
ces dernières ne devant pas
souffrir de retards générés par
la bureaucratie. 

Les comptes éligibles à la
clôture en décembre 2022 sont
au nombre de 5 : Fonds national
de soutien à l’emploi des jeunes,
ceux du développement agri-
cole, du développement rural,
d’appui et de développement de
l’écosystème start-up et celui de
la lutte contre le cancer. 

Le document présenté par le

Premier ministre explique cette
prorogation d’une année par «le
caractère sensible et stratégique
de certaines actions, financées
sur ces comptes». 

Ce sont autant de secteurs
qui concentrent l’attention  des
pouvoirs publics, en raison de
leur sensibilité tant sociale
qu’économique et  qui concerne
des populations, objet d’un inté-
rêt particulier de l’Exécutif. En
d’autres termes, le gouverne-

ment n’a pas voulu mettre ces
catégories de la société dans
une sorte d’impasse, en atten-
dant que «des procédures de
budgétisation nécessitent un
délai supplémentaire». On aura
donc compris que les comptes
spéciaux bénéficient d’un sup-
plément de vie d’une année, le
temps qu’une procédure de
budgétisation appropriée des
actions éligibles auxdits comp-
tes soit mise en place. 

Le gouvernement  se donne
une année pour finaliser le tra-
vail.

Ces cinq comptes spéciaux
viendront s’ajouter à six autres,
dont la décision de clôture est
également prévue pour la fin de
2022. Il s’agit du Fonds de com-
pensation des frais de
transport, le Fonds national du
logement, le Fonds spécial de
solidarité nationale et la pen-
sion alimentaire, le Fonds

national de développement de
la pêche et de l’aquaculture, le
Fonds national pour la maîtrise
de l’énergie et pour les énergies
renouvelables et de la cogénéra-
tion, ainsi que le Fonds national
de soutien de l’investissement
pour l’électrification et la distri-
bution publique du gaz. 

Le projet de loi de finances
pour l’année 2022 explique ce
délai que s’impose l’Exécutif
pour en finir avec les comptes
spéciaux par une nécessaire
mise en place de «la procédure
de budgétisation appropriée des
actions éligibles à ces comptes».
Cette procédure qui, visible-
ment, est complexe, devra
impérativement aboutir, au
plus tard, le 31 décembre 2022.
Ce n’est qu’après, qu’il sera
possible de clôturer définitive-
ment ces comptes, dont le solde
sera «versé au compte de résul-
tats du Trésor», mentionne le
projet de loi de finances pour
l’année 2022. L’autre motif
invoqué par le document du
ministère des Finances, en sus
de l’aspect procédurier, tient
dans le souci du gouvernement
de donner tout son sens à la
«réforme budgétaire» dont l’ob-
jetif assumé consiste en «l’amé-
lioration de la gouvernance, le
renforcement de la transparence
et une meilleure maîtrise de la
recette et de la dépense
publiques». SS..BB..

Qui contrôle les comptes ? 

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
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LL ’intérêt que porte
l’Algérie à son voisin du
Sud-Est est réelle. Entre

la sécurisation des frontières, le
développement de son réseau
électrique par la Sonelgaz et le
fameux gazoduc transsaharien
qui traversera son territoire, le
Niger  prend une dimension
substantielle pour l’Algérie. Et
pour cause, ce pays est une
sorte de concentré des objectifs
stratégiques du pays pour le
moyen terme. Cela, pour dire
toute l’importance de la 7e ses-
sion du Comité mixte frontalier
algéro-nigérien qui s’est tenue,
hier, à l’hôtel El Aurassi et 
coprésidé par le ministre de
l’Intérieur, Kamal Beldjoud et
son homologue nigérien,
Alkache Alhada. L’intérêt algé-
rien suppose son précieux
concours pour la formation d’a-

gents de l’ordre public du Niger.
Forte de ses nombreux centres
de formation aux normes inter-
nationales, la Dgsn peut très
aisément contribuer à doter la
police nigérienne d’une police
bien formée.

Cette proposition, qui
débouchera, à n’en pas douter,
sur un accord intergouverne-
mental, vient confirmer la
volonté algérienne d’accompa-
gner le Niger dans son dévelop-
pement. Et cet accompagne-
ment  ne s’arrête pas au niveau
central, puisque le ministre de
l’Intérieur a instruit les walis
de Tamanrasset, In Guezzam et
Djanet à tenir des rencontres
mixtes avec leurs homologues,
les gouverneurs d’Agadez et
Tahoua. Principale fonction de
ces échanges : servir les intérêts
des habitants des zones fronta-

lières. Beldjoud n’entend pas se
contenter de promesse et
enjoint les walis à «conclure des
accords de coopération décen-
tralisée et à activer les accords
existants, particulièrement dans
les domaines du développement,
le but étant de raffermir les
liens de bon voisinage». En
somme, le ministre veut du
concret. Et cela sert la vision
stratégique du pays qui a inté-
rêt à sécuriser les frontières
entre les deux pays.

La 7e session du Comité
mixte frontalier algéro-nigérien
est, ainsi, porteuse de promes-
ses concrètes et Beldjoud ne
manque pas de qualifier l’ins-
tance inter-gouvernementale
de «tribune de communication
pérenne et mécanisme de la
coopération frontalière, toutes
formes confondues». 

Pour le ministre, cette
instance «traduit surtout la
volonté partagée d’approfondir
la concertation dans les domai-
nes d’intérêt commun et d’œuv-
rer à les développer au mieux
des intérêts des deux peuples,
conformément aux instructions
des deux chefs d’État». 

Les travaux de cette
Commission devront être sanc-
tionnés par une série de recom-
mandations sous forme de
feuille de route à même de défi-
nir les perspectives d’évolution
des relations étroites entre les
deux pays.

SS..BB..

7e SESSION DU COMITÉ MIXTE FRONTALIER ALGÉRO-NIGÉRIEN

LLee  ggaazzoodduucc,,  SSoonneellggaazz  eett  lleess  mmiiggrraannttss
DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE

BBeennaabbddeerrrraahhmmaannee  ppooiinnttee  lleess  OOcccciiddeennttaauuxx

RR eepprréésseennttaanntt  llee  pprrééssiiddeenntt
ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  aauu
SSoommmmeett  «« IInniittiiaattiivvee  dduu

MMooyyeenn--OOrriieenntt  VVeerrtt »»  qquuii  ssee
ttiieenntt,,  ddeeppuuiiss  hhiieerr,,  àà  RRyyaaddhh,,  llee
PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  aa  mmiiss  eenn  éévvii--
ddeennccee  llaa  rreessppoonnssaabbiilliittéé  hhiissttoo--
rriiqquuee  ddeess  ppaayyss  ddéévveellooppppééss  ddaannss
llee  ddéérrèègglleemmeenntt  cclliimmaattiiqquuee..  LLeess
OOcccciiddeennttaauuxx  ddeevvrroonntt  ddoonncc  aassssuu--
mmeerr  lleeuurr  ppaarrtt  ddaannss  ccee  qquuii  aarrrriivvee
pprréésseenntteemmeenntt  àà  llaa  ppllaannèèttee  eett
pplluuss  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  llaa  rriivvee
ssuudd  ddee  llaa  MMééddiitteerrrraannééee,,  ddoonntt  lleess
ppooppuullaattiioonnss  ssee  ttrroouuvveenntt  ssuurr  llaa
lliiggnnee  ddee  ffrroonntt  dduu  rréécchhaauuffffeemmeenntt
cclliimmaattiiqquuee,,  àà  ttrraavveerrss  llaa  sséécchhee--
rreessssee  eennddéémmiiqquuee  qquuii  ffrraappppee
ttoouuss  lleess  ppaayyss  ddee  llaa  rrééggiioonn  
MMeennaa..  SSaacchhaanntt  cceellaa,,
BBeennaabbddeerrrraahhmmaannee  ppllaaiiddeerraa  eenn
ffaavveeuurr  ddeess  ppaayyss  eenn  vvooiiee  ddee  ddéévvee--
llooppppeemmeenntt  qquuii  ssuubbiisssseenntt  lleess
eeffffeettss  ddee  llaa  ddééggrraaddaattiioonn  dduu  ccllii--
mmaatt,,  ssaannss  ddiissppoosseerr  ddeess  mmooyyeennss
ddee  lluuttttee  eeffffiiccaaccee..  CCeellaa  ééttaanntt  ddiitt,,
ll’’AAllggéérriiee  ffoorrtteemmeenntt  ccoonncceerrnnééee
ppaarr  llaa  ccaattaassttrroopphhee  aannnnoonnccééee,,  ««a
ratifié nombre de conven-
tions internationales, visant
la réduction des émissions
de gaz à effet de serre et la
lutte contre le réchauffe-
ment climatique»»,,  ssoouulliiggnnee  llee
PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree..  UUnn  eennggaaggee--
mmeenntt  qquuii  ttrraadduuiitt  llaa  vvoolloonnttéé  dduu
ppaayyss  dd’’aaggiirr,,  ccoonnccrrèètteemmeenntt,,
ccoonnttrree  llee  rréécchhaauuffffeemmeenntt  dduu  ccllii--
mmaatt..  PPlluuss  qquuee  cceellaa,,
BBeennaabbddeerrrraahhaammaannee  nnoottee  qquuee
««le traitement des questions
climatiques doit reposer sur
la nécessité pour les pays

avancés, d’assumer leur
responsabilité historique, en
prenant en considération les
différences entre ces pays et
les pays en voie de dévelop-
pement»»..  UUnn  rreepprroocchhee  ffoonnddéé
qquuii  rreemmeett  eenn  ppllaaccee  lleess  eennjjeeuuxx  ddee
ll’’hheeuurree..  IIll  ccoonnvviieenntt  ddee  ssoouulliiggnneerr
ll’’iimmppoorrttaannccee  dduu  SSoommmmeett  aarraabbee
ssuurr  llee  cclliimmaatt,,  eenn  ccee  sseennss  qquuee  lleess
ppaayyss  ccoonncceerrnnééss,,  ggrrââccee  àà  lleeuurr
ppuuiissssaannccee  ffiinnaanncciièèrree  eett  lleeuurr
ppooiiddss  ssuurr  ll’’ééccoonnoommiiee  mmoonnddiiaallee,,
ssoonntt  àà  mmêêmmee  ddee  ggéénnéérreerr  uunnee
ééccoonnoommiiee  vveerrttee,,  pprriioorriittaaiirreemmeenntt
ddaannss  ll’’eessppaaccee  aarraabbee,,  mmeettttaanntt
aaiinnssii  ttoouuttee  llaa  rrééggiioonn  àà  llaa  ppooiinnttee
ddee  llaa  nnoouuvveellllee  ééccoonnoommiiee,,  mmaaiiss
eennccoorree,,  ccee  SSoommmmeett  ppeeuutt  iinniittiieerr
ddee  sséérriieeuusseess  aaccttiioonnss  ddee  ppaarrtteennaa--
rriiaatt  aavveecc  ddeess  lleeaaddeerrss  mmoonnddiiaauuxx
dduu  ddéévveellooppppeemmeenntt  ééccoollooggiiqquuee..
EEnn  cceellaa,,  ll’’AAllggéérriiee  aa  cceerrttaaiinnee--
mmeenntt  ssaa  ppaarrtt  àà  rrééaalliisseerr,,  àà  ttrraa--
vveerrss  ssoonn  aammbbiittiieeuuxx  pprroojjeett  ddee
cceennttrraalleess  ssoollaaiirreess..  MMaaiiss  eenn  ttoouutt
ééttaatt  ddee  ccaauussee,,  eett  llee  PPrreemmiieerr
mmiinniissttrree  llee  ssoouulliiggnnee  àà  jjuussttee
ttiittrree,,  iill  yy  aa  uunn  iimmppéérraattiiff  àà  aatttteeiinn--
ddrree  aabbssoolluummeenntt,,  cceelluuii  ddee  ««trou-
ver des solutions scienti-
fiques permettant de lutter
contre les risques qui mena-
cent le monde»»,,  eexxpplliiqquuee
AAïïmmeennee  BBeennaabbddeerrrraahhaammaannee..
LL’’eennjjeeuu  eesstt  ddoonncc  bbiieenn  pplluuss
iimmppoorrttaanntt  qquuee  ttoouuttee  aauuttrree  pprroo--
bblléémmaattiiqquuee  ddee  ll’’hheeuurree..  LLeess
AArraabbeess  nn’’oonntt  ppaass  llaa  tteecchhnnoollooggiiee,,
mmaaiiss  cceellaa  nnee  ddooiitt  ppaass  lleess  eemmppêê--
cchheerr  ddee  ccoonnttrriibbuueerr  aauu  ddéébbaatt..
CC’’eesstt  ttoouuttee  ll’’hhuummaanniittéé  qquuii  eesstt
eenn  ccaauussee.. SS..BB..

Kamal Beldjoud, ministre de l’Intérieur
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La nouvelle
note de VFG
Global
LE PRESTATAIRE chargé de
la collecte des demandes de
visas VFS Global pour la
France à Alger a annoncé,
dans un communiqué publié
sur sa page Facebook, que
depuis le  24 octobre en
cours, les conjoints de
ressortissants français, ou de
l'Union européenne ou de
l'Espace économique
européen, ainsi que leurs
enfants de moins de 18 ans,
pourront se présenter sans
rendez-vous au centre VFS
Global pour la France à Alger
pour déposer leur demande
de visa. Les conjoints de
Français devront présenter
un acte de mariage délivré
par une mairie en France ou
une transcription de l'acte de
mariage récent, datant de
moins de 6 mois et d'une
copie de la carte d'identité ou
du passeport du conjoint
français. Tandis que les
conjoints de l'Union
européenne ou de l'Espace
économique européen (EEE)
devront présenter un acte de
mariage ou une fiche
familiale, ainsi que la copie
de la carte d'identité ou du
passeport du conjoint 
de l'UE ou EEE.

Traite des
personnes :
la presse se forme
UN ATELIER de formation au profit des
journalistes de différents organes de
presse, sera organisé en novembre
prochain, à Alger, à l'initiative du
Comité national de prévention et de
lutte contre la traite des personnes. 
«Cet atelier vise à familiariser les
journalistes avec les lois régissant la
lutte contre la traite des personnes et
les efforts déployés pour cerner ce
phénomène», a précisé, depuis
Constantine, le président de ce Comité,
Lamine El Hadj.Le même responsable a
attesté que la presse joue un rôle
«important» dans la sensibilisation et
l'explication des missions des différents
intervenants dans la lutte contre la
traite des personnes, et qu'il est
impératif d'associer les représentants
de la presse pour mieux véhiculer
l'information et mettre en avant les
efforts fournis dans ce domaine.

LA PRÉSIDENTE de la
Confédération générale des

entreprises algériennes
(Cgea), Saïda Neghza, a été
élue membre du Comité de

la liberté syndicale et
membre du Comité des
présidents d'honneur, de
l'Organisation arabe du

travail (OAT), a indiqué un
communiqué de cette

organisation patronale.
L'élection de Saïda Neghza
par ses pairs est intervenue

dans le cadre de sa
participation aux travaux du
Conseil d'administration de

l'OAT qui se déroulent à
Doha au Qatar.

Saïda Neghza,
élue dans deux

comités de l'OAT
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RÉOUVERTURE DE LA FRONTIÈRE
TERRESTRE AVEC LE NIGER

Alger-
Mecheria
par avion
UNE nouvelle ligne
aérienne Mecheria-

Alger a été inaugurée,
ce dimanche, avec la
programmation par la
compagnie Air Algérie

d'un premier vol à partir
de l'aéroport «Cheikh

Bouaâmama», à
destination de l'aéroport
«Houari Boumediene»,
rapporte l'APS, citant le
directeur des transports
de la wilaya de Naâma,

Bachir Boudaoud. À
l'occasion du lancement
de cette nouvelle liaison

aérienne, Bachir
Boudaoud a souligné

que la mise en
exploitation de cette

ligne s'inscrit dans le
cadre de l'impulsion

d'une dynamique des
services de transport

aérien domestique et de
la relance des activités

des aéroports de
l'intérieur du pays. Il

s'agit d'un vol
hebdomadaire, entre les

deux aéroports de
Mecheria et d'Alger,
programmé chaque

dimanche.

L'OPTIMISME DE RENAULT TRUCKS ALGÉRIE
LE DG DE RENAULT Trucks Algérie,
Stéphane Harmand, se dit optimiste pour la
relance de l'industrie automobile en
Algérie.  Interrogé sur la situation de
l'usine Renault Trucks de Meftah, en marge
d'une rencontre, lors de la célébration du
16e anniversaire de la marque au Losange,
Stéphane Harmand a, certes, reconnu que
les machines sont à l'arrêt depuis quelques
mois, néanmoins, il ne perd pas espoir de
voir la reprise de cette usine qui emploie
près de 200 employés. «Nous attendons  le
feu vert des autorités pour redémarrer»,
dit-il, s'agissant toujours de la reprise de
l'usine Renault Trucks Algérie. Par ailleurs,
Stéphane Harmand a révélé que cinq
acheteurs sont à la recherche de sous-
traitants locaux, pouvant intégrer la chaîne
du constructeur automobile en Algérie.
Cependant, cela se fera  «en répondant aux
exigences du constructeur en termes de
qualité et fiabilité du produit», a-t-il
particulièrement insisté. 

PRÉSIDANT, hier, avec son homologue nigérien,
Alkache Alhada, la 7e session du comité
bilatéral frontalier algéro-nigérien, le ministre de
l'Intérieur, des Collectivités locales et
l'Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud, a
annoncé, dans son intervention, l'ouverture
prochaine du poste frontalier d'In Guezzam au
transport de fret. Un sujet abordé, récemment,
avec le président Mohamed Bazoum, lors de la
visite conjointe à Niamey de Kamel Beldjoud et
de Mohamed Arkab, ministre de l'Energie et des

Mines. Selon le ministre de l'Intérieur, des
travaux de réaménagement sont en cours pour
«qu'il soit respectueux des normes
internationales». À cette occasion, Kamel
Beldjoud a lancé un appel «aux investisseurs
des deux pays, afin d'intensifier les échanges
pour faire baisser le chômage». S'agissant de la
coopération sécuritaire, le ministre de l'Intérieur
a plaidé pour une coopération accrue dans la
lutte entre le terrorisme et à lutter contre les
réseaux d'immigration clandestine.

Un supporter algérien
contrarie Messsi
DU PREMIER Classique de Lionel Messi en 
Ligue 1, ce dimanche, on retiendra peut-être qu'il
n'a pas marqué et a livré un match terne, que le
Paris Saint-Germain a quitté l'Olympique de
Marseille sur un score nul et vierge (0-0), mais il
restera, surtout, une image incongrue. 
À la 72e minute, l'attaquant argentin s'élançait
dans un rush offensif, un de ses rares de la
rencontre, lorsqu'il a été rattrapé par un supporter
algérien, fan de l'Olympique de Marseille,  ayant
envahi le terrain, qui lui a couru après et a coupé
court à l'action. Grâce à ce rival, le moins attendu,
«La Pulga» n'a pas pu mener à terme sa contre-
attaque prometteuse, et peut-être un but. 
D'autant que l'arbitre a dû interrompre le jeu pour
que le supporter soit évacué par les forces de
sécurité. Ce qui a failli faire sortir 
Lionel Messi de ses gonds. Et dire que le
supporter ne voulait que faire 
un câlin à Messi !
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AFFAIRE DE L’AUTOROUTE EST-OUEST

UUnn  nnoouuvveeaauu  pprrooccèèss  llee  66  jjaannvviieerr  pprroocchhaaiinn  
LLEE  RRÉÉEEXXAAMMEENN de cette affaire intervient  durant l’actuelle session pénale, suite  au pourvoi en cassation 
introduit  devant  la Cour suprême.

LL e pôle  pénal près la cour
d’ Alger a programmé le
réexamen du procès de

l’autoroute Est-Ouest à l’au-
dience du 6 janvier 2022.
Quelque 22 personnes morales
et physiques sont  impliquées
dans cette affaire dont les grou-
pes chinois  Citic-Crcc, japonais
Cojal, canadien Sminc, espa-
gnol Isolux Corsan et  l’entre-
prise portugaise Coba, ainsi que
l’entreprise suisse Caravantas
SA et Pizarrotti. La plupart de
ces entreprises ont dû recourir
à des intermédiaires et au ver-
sement de pots-de-vin pour
obtenir des marchés en Algérie.
Les accusés  dans cette affaire
sont poursuivis pour plusieurs
chefs d’inculpation, dont « asso-
ciation de malfaiteurs », « cor-
ruption et trafic d’influence »,
« abus de fonction », « blanchi-
ment d’argent », « infraction à
la législation et à la réglementa-
tion des changes et des mouve-
ments de capitaux de et vers l’é-
tranger », « dilapidation de
deniers publics » et « percep-
tion  d’indus cadeaux ». Le coût
de l’autoroute Est-Ouest, la
plus chère au monde, a connu
plusieurs réévaluations depuis
l’attribution de sa réalisation,

en 2006, au groupe  chinois
Citic-Crcc et au consortium
japonais Cojal . Le montant  est
passé d’un peu plus de 11
milliards de dollars, arrêté
initialement à 
13 milliards de dollars.   17 ans
après son lancement, le projet
n’est toujours pas achevé.
L’ancien ministre des Travaux
publics Amar Ghoul, arrêté et
incarcéré en juillet  2019, dans
le cadre d’affaires de corrup-
tion, n’avait  été interrogé, par
le juge d’instruction, en 2009,

que par écrit, en tant que
témoin. Ce dernier avait  nié en
bloc sa responsabilité dans les
irrégularités qui ont entaché
l’attribution dudit projet.
L’ancien président du TAJ a été
auditionné plusieurs fois par le
juge d’instruction près la Cour
suprême et celui du pôle pénal
financier et économique près le
tribunal de Sidi M’hamed. Le
second s’est penché, en 2019,
sur la suppression du cahier de
charges par les autorités algé-
riennes de  l’exigence de l’expé-

rience dans  la réalisation de
l’autoroute aux normes ,  pour
permettre au groupe chinois
Citic-Crcc, spécialisé dans le
bâtiment et les chemins de fer,
de participer à la réalisation de
ce projet. Cette affaire a été
programmée pour être rejugée
après l’acceptation du  pourvoi
en cassation introduit devant la
Cour suprême. Le 10 juin der-
nier, le réexamen de cette
affaire a été ajourné  « en raison
de l’absence de l’ensemble des
accusés à l’audience, dont l’ac-

cusé principal, Chani Medjdoub
établi au Luxembourg et le
représentant des entreprises
étrangères ».  Pour rappel, le
tribunal criminel d’Alger avait
prononcé, en mai 2015, des pei-
nes de prison ferme allant de 10
ans à l’acquittement, contre
une amende de cinq millions de
dinars a été infligée à chacune
des sept entreprises étrangères
impliquées dans cette affaire.
Une peine de 10 ans de réclu-
sion criminelle assortie d`une
amende de trois millions de
dinars ont été requises contre le
principal accusé, Chani
Medjdoub. Une peine d’empri-
sonnement ferme de 10
ans assortie d’une amende de
trois millions de dinars a été
également prononcée contre
Mohamed Khelladi. Par
ailleurs, Hamdane Rachid
Salim, (cadre au ministère des
Travaux publics), a été
condamné à une peine de sept
ans de réclusion et à un million
de dinars d`amende. L’homme
d’affaires, Abou Tadj Eddine a
écopé de la même peine, assor-
tie d’une amende de 3 millions
de dinars. Par ailleurs, le tribu-
nal a ordonné la confiscation
des biens mobiliers, immobi-
liers et comptes bancaires de
Chani Medjdoub, ainsi que ceux
de Mohamed Khelladi. MM..  BB..

Interminable procès 
d’un interminable projet

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

LL ’Autorité de régulation
de la poste et des com-
munications électro-

niques (Arpce) vient de lancer
une sérieuse mise en garde à
l’encontre des trois principaux
opérateurs de la téléphonie
mobile. En effet, selon le com-
muniqué de cette Autorité,
suite à un constat de
défaillance, les trois opérateurs
téléphoniques ont été sommés
« de se conformer aux exigen-
ces de couverture et de qualité
de service des réseaux GSM et
3G au niveau des axes routiers
et autoroutiers ». 

Ainsi, cette levée de bou-
cliers de la part de l’Arpce est,
vraisemblablement, motivée
par des manquements aux
cahiers des charges initiale-
ment signés par les opérateurs
en question. Il s’agit, en fait,
des volets relatifs « aux exigen-
ces des taux de couverture et de
qualité de service des réseaux
GSM et 3G au niveau des axes
routiers et autoroutiers ».
C’est, en tous cas, ce qu’a rap-
porté l’Autorité de régulation,
dans son communiqué rendu
public hier. Mettant dans le
même sac autant l’opérateur
public, ATM (Mobilis), que
ceux privés, à savoir OTA
(Djezzy) et WTA (Ooredoo),
l’Arpce n’y est pas allée avec le

dos de la cuillère, pour rappeler
à l’ordre ces opérateurs. Ces
derniers « n’ont pas satisfait à
certaines des exigences conte-
nues dans leurs cahiers des
charges respectifs », note le
communiqué qui cite « une opé-
ration de contrôle et d’évalua-
tion de la couverture et de la
qualité de service (QoS) des
réseaux GSM et 3G des opéra-
teurs de la téléphonie mobile,
au niveau des axes routiers et
autoroutiers ». 

Sans faire part de sanctions
ou de contremesures quel-
conques, l’Autorité de régula-
tion annonce que l’entame
« d’une opération de contrôle et
d’évaluation de la couverture
et de la qualité des prestations
GSM, 3G et 4G est en cours,
actuellement, sur tout le terri-
toire national », dont « les
résultats seront communiqués
dès son achèvement… », cons-
tate l’annonce. En fait, il s’agit
là d’un secret de Polichinelle
que la qualité des prestations
de services, dans ce secteur,
restent en deçà des attentes et
des normes requises. Cela
dépasse le volet même de la
qualité de la couverture. De
plus en plus d’abonnés se plai-
gnent de fausses promotions, à
la limite de l’escroquerie, de la
part de certains opérateurs,
afin d’attirer le maximum de
clients. Affaire à suivre de très
près.   MM..OO..

ABSENCE DU RÉSEAU SUR LES AXES ROUTIERS

MMoobbiilliiss,,  DDjjeezzzzyy  eett  OOoorreeddoooo  aavveerrttiiss
LL’’AAUUTTOORRIITTÉÉ de régulation annonce que l’entame « d’une opération de

contrôle et d’évaluation de la couverture et de la qualité des prestations
GSM, 3G et 4G est en cours, actuellement, sur tout le territoire national.»

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

AFFAIRE HAMEL
LLee  vveerrddiicctt  rreenndduu  llee  77  nnoovveemmbbrree

LLe verdict dans l’affaire
d’abus de fonction où
sont impliqués l’ancien

directeur général de la Sûreté
nationale, Abdelghani Hamel et
l’ancien chef de sûreté de la
wilaya d’Alger, Noureddine
Berrachedi, dont le procès a eu
lieu, dimanche, à la cour de
Blida,  sera rendu le 7 novembre
prochain. Le parquet général
avait requis une peine de 7 ans
de prison ferme contre les deux
accusés, assortie d’une amende
de  500 000 dinars et subsidiai-
rement la confirmation de la
précédente peine, en appel, les
condamnant à une peine de 
4 ans de prison ferme assortie
d’une amende de 100 000 dinars
chacun. Le procès, ouvert ce
dimanche, a été  ajourné à deux reprises, la  pre-
mière fois pour la fin septembre dernier, pour
absence de témoins, notamment l’ancien minis-

tre, Tayeb Louh et la deuxième
au 10 octobre, suite à l’absence
des deux principaux témoins dans
cette affaire, en  l’occurrence
Kamel Chikhi, dit 
« El Bouchi » emprisonné pour
son implication dans d’autres
affaires et Tayeb Louh, dont le
procès avait lieu (le 10 octobre),
au tribunal de Dar el Beïda.
L’affaire suscitée parallèlement à
l’affaire de trafic de cocaïne dans
laquelle est impliqué Kamel
Chikhi remonte à la poursuite,
par l’ancien chef  de sûreté de la
wilaya d’Alger, Berrachedi de
l’enquête sur le dossier de  blan-
chiment de fonds publics, d’une
valeur de 125 000 millions de
dinars  et le  financement de
groupes terroristes, impliquant

Kamel Chikhi, dit après la présentation du dos-
sier devant le procureur de la République, un
acte contraire aux lois en vigueur. MM..BB..

Report,  
au 15
novembre, 
du procès 
de Mohamed
Hattab 
Le pôle pénal
spécialisé dans la lutte

contre le crime financier et économique
près le tribunal de Sidi M’hamed (Alger)
a reporté, hier, au  15 novembre
prochain, le procès de l’ancien ministre
de la Jeunesse et des Sports, Mohamed
Hattab.Ce report fait suite à la demande
du collectif de la défense. Mohamed
Hattab est poursuivi pour « dilapidation
de deniers publics, abus de fonction et
octroi d’indus avantages », alors qu’il
était wali de Mostaganem. 

DOSSIER CONDOR :
LE PROCÈS REPORTÉ

AU 8 NOVEMBRE 
Le pôle pénal financier et économique
près le tribunal de Sidi M’hamed (cour
d’Alger) a reporté, hier, le procès des

propriétaires du groupe Condor, en
l’occurrence les frères Benhamadi, au 
8 novembre prochain sur demande de
la défense.  Les premiers nommés et

les coaccusés sont poursuivis pour, notamment,
« blanchiment d’argent et dilapidation de deniers

publics, incitation de fonctionnaires publics de différents
secteurs à user de leurs pouvoirs pour l’obtention

d’indus avantages et financement occulte de partis
politiques ». En sus des frères Benhamadi, sont

impliqués dans cette affaire, des cadres de plusieurs
secteurs, à l’instar de la poste et des

télécommunications, la santé, les transports et la
Banque extérieure d’Algérie (BEA).
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INONDATIONS À L’OUEST DU PAYS

IIMMMMEENNSSEESS  DDÉÉGGÂÂTTSS  MMAATTÉÉRRIIEELLSS
««LLEESS  ÉÉLLÉÉMMEENNTTSS de l’unité secondaire de la Protection civile d’Achaâcha ont été soutenus par leurs camarades de
l’unité de Sidi Lakhdar », indique-t-on.

LL e bilan des dernières
intempéries s’alourdit,
notamment dans la par-

tie ouest du pays et très préci-
sément dans les deux wilayas
voisines, en l’occurrence
Relizane et Mostaganem.
Collisions, dérapages et autres
accidents ont constitué le lot
des incidences provoquées par
la dernière pluviométrie, tout
juste moyenne.  Les services de
la Protection civile de cette
wilaya font état de «15 conduc-
teurs secourus par la
Protection civile à Mazouna».
«Ces derniers sont bloqués par
les fortes pluies enregistrées
dans la commune de Mazouna»,
a ajouté la même source, souli-
gnant «la perturbation de la cir-
culation routière dans plusieurs
axes de la ville, en plus de l’i-
nondation de plusieurs habita-
tions, commerces  et équipe-
ments publics». Il s’agit, selon
les mêmes sources, « des serv-
ices de l’hôpital local, des
locaux de  la BDL, de nombreux
commerces, la gare routière et
la mosquée Sidi Lakhal. Hormis
les préjudices matériels, aucun
dégât humain n’a été enregis-
tré, l’intervention des pompiers

s’étant limitée à évacuer les
eaux pluviales. Pour les besoins
de ces interventions, des unités
secondaires de Mazouna, Sidi
Mhamed Ben Ali et Oued
Rhiou, ont été appuyées par
plus de 30 agents et officiers,
ces derniers ont été équipés du
matériel adéquat en portant
assistance à des automobilistes
coincés par les eaux, en plus de
la mobilisation des camions et
des pompes pour l’évacuation
des eaux pluviales stagnantes

et procéder au curage des ava-
loirs. Ces opérations ont été
menées en coordination  avec
les équipes de l’Office national
d’assainissement de Relizane et
Chlef. Dans la wilaya de
Mostaganem, mitoyenne de
Relizane, les bilans font état de
la mort d’une personne et 
sept autres blessées dans qua-
tre accidents de la route surve-
nus des suites des dernières
intempéries enregistrées dans
la wilaya de Mostaganem. C’est

ce qu’a indiqué la direction de
wilaya de la Protection civile,
soulignant que «les éléments de
l’unité secondaire de la
Protection civile d’Achaâcha,
soutenus par ceux de l’unité de
Sidi Lakhdar, sont intervenus
pour évacuer  quatre personnes
d’un véhicule qui a dérapé et
chuté dans un ravin». Sur le
champ, l’on déplore la mort
d’une femme et trois autres
passagers qui ont été blessés.
Ces derniers ont été  transférés

vers les urgences médico-chi-
rurgicales (UMC) de l’É’tablis-
sement hospitalier d’Achaâcha.
La route de la commune de Sidi
Lakhdar a été le théâtre d’une
collision entre un camion et un
véhicule touristique. Sur place,
deux blessés ont été enregistrés
et évacués vers les UMC  des
services sanitaires de cette com-
mune. Et ce n’est pas tout.
L’unité principale de la
Protection civile est intervenue
au niveau de la route d’évite-
ment de la ville de Mostaganem
aux fins de procéder à l’évacua-
tion d’un quinquagénaire
blessé suite à une violente colli-
sion entre deux camions. La
victime, qui s’en est sortie avec
plusieurs blessures au niveau
des membres inférieurs, a été
prise en charge au niveau du
service des Urgences médicales
et chirurgicales de l’hôpital
Ernesto Che  Guevara, dans le
chef- lieu de la capitale du
Dahra, Mostaganem. Un qua-
trième accident a été enregistré
au niveau de la RN 17,  à  la
suite du dérapage d’un véhicule
ayant percuté un arbre à l’en-
trée du village de Benyahi, dans
la  commune de Hassiane. On
déplore la blessure d’un
homme. WW..AA..SS..    

Comment mettre fin à cette situation ?

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

ORAN

EExxpplloossiioonn  ddaannss  uunnee  uussiinnee  ccllaannddeessttiinnee
ÀÀ  CCEETTTTEE date, les enquêteurs ont ouvert plusieurs fronts d’investigations.

UU ne usine de fabrication de
gâteaux clandestine, qui a
exercé pendant un bon bout

de temps, a été implantée dans la
commune de Gdyel, localité située
dans la partie est de la wilaya
d’Oran. Son secret a été dévoilé par
une catastrophe l’ayant frappé de
plein fouet, une explosion, survenue
à l’intérieur de ladite unité, qui a
coûté la vie à une employée et causé
des brûlures de différentes gravités à
huit autres de ses camarades, d’où
l’enquête ouverte, l’identification du
patron, un trentenaire venu d’Alger,
ayant pris la fuite dès la déflagration
sans pour autant juger utile de por-
ter assistance aux personnes qu’il a
mises en danger en ouvrant clandes-
tinement son unité. L’affaire vient
d’être jugée par la cour d’appel
d’Oran. Dans son plaidoyer, l’avocat
général n’a pas été «clément» en pro-
nonçant son réquisitoire. Il a
réclamé le maintien de la première
sentence infligée à l’encontre du mis
en cause : 6 ans de prison ferme. Le
mis en cause a été poursuivi pour des
chefs d’inculpation liés à l’exercice
d’une activité commerciale clandes-
tine, l’exposition au danger, de la vie
de tierces personnes, en commercia-
lisant des produits alimentaires dan-
gereux, fuite et non-assistance à per-
sonnes en danger pendant le drame,
l’explosion qui a frappé son unité de
fabrication. Le mis en cause, ainsi
que ses collaborateurs, ont été arrê-
tés au mois de juillet de l’année en
cours, suite à la tragédie ayant
secoué la localité paisible de Gdyel. À

cette date, les enquêteurs ont ouvert
plusieurs fronts d’investigations,
axés essentiellement sur les circons-
tances ayant été à l’origine du
drame. Aux fins de tirer au clair
cette affaire, les mêmes enquêteurs
ont réussi à situer les responsabilités
de tous les mis en cause, notamment
le patron qui, en plus d’exercer clan-
destinement dans un secteur à hauts
risques, employait plusieurs person-
nes, principalement des femmes.
S’impliquant davantage dans cette
affaire, l’inspection du travail a été
catégorique et l’a accablé,  dans le
rapport qu’elle a remis aux policiers,
qui  fait état de la non-déclaration
des employés à la sécurité sociale, en
plus de la non assurance contre les
risques du métier. Autrement dit, le
patron agissait en «violation totale
du Code du travail». Ce n’est pas
tout.  Le dossier s’est appuyé sur le
rapport détaillé établi par la police
scientifique, qui indique qu’aucune
mesure sécuritaire n’a été mise en
place pour sécuriser les lieux.
D’ailleurs, ajoute le rapport, la défla-
gration a été provoquée par une fuite
de gaz, au niveau de l’évaporateur
principal, ne répondant à aucune
condition de sécurité. Les employés,
pour ainsi dire, étaient livrés à eux-
mêmes, en exerçant un métier sans
aucune protection jusqu’au jour du
drame, en plus du laisser-aller total
manifesté à leur égard par leur
patron. D’ailleurs, les rescapés de
cette tragédie ont, dans leurs témoi-
gnages, accablé leur patron, l’accu-
sant de les avoir abandonnés dès les
premières minutes qui ont suivi l’ex-
plosion, en prenant la fuite. WW..AA..OO..

DON DE SANG

PPoouurr  qquueellqquueess  ggoouutttteess  ddee  pplluuss……  
CCEETTTTEE journée a été instituée en 2006, date de la création 
de la Fédération algérienne des donneurs de sang, Fads.  

LL ’Algérie est sur point
de mettre en œuvre
« trois stratégies

nationales pour la transfu-
sion sanguine, avec l’appui
technique du bureau de
l’Organisation mondiale de
la santé (OMS), en
Algérie ». C’est ce qu’a
déclaré, hier, le ministre de
la Santé, Abderrahmane
Benbouzid, lors de la célé-
bration de la Journée natio-
nale des donneurs de sang
qui s’est déroulée à Alger,
au siège de l’Agence natio-
nale du sang (ANS), en pré-
sence de sa directrice, le
docteur Linda Ould Kablia.

Entouré de ses proches
collaborateurs et de nombre
de cadres du secteur, le
ministre a déclaré que son
département est sur le point
de mettre en œuvre une
« stratégie nationale » per-
mettant le développement
et l’amélioration de la trans-
fusion sanguine et du don
de sang. Cette stratégie, a-t-
il expliqué, permettra de
« renforcer et de développer
cette activité, en s’appuyant
sur de nouvelles techniques
(…) et prévoit la création
d’une réserve stratégique de
sang visant à préserver le
sang et ses dérivés ». Elle
devra répondre, selon lui,
aux « situations d’urgence,

notamment en cas de
risques majeurs ou de catas-
trophes naturelles ».  

Benbouzid a, par
ailleurs, fait état d’une nou-
velle formation dans le
domaine de la transfusion
sanguine, au niveau des
Facultés de médecine de
Constantine, Annaba et
Oran, pour l’obtention d’un
Certificat d’études spéciali-
sées (CES). Une promotion
de 120 médecins généralis-
tes, issus des régions du Sud
et des Hauts-Plateaux, est
concernée par cette forma-
tion.Le représentant du
bureau de l’Organisation
mondiale de la santé (OMS),
Nguessan Bla François, a
affirmé, pour sa part, que

cette organisation mondiale
apportera son appui à
l’Algérie, à travers l’ANS
pour « asseoir une stratégie
nationale de la transfusion
sanguine, avec un intérêt
particulier à la promotion
du don de sang. » 

De son côté, le président
de la Fédération internatio-
nale des organisations des
donneurs de sang (Fiods),
Massaro Gian Franco, qui
est intervenu en visioconfé-
rence, a souligné que
« l’Algérie est l’un des
meilleurs pays d’Afrique, en
matière de don de sang »,
raison pour laquelle un
« Prix de mérite » lui a été
décerné par la Fiods.

AA..AA..
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� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII
� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

Un acte 

noble
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13 NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS MSAN MIS EN SERVICE

AAllggéérriiee  ttééllééccoomm  ggââttee  BBééjjaaïïaa
LLAA  DDIIRREECCTTIIOONN opérationnelle d’Algérie télécom  déploie de nouveaux équipements dans les régions rurales
présentant des difficultés de liaison.

DD ’une capacité de 
400 clients,13 nouveaux
équipements Msan ont

été installés à Béjaïa.  C’est ce
qu’a indiqué un communiqué
de la cellule de communication
d’Algérie télécom de Béjaïa. Un
nouveau lot Msan (Multi
Service Access Node) a été
récemment injecté dans les
réseaux des télécommunica-
tions de la wilaya de Béjaïa,
portant l’ensemble des réalisa-
tions en l’espèce à 409 équipe-
ments,a souligné  Wassila
Saheb, responsable de la com-
munication d’A.T, précisant que
«ces  réalisations sont destinées
à renforcer les réseaux en
moyens de technologie de l’in-
formation et de la communica-
tion (TIC) et améliorer, en
conséquence, les prestations
fournies aux clients, qu’il s’a-
gisse de téléphone ou de 
l’Adsl ». La direction opération-
nelle d’Algérie télécom ne
compte pas s’arrêter en si bon

chemin puisque,  a encore indi-
qué Wassila Saheb,  « d’autres
réalisations de ce type sont
encore au programme pour
l’année en cours ».

L’ensemble de ces équipe-
ments ainsi réalisés représente

un portefeuille clients de 
105 000 abonnés au réseau télé-
phonique et 85 000 autres à
celui de l’Adsl(Internet) ainsi
que 2 800 reliés à la Ftth dont
la caractéristique consiste en
leur alimentation par la fibre

optique à domicile, a-t-elle
encore expliqué. 

Le nouveau lot a été dissé-
miné à travers toute la wilaya,
plus précisément dans les
régions où les prestations pré-
sentent des difficultés de liai-

son, notamment  dans les
régions de Seddouk, Amalou,
Amizour, Timezrit, Tifra, 
Sidi Aïch, Boukhlifa et Souk 
El Ténine.  

Un total de 4 200 clients
4Glte  ont été raccordés  au
niveau de la wilaya. La direc-
tion opérationnelle d’Algérie
télécom de Béjaïa a, dans ce
sens, réussi à inscrire à son
actif plusieurs autres réalisa-
tions allant dans le sens du ren-
forcement de  tous les réseaux
de télécommunication durant
l’exercice 2021. 

Quant à la situation au
niveau du nouveau pôle urbain,
la chargée de communication
rassure les bénéficiaires sur le
fait que  les équipes d’Algérie
télécom sont sur place depuis
plusieurs mois. Le retard dans
l’achèvement des branche-
ments est dû à l’intervention
des autres entreprises qui frei-
nent quelque peu l’avancement
des opérations d’Algérie 
télécom. 

AA..SS..

Ce déploiement touche surtout les zones rurales

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

19h18

ORAN

5500  000000  aarrbbrreess  ppllaannttééss
LLEESS  IINNCCEENNDDIIEESS ont été à l’origine de la dévastation de plusieurs espaces

forestiers, en plus des ravages de la tronçonneuse.

SALON DU BÂTIMENT DE L’EST DU PAYS

UUnnee  cciinnqquuaannttaaiinnee  dd’’aaccccoorrddss  ddééjjàà  ssiiggnnééss
LL’’OOBBJJEECCTTIIFF essentiel de la manifestation est  de créer une

opportunité pour la relance de l’investissement dans ce secteur.

LL a wilaya d’Oran, par le
biais de la Conservation
des forêts, en collabora-

tion avec le mouvement asso-
ciatif de la société civile, lance
les premiers jalons d’une vaste
campagne de reboisement.
Comme première étape, s’impo-
sant en urgence, l’on mise gros
sur la plantation de pas moins
de 4 000 arbustes, dans les sites
mitoyens du complexe sportif
et du pôle urbanistique géant
de Bir El Djir, à l’est d’Oran.
«Cette opération d’envergure
sera lancée demain et se pour-
suivra jusqu’à la fin du mois de
décembre de l’année en cours»,
affirme le Conservateur des
forêts de la wilaya. Dans cette
politique, les mêmes services
visent la plantation d’au moins
50 000 arbres, un peu partout,
dans les localités de Hassi Ben
Okba, à l’est d’Oran, Madagh et
Cap Blanc, dans la partie ouest
de la wilaya. Ce qui semble

avoir motivé la prise d’une telle
mesure sont, contre toute
attente, les derniers incendies
enregistrés l’été de l’année en
cours, qui ont été à l’origine de
la dévastation sensible de plu-
sieurs espaces forestiers, en
plus des ravages de la tronçon-
neuse et du squat de plusieurs
autres espaces relevant du
domaine public. C’est, donc,
l’année du reboisement, décidée
un peu partout dans plusieurs
autres wilayas limitrophes.
Dans la wilaya de Chlef, près de
250 000 arbustes de différentes
essences  sont destinés à être
plantés, et ce, dans le cadre des
efforts de reboisement des
régions affectées par les feux de
forêt et de la sauvegarde de
l’environnement. «Suite aux
incendies ayant touché des
wilayas du nord du pays, en
août  dernier, dont Chlef, un
programme a été mis au point
et une  campagne, 2021-2022,
de reboisement a été lancée,
visant la plantation de  250 000
arbustes de différents types

(ornementaux et forestiers), a
indiqué l’inspecteur principal
des forêts, Abdelhakim
Djaâbout. La même source a
expliqué que «ce projet a été
initié en coordination avec dif-
férents secteurs », soulignant
que «la campagne se poursuivra
jusqu’au  21 mars 2022,
Journée internationale des
forêts». «Elle touchera les zones
forestières, notamment celles
affectées par les feux de forêt,
outre les  places publiques, les
établissements éducatifs et les
cités d’habitation», a-t-il ajouté,
expliquant que «des conven-
tions ont été signées avec 
six associations actives dans le
secteur environnemental, pour
assurer le succès de cette cam-
pagne et aider à l’ancrage de la
culture du reboisement et de la
sauvegarde de l’environnement
chez les différentes catégories
de la société, et sensibiliser sur
l’importance des forêts et de la
préservation de la biodiversité».
La Conservation des forêts de
Chlef a recensé 134 foyers d’in-
cendies, ayant détruit 100 ha de
couvert végétal, dont 41 ha de
forêts, 57 ha de maquis et deux
hectares de broussailles.
L’action citoyenne n’est pas en
reste. Le jeune Abdelouahab
Fellouh vient de lancer le projet
intitulé «Un arbre pour chaque
Chahid, visant la collecte de 
1,5 million d’arbustes, soit le
même nombre de Chouhada de
la Guerre de Libération natio-
nale, pour les planter dans les
régions incendiées. Selon les
chiffres de la conservation des
forêts, la superficie forestière
de la wilaya de Chlef est esti-
mée à 99 000 ha, équivalant à
24% du territoire de la wilaya.

WW..AA..OO..

PP as moins d’une cinquan-
taine d’accords de parte-
nariat ont été conclus

entre opérateurs économiques
dans les domaines du bâtiment
et des travaux publics dans le
cadre de la 4e édition du Salon
du bâtiment et des travaux
publics de l’est du pays, qui
s’est tenue à Constantine, au
cours de la semaine dernière au
Zénith. Surpassant la conjonc-
ture actuelle marquée par la
crise sanitaire, la 4e édition de
ce Salon, organisé par l’entre-
prise privée Sun-flower, a réussi
à regrouper  104 exposants,
représentant des entreprises
nationales publiques et privées,
actives dans les domaines de la
construction et des travaux
publics, et ce dans le but de pro-
mouvoir les produits locaux.
Cette manifestation, qu’on peut
qualifier de réussie, a été orga-
nisée en collaboration avec la
Chambre de commerce et d’in-
dustrie de Constantine « CCI-
Rhumel » et du bureau de la
Confédération algérienne du
patronat (CAP) de Constantine. 

Considéré comme seul évè-
nement économique profession-
nel dans toute la région de l’Est
algérien, il a connu, cette
année, une hausse de 20% du
nombre de participants, compa-
rativement à l’édition précé-
dente du Salon (octobre 2020).
Dans un communiqué adressé à
notre rédaction, il est souligné
que « des professionnels exer-
çant dans tous les créneaux liés
à ce secteur ( producteurs de
matériaux de construction,
rond à béton, acier,  matériel
électronique, plomberie, pein-
ture, portes et fenêtres,  pro-

duits d’étanchéité, matériel de
travaux publics...), ainsi que
des promoteurs immobiliers et
des établissements de finance-
ment et d’assurances, ont été
présents au Salon », ce qui per-
met, a-t-on indiqué, « une mise
en relation professionnelle
regroupant l’ensemble des
aspects nécessaires ». 

Il a été question, lors de
cette manifestation de 
cinq jours, d’insister sur «un
large programme d’expositions,
de rencontres professionnelles 
« B to B » et de conférences-
débats thématiques, mis à la
disposition des exposants et des
visiteurs professionnels, dont le
nombre était de  plus de 10 000
personnes ». Des visiteurs insti-
tutionnels ainsi que des  cher-
cheurs spécialisés ont pu  tirer
des avantages de ce Salon.
L’organisateur rapporte, dans
sa correspondance, que 
«l’objectif essentiel du salon
Bâti-Est-Expo, depuis son lan-
cement en 2018, est  de créer
une opportunité pour la relance
de l’investissement dans ce sec-
teur d’activité dans la région de
l’Est algérien, une région pleine
d’atouts et de potentialités d’in-
vestissement productif. Cet évé-
nement économiques profes-
sionnel est, d’ailleurs, devenu,
au fil des années, une opportu-
nité incontournable et un ren-
dez-vous attendu par l’ensem-
ble des entreprises en activité
en Algérie.» Les étudiants et les
chercheurs spécialisés dans des
disciplines en relation avec le
secteur n’ont pas manqué de
prendre part à cet évènement
qui ne peut être que bénéfique
pour le développement du sec-
teur.

II..GG..

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

L’opération se poursuivra à travers le pays
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A
.C était un  vieux et usé,
mais rusé directeur
général d’une entreprise

d’État, qui était beaucoup plus
préoccupé par  les « affaires »
de fin de carrière,  hors  de la
société qu’il dirigeait depuis  un
peu plus de 8 ans,  que de la
marche de la société et du
bien-être des travailleurs. Ces
derniers, disciplinés, aimant
leur gagne-pain, en en  prenant
soin bien plus que des prunel-
les de leurs yeux, subissaient
les assauts bêtes et méchants,
du fils du boss. Ben Achour C.
la trentaine, se comportait
impunément. Il   faisait la pluie
et le beau temps car les tra-
vailleurs, menacés par ce
même garnement, n’osaient
pas se plaindre au D.G.adjoint
ou au secrétaire général ! Ces
pauvres salariés  se méfiaient
d’une mauvaise réaction du
patron, prompt à se fâcher,
devant n’importe qui, et donc, à
mettre à la porte, tous ceux  ou
toutes celles qui s’aventure-
raient  à aller aux protestations
et même aux  plaintes ! Rien
que cela ! Cette situation allait
durer un temps, mais pas tout
le temps ! Un jour de semaine,
le fils du patron allait connaître
le plus mauvais jour de sa vie.
Comme d’habitude, il faisait les
bureaux  un à un de l’entre-
prise, jusqu’au moment où il
frappa à la porte du bureau des
archives, un lieu où était affiché
bien en vue de tous, une petite
pancarte, où on pouvait lire en
arabe, tamazight et français : 
« Interdit à toute personne au
service ! » La jeune et jolie
secrétaire leva la tête, reconnut
l’intrus et lâcha, d’un air qui
déplut au fils du directeur
général de la société : « S’il
vous plaît, monsieur, refermez
la porte et allez-vous en, cela
vaut mieux pour vous ! ».  Ces
propos,  que considérait alors
le garnement, comme une
offense et une grave atteinte  à
« l’honneur » lui, le propre fils
du patron, vont coûter une
raclée à la pauvre employée,
sortie directement, le visage

ensanglanté, vers le poste  de
police  du coin, pour s’y plain-
dre.  Ce que fit, là, la malheu-
reuse fille qui avait réfléchi aux
conséquences de son geste,
allait certes, lui valoir un peu
plus tard, une réhabilitation par
la justice, mais lui être fatale
quant à la suite de sa carrière,
au vu et au su de toutes les
autorités, locales, régionales et
nationales. L’ordonnance de
renvoi faisait état de pas mal
de détails qui feraient saliver le
plus adepte des anecdotes les
plus sucrées. Mais les débats
de ce jour semblent mieux indi-
qués pour narrer ce procès où
les coups et blessures 
volontaires à l’aide d’une 
arme blanche, (une baguette 
métallique), sont rois ! Le
magistrat prend la précaution
de vérifier convenablement l’i-
dentité  de l’inculpé et de la vic-
time, une très jeune femme
que son  mari et le papa ont
accompagnée dans la salle
d’audience, à toutes fins utiles,
car le directeur général a
envoyé deux gaillards pour le
compte – rendu de l’audience
du jour. À un moment donné de

l’interrogatoire, le juge
demanda à l’inculpé s’il
connaissait la victime. Ben
Achour, le détenu,  qui se ron-
geait les ongles, répondait
d’une manière qui souleva la
désapprobation d’une partie du
public : « Oui, je la connais
bien, car elle travaille dans la
société,  depuis  6 ans,  chez
mon père et … 

—Oh, là ! Elle travaille dans
une entreprise nationale,
comme votre papa,  qui nn’est
que le directeur général ! » rec-
tifie le juge dont l’intervention
l’a été, juste  pour respecter la
procédure. 

C’est alors que Chrifa F. la
victime leva le doigt en direc-
tion du magistrat pour placer
un mot. Elle fit immédiatement
une mise au point afin de lever
toute équivoque : « Je ne le
connais pas du tout, comme il
le prétend.  Je travaille au ser-
vice des archives, et lui, ne
vient que pour voir son père,
prendre ce dont il a besoin et
repartir sans jamais mettre les
pieds ici ! Mais le jour où il m’a
agressée, il  passait dans le
couloir,  et quand il est entré

sans frapper, il n’a pas sup-
porté les pertinentes
remarques que je lui ai faites,
devant mes collègues,  Larbi T.
Farida L.  Abderrahmane C. Et 
Karim A. 

Il tapait aussi fort que sur un
mec solide ! ».  Aujourd’hui,
son papa, mon directeur,
envoie l’avocat de l’entreprise
défendre son fils inculpé de
coups et blessures volontaires,
l’agresseur des femmes ! » Elle
a dit ces mots en ne pensant
pas du tout à l’article qui punit
ce genre de comportement :
les coups et blessures volon-

taires relèvent de l’article 
264 du Code pénal qui prévoit,
« un emprisonnement  d’un 
(1)  an à cinq (5) ans  et d’une
amende de cent mille 
(100 000) DA à cinq cents mille
(500 000) DA. » La victime a
par ailleurs, demandé de gros
dommages et intérêts, mais
que la justice a accordés, mais
à la baisse : 2 500 000 DA ! Le
verdict aura été une peine
d’emprisonnement  de un an,
assortie du sursis, outre les
dommages et intérêts cités
plus haut ! A. T. 

L’ŒIL AU PALAIS

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

S amedi 23 octobre 2021, cour
d’Alger. Une douzaine d’avocats
sont au rendez-vous, en ignorant

que le scrutin qui permettra l’émergence
d’un nouveau Conseil de l’ordre d’Alger,
a été reporté pour des raisons objectives,
relatives à l’épurement du tableau des
quelque 7000 avocats affiliés au bâtonnat
de la capitale. 

Cet argument a été rejeté par les jeu-
nes qui cherchent à tout prix le change-
ment, à faire en sorte que les jeunes du
XXIe  siècle, prennent la bonne place qui
leur revient : « Les éléments qui ont tout

fait pour que la situation actuelle perdure,
encore pour un bon bout de temps,
auraient mieux fait de trouver un autre
prétexte, à savoir l’épuration du tableau,
qui a déjà été réalisée, et affichée sur le
site. 

On nous demande d’informer l’Union
nationale des barreaux d’Algérie, un
autre prétexte « enfantin », qui voit blo-
quer l’envie des jeunes, et donc les arrê-
ter net sur leur légitime ambition, à savoir
mettre en place un vrai et concret Conseil
de l’ordre digne de la capitale et de ses
enfants universitaires ! », dénonce

Me Kamel Mesbah, un jeune et bouillon-
nant conseil,  qui  se dit attristé de ce ren-
voi !

Une jeune avocate, qui déplore aussi,
le frein-à-main déclenché, par des forces
obscures,  pour limiter le nombre d’avo-
cates élues au Conseil de l’ordre :
« L’exemple nous vient du jeune bâtonnat
de Bouira, qui a eu en son sein, beau-
coup  de femmes dont l’unique bâton-
nière du pays et d’Afrique, Me Ouafia
Sidhoum, qui a été « crochetée » par les
partisans de la « femme au foyer ». . . 

Et renvoyée rejoindre les rangs des

simples membres du Conseil de l’ordre
de Bouira ! Parce que Bouira, l’exemple
de la modernité, a été touchée par l’anti-
féminisme béant, ramené de la capitale,
où sévissent des éléments anti-femmes,
des gens qui s’habillent certes , à l’euro-
péenne, mais, au fond, leur esprit  vit
encore dans les ténèbres du Moyen
Âge », s’écrie presque une avocate qui a
derrière elle, plus de 30 ans de barreau,
que l’on place au plus bas de l’échelle
des valeurs,  « abaissé à un niveau qui
ne sera jamais le nôtre ! » 

A .T . 

L’ébullition que connaît
actuellement le
bâtonnat d’Alger, qui

est, rappelons-le, la
locomotive de l’Union
nationale des barreaux
algériens, n’est pas près de
s’éteindre, faute de solides
arguments, avalables et
sérieux ! Sollicité pour une
synthèse sur tout ce qui
touche les « robes 
noires », Me Mostefa
Bouchachi, l’avocat 
de la rue « Abdelkrim-El
Khatabi »,  en
convalescence, après avoir
contacté la « Covid-19 »,
s’est dit : « Désolé de la
situation actuelle, car les
évènements nationaux sont
ce qu’est,  l’état du
barreau! ».  Me Mouloud
Chatal, l’avocat d’Alger,
était samedi matin, du côté
de la cour d’Alger,  debout
aux côtés de Me Hakim, 
de Me Linda Astite, du
membre actif du batonnat,
Me Nora Ould el Hocine, de
Me Yasmine Bennamani de
Mouradia, et bien d’autres
conseils, qui ne revenaient
pas du renvoi des élections
des nouveaux membres
du Conseil de l’ordre
d’Alger, discutaient à
bâtons rompus, des mille
problèmes que connaît la
profession. On cherche à
connaître avant toute
chose ce qui motive les
instigateurs de ce report,
qui démobilise les jeunes
avocats dans le
changement tant attendu,
en vue d’arriver au
diapason du lancement de
l’ « indépendance de la
justice », un fort concept,
que l’on prononce
seulement et  doucement
du bout des lèvres. Un
pays à la vraie
indépendance de la justice,
ne craint rien, ni personne,
car, à Allah ne plaise, si
demain, des forces
étrangères voulaient la
peau de ce grand pays,
trouveraient en face, des
citoyens, si motivés que
ces mêmes forces,
détaleraient au premier
mouvement généralisé de
la foule déchainée et
jalouse d’un pays où la
vraie justice est là,
souveraine et
imperturbable !  

A. T.  

QUAND
LES ROBES
NOIRES …

LA SECRÉTAIRE ET
LE FILS DU PATRON

Le directeur général de l’entreprise était beaucoup plus préoccupé 
de placer les membres de sa famille, que de s’occuper 

de l’éducation de ses rejetons . . .

ÉLECTIONS DU BARREAU D’ALGER

UN RENVOI ET ENSUITE ?
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portsS SAÏD MEKKI

L
es quatre clubs algé-
riens, engagés en
coupes africaines
des clubs, à savoir le
CR Belouizdad, l’ES

Sétif, la JS Kabylie et la JS
Saoura, se sont qualifiés au
prochain tour. Ainsi, en Ligue
des Champions, le CR
Belouizdad a battu l’équipe
ivoirienne, l’ASEC Mimosas sur
le score de (2-0), en match
retour disputé, dimanche soir,
au stade Omar-Hamadi de
Bologhine (Alger) pour se qua-
lifier à la phase des poules de la
compétition. Dès le début de la
rencontre, les Rouge et Blanc
ont annoncé la couleur, en affi-
chant leur détermination à ne
pas rater l’opportunité de ren-
contrer leurs adversaires à
domicile avec un 1er but signé
Keddad (2e), avant que son
coéquipier, Bousseliou ne dou-
ble la mise à la 47e minute du
jeu. Au match aller, disputé à
Abidjan, le CRB s’était incliné
sur le score de (1-3). A la fin de
la partie, le coach du Chabab,
Paqueta a déclaré
qu’« après 2 semai-
nes seulement de
présence à Alger, je
commence à connaî-
tre l’équipe. On a fait
ce qu’il fallait.
Maintenant,  on doit
attendre de voir nos
adversaires dans la phase des
poules ». Quant au coach de
l’ASEC, Chevalier, il a estimé
qu’« on a raté la qualification
au match aller ». De son côté,
l’ES Sétif s’est également quali-
fiée pour la phase de poules à
l’issue de sa victoire devant les
Mauritaniens du FC
Nouadhibou (2-0) en match
retour joué au stade du 8-Mai
1945 de Sétif. Les buts de la
rencontre ont été inscrits par
Abderrahim Daghmoum (44’) et
Khalil Darfalou (85’). Lors du
match aller, disputé à
Nouakchott, l’ESS s’était incli-
née sur le score de (1-3). A l’is-
sue d match, le coach tunisien
de l’Entente, El Kouki, a
déclaré : « On a joué devant
une équipe qui possède pas

moins de 4 joueurs
internationaux. Par
contre, on a un
groupe de jeunes
joueurs qui man-
quent d’expérience
et c’est la raison
pour laquelle je

suis très fier d’eux.
Quant aux nouvel-
les recrues, elles
seront présentes
dans les jours qui
viennent. On a su
bien gérer la pres-
sion qui pesait sur

nos épaules en début de partie
et on est donc bien content
pour cette qualification. » En
coupe de la Confédération afri-
caine de football (CAF), l’é-
quipe algérienne, la JS Saoura
s’est qualifiée aux 16es de
finale « bis » de cette compéti-
tion continentale, en dépit du
nul concédé face à l’ASAC
Concorde sur le score de (1-1),

pour le compte du 2e
tour préliminaire
(retour), disputé
samedi soir au stade
O m a r - H a m a d i
d’Alger. Les buts de
la rencontre ont été
inscrits par Abdelaziz

Lahmri (51’, penalty)
pour la JS Saoura, et Idrissa
Thiam (90+1e sur penalty) pour
les visiteurs. La rencontre a été
interrompue 30 minutes par
l’arbitre libyen, Shuhoub
Abdulbasit, en raison de « ter-
rain impraticable et mauvaises
conditions atmosphériques ».
Lors du match aller, disputé
samedi dernier, à Nouakchott,
la JS Saoura s’était imposée
sur le score de (2-1). De son
côté, le 2e représentant algé-
rien dans cette compétition, la
JS Kabylie, a empoché son
billet de qualification aux 16es
de finale « bis » de la coupe de
la Confédération, en s’impo-
sant devant son homologue
marocain, l’AS FAR de Rabat
(2-1), en match retour du 2e
tour préliminaire (retour),
disputé dimanche soir au stade
du 1er- Novembre de Tizi
Ouzou. Les 2 buts du représen-
tant algérien dans cette compé-
tition ont été inscrits par Ali
Haroun (56e et 90e+2), alors
que Lambert Gueme Araina
(58’) avait égalisé pour le FAR.
Lors du match aller, joué, il y a
une semaine à Rabat, les
Canaris s’étaient imposés sur
le score de (1-0). A noter que
les matchs aller des 16es de
finale « bis » de la coupe de la
Confédération sont prévus du
26 au 28 novembre, alors que
les matchs retour ont été pro-
grammés du 3 au 5 décembre.

S. M.

COUPES AFRICAINES

INTERCLUBS

L’ESS 
et le CRB

renversants

La JSK
confirme

L’Algérie 
a engagé 4 clubs
en compétitions

africaines
interclubs cette
saison, et sont
tous en course
encore, après 

les matchs 
de ce week-end.  

4/4 POUR
LES ALGÉRIENS 
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JS KABYLIE

Les Canaris sur la voie royale  
Les Algériens se qualifient aux 16es de finale « bis » de la coupe de la CAF pour la seconde fois de suite, eux qui
avaient disputé la finale de cette compétition lors de sa dernière édition.

L a JSK accomplit la tâche
d’enlever sur son chemin
l’une des plus redoutables

équipes présentes en coupe de la
CAF, à savoir les FAR Rabat
(Maroc) à Tizi Ouzou, après la vic-
toire (2-1) au match retour du 1er
tour. Le doublé signé par Ali
Haroun a tué les espoirs des
Marocains de revenir au score et
arracher la qualification pour la
phase de poules. Cela a été sans
compter sur la ténacité de la
défense algérienne, qui a su
repousser les assauts. Les
Canaris se retrouvent qualifiés
aux 16es de finale « bis » pour la
seconde fois de suite, eux qui
avaient disputé la finale de cette
compétition, lors de sa dernière
édition. Après la rencontre de
dimanche soir, les dirigeants de la
JSK n’ont pas caché leur grande
satisfaction au  vu de ce résultat
qui les propulse dans le chemin
de la qualification aux 1ers rôles
dans cette compétition qu’ils
connaissent de fort belle manière.
Mais aussi paradoxal que cela
puise paraître, le coach Henri
Stambouli ne devrait pas rester en
poste, puisque les dernières nou-
velles évoquent une séparation à
l’amiable avec lui. Et avant cette
décision, le coach s’était exprimé
au coup de sifflet final de la partie,

en indiquant que la qualification
était logique, car ses joueurs se
sont bien préparés essentielle-
ment du point de vue mental.
Depuis le retour du Maroc, ce der-
nier n’a pas cessé d’avertir ses
joueurs de rester vigilants étant
donné, estime-t-il, que leurs
adversaires étaient à prendre très
au sérieux. Ainsi, les Canaris ont
pu s’ouvrir un chemin vers le pro-
chain tour. Un 16e de finale « bis »
de la coupe de la Confédération
attendus durant la période allant
du 26 au 28 novembre, alors que
les matchs retour se dérouleront,
une semaine plus tard, du 3 au 5
décembre. A ce stade, les
Algériens auront à fournir plus
d’efforts car les équipes qualifiées
sont généralement de grosses
cylindrées à l’instar des Congolais
du DC Motema Pembe, et le
Coton Sport de Garoua. Les
Algériens peuvent donc aller très
loin dans cette compétition et
pourquoi pas vers le sacre, étant
donné qu’ils étaient déjà finalistes,
lors de la précédente édition. Les
supporters s’impatientent de voir
à l’œuvre les nouvelles recrues
ramenées pour améliorer le com-
partiment offensif. La JSK, qui
reprendra bientôt le championnat,
compte jouer les 1ers rôles, afin
de réintégrer sa compétition inter-
nationale de prédilection, la Ligue
des Champions. 

K. B.

Haroun, le bourreau
des Marocains

�� KAMEL BOUDJADI
CRB

YAHI SUR
LE DÉPART 

C’est, désormais, la
fin de l’aventure de

Hocine Yahi au poste de
directeur sportif du CR

Belouizdad. Après la
qualification de son

équipe pour la phase de
poules de la LDC, il

aurait été informé qu’il
sera mis fin à ses

fonctions cette
semaine. D’ailleurs,

l’ancien N°10 des
Rouge et Blanc a quitté

le stade sans fêter la
qualification avec les

joueurs aux vestiaires.
Pour le remplacer, des
sources parlent d’une

personne proche du
cercle du club, qui

aurait déjà donné son
accord, et dont le nom

n’a encore pas été
dévoilé. Plusieurs

points sont reprochés à
Yahi, dont la relation
avec ses supérieurs

n’est, désormais, plus
au beau fixe.  

M. B.



MARDI 26 OCTOBRE 2021 13Sports

DÉBUT DE LA VACCINATION DES SUPPORTERS ORANAIS

En attendant le retour du football ! 
«Le Palais des sports a ouvert ses portes en août dernier aux citoyens souhaitant se  faire vacciner», a affirmé le
DJS de la wilaya d’Oran. 

O n ne badine pas avec la
santé publique. Les
responsables en charge

du sport dans la wilaya d’Oran
ont trouvé le remède, permettant
aux supporters d’accéder aux
gradins des stades. Celui-ci
(l’accès) est tributaire des mesu-
res sanitaires à prendre en
compte, à commencer par la
vaccination obligatoire. Pour
cela, des mesures, à la fois anti-
cipatoires et d’accompagne-
ment, viennent d’être décidées
par la wilaya d’Oran. Il s’agit de
vacciner les supporters. Le
directeur local de la jeunesse et
des sports, Yacine Siefi, a, en ce
sens, affirmé que « les suppor-
ters désirant renouer avec les
stades et autres salles de sports,
à Oran et qui ne se sont pas
encore vaccinés contre la Covid-
19, peuvent se faire vacciner ».
« Ils se rendront au Palais des
sports, Hamou Boutlélis, pour
recevoir leurs doses, faute de
quoi, ils ne seront pas autorisés
à pénétrer dans ces enceintes »,
a-t-il expliqué. La même source
a ajouté que « le Palais des
sports a ouvert ses portes, en
août dernier, aux citoyens sou-
haitant se  faire vacciner ». « Il
continue d’accueillir les sportifs,
les supporters et les  citoyens en

général dans le cadre de la cam-
pagne de vaccination lancée par
les autorités sanitaires depuis
plusieurs semaines », a-t-il
affirmé, ajoutant que «le staff
médical que notre direction a
affecté au Palais des sports pour
vacciner les citoyens est tou-
jours mobilisé». Et de préciser
que « les portes de cette infras-
tructure sont ouvertes quotidien-
nement de 9h à 14h », lançant, à
l’occasion, un appel aux incondi-
tionnels pour «s’y rendre en
masse, afin de se faire vacciner
». Cet appel n’est pas un fait du
hasard. Il vient d’être lancé juste

après que le ministre de la
Jeunesse et  des Sports,
Abderezak Sebgag, a annoncé
« la réouverture des stades de
football et toutes les autres
infrastructures sportives au
public, à partir de la 2e journée
du championnat de Ligue 1, pré-
vue ce  week-end et ce, après
une année et demie de leur fer-
meture devant les  spectateurs
pour se prémunir contre la
Covid-19». « Pour l’heure,
aucune note écrite dans ce sens
ne nous est parvenue de la
tutelle », a affirmé le DJS. « Mais
une chose est sûre, nous allons

faire en sorte d’appliquer rigou-
reusement le protocole sanitaire
au public désirant assister aux
compétitions sportives », a-t-il
mis en garde. « Il s’agit, particu-
lièrement, de l’obligation de
disposer de la carte de vaccina-
tion», a-t-il fait savoir, tout en
revenant sur la dernière expé-
rience, ayant été marquée par
des enseignements tirés lors de
la finale de la Supercoupe
d’Algérie de handball, disputée
au Palais des sports. «Il y a
quelques jours, je dois dire que
les choses se sont bien passées
», a rappelé la même source. Le

retour du public aux stades coïn-
cide, concernant le club phare
d’Oran en l’occurrence le MCO,
avec la réception du Paradou
AC pour le compte de la 2e jour-
née. Ce rendez-vous est d’au-
tant plus d’une importance capi-
tale que les supporters ne ris-
quent pas de stationner en
grande foule devant les portails
du stades tant manquant aux
supporters des Hamraoua,
Ahmed Zabana. « La rencontre
devrait drainer grande foule »,
s’attend-on d’ores et déjà. «
D’autant plus que la formation
locale a réussi une belle entrée
en scène, en allant damer le
pion au CS Constantine sur son
terrain (1-0) vendredi dernier »,
a-t-on expliqué. Cependant, les
responsables en charge de cette
question sont catégoriques, en
faisant savoir que « l’accès dans
le stade est conditionné par l’ap-
plication rigoureuse des mesu-
res sanitaires décidées au plus
haut niveau ». Les fervents sup-
porters des Hamraoua sont tout
d’abord appelés à s’immuniser,
en se faisant vacciner, afin de
prétendre au quitus, leur per-
mettant d’accèder aux gradins
du stade Ahmed-Zabana.

W. A. O.

L a situation et la crise financière
obligent. C’est du moins la poli-
tique d’austérité adoptée par la

direction du club de la capitale de la
Mekkera, l’USM Sidi Bel Abbès. Relégué
en Ligue 2 de football, le club est dans
l’incapacité de faire face à la masse sala-
riale, jugée plus ou moins onéreuse, à
telle enseigne que l’on a approuvé la poli-
tique reposant sur «la situation particu-
lière exige des mesures exceptionnel-
les». De prime abord, le club a com-
mencé par avaliser la mesure consistant
en la baisse des salaires de ses joueurs.
«La direction du club a réussi à faire chu-
ter la masse salariale de son  effectif à 5
millions DA en vue du nouvel exercice, a
indiqué le  porte-parole de l’USM Sidi Bel
Abbès, Abdelmalek Kessis. S’exprimant
sur sa page officielle, il a ajouté que  «les
raisons sont  liées aux problèmes finan-

ciers immenses,  auxquels est confrontée
l’USMBA». «Il a été décidé de changer
radicalement la stratégie du club, en
optant pour un projet sportif à long  terme
», a-t-il ajouté, soulignant par-là même
que «le club a opté pour un autre projet,
ce dernier porte, essentiellement, sur le
rajeunissement de  l’effectif». «Le club
est désormais composé, dans sa majo-
rité, de joueurs ne dépassant pas  les 21
ans, ce qui a permis de revoir à la baisse
la masse salariale de  l’équipe, alors
qu’elle avoisinait, lors des saisons écou-
lées, les 30  millions DA », a  fait savoir le
porte-parole de la formation de la
Mekerra. Ce n’est pas tout. Le même
responsable n’a pas raté l’occasion pour,
tout en détaillant la situation exception-
nelle que traverse le club, lancer un appel
aux autorités locales, afin d’accompagner
le club dans son nouveau  projet. «La sai-

son passée, nous n’avons bénéficié que
de 20 millions DA alloués  par l’APC », a-
t-il dit, expliquant qu’«il  y a quelque
temps, nous avons été reçus par le wali,
ce dernier nous  a encouragés pour aller
au bout de notre politique». «Cependant,
l’implication des autorités locales est des
plus nécessaires», a-t-il plaidé. Pour sa
part, l’entraîneur Sid Ahmed Slimani, aux
commandes de la barre  technique des
Vert et Rouge, lors des dernières jour-
nées de l’exercice  écoulé, sans pour
autant réussir à leur éviter la descente, a
été expressif et explicite, en révélant son
projet particulier qu’il s’est tracé pour
cette saison, celui-ci n’est, pourtant pas,
un scoop étant donné la situation chao-
tique de la trésorerie de la maison de la
Khadra. «Le  maintien constitue le 1er
objectif en championnat», a-t-il dit, souli-
gnant que «nous  avons un effectif com-

posé dans sa majorité de joueurs de la
réserve,  vu qu’on est interdit de recrute-
ment». Nous allons viser dans un 1er
temps, un maintien rapide, mais si l’occa-
sion se présente pour jouer les  1ers
rôles, nous jouerons nos chances à
fond», s’est engagé  le coach Slimani.
L’USM Bel Abbès s’est retrouvée dans
l’impossibilité de recruter des joueurs
seniors, en raison de ses dettes, auprès
de la Chambre nationale de  résolution
des litiges (CNRL) estimées à 260
millions DA. Une situation ayant obligé
Slimani à organiser des journées de pro-
spection au profit des  joueurs de moins
de 21 ans, au terme desquelles il a
engagé les meilleurs  pour défendre les
couleurs de son équipe qui évoluera dans
le groupe Centre-Ouest.

W. A. O.

L e nageur algérien,
Jaouad Syoud, a dominé
le 200m 4 nages des

Championnats arabes de nata-
tion en petit bassin (25m),
dimanche à Abu Dhabi (EAU). 

Une semaine après son
sacre aux championnats
d’Afrique Open, à Accra
(Ghana), Syoud a récidivé à la
piscine Mohamed Ben Zayed.
Avec un chrono de 1:57.67, le
sociétaire de l’Olympic Nice
(France) signe un nouveau
record d’Algérie. Cette breloque
en vermeil est la seconde pour
l’Algérie lors de cette 1ère jour-

née de compétition. En effet,
Abdellah Ardjoune a été le 1er à
s’illustrer, en remportant l’or sur
50m dos. Syoud et Ardjoune
sont les seuls représentants
algériens dans cette 1ère édition
des Championnats arabes de
natation (petit bassin). 

Organisée par l’Union arabe
de natation, cette compétition
enregistre l’engagement de 230
nageurs de 18 pays, âgés de
plus de 19 ans ainsi que des jun-
iors, répartis en 2 tranches d’âge
(14-15 ans et 16-18 ans).
L’instance internationale de
natation (FINA) a officiellement

agréé cette 1ère édition des
Championnats arabes au petit
bassin, en tant que compétition
qualificative aux Mondiaux, pré-
vus décembre prochain à Abu 

Dhabi, une occasion pour les
nageurs algérien  d’améliorer
leurs temps respectifs. Le prési-
dent de la Fédération algérienne
de natation (FAN), Mohamed-
Hakim Boughadou, prendra part
aux travaux du Congrès de
l’Union arabe de natation, pré-
vus en marge de la compétition
arabe.

L e joli coup: Max
Verstappen (Red Bull) a
remporté le GP des

Etats-Unis, dimanche dernier,
à Austin, accentuant son
avance en tête du
Championnat du monde de
F1 sur l’habituel maître des
lieux, Lewis Hamilton
(Mercedes) qui l’a talonné à la
2e’ place. Après cette 17e
manche sur 22, le
Néerlandais, dont c’est le 1er
succès au Texas, en est à 8
victoires, cette saison (18
depuis le début de sa car-

rière) et compte désormais 12
points de mieux que
l’Anglais, qui attendra pour
ajouter à son CV une 6e vic-
toire sur le circuit des
Amériques. Ce dernier, en
quête à 36 ans d’une 8e cou-
ronne record lui permettant
de dépasser au Panthéon des
pilotes Michael Schumacher,
va devoir se ressaisir au
Mexique dans 2 semaines,
pour ne pas laisser s’échap-
per son jeune concurrent de
24 ans qui rêve, lui, d’être
sacré pour la 1ère fois.

Le grand retour

�� WAHIB AIT OUAKLI

USM BEL ABBÈS

RÉDUCTION DE LA MASSE SALARIALE 
« Il a été décidé de changer radicalement la stratégie du club en optant pour un projet sportif à long  terme », 

a indiqué le porte parole du club de la Mekerra 

CHAMPIONNAT ARABE DE NATATION

SYOUD ET ARDJOUNE EN OR 
FORMULE 1

Verstappen résiste à Hamilton 



MARDI 26 OCTOBRE 202114 Sports

FC BARCELONE

Le club soutient
Koeman 

Après la défaite du FC
Barcelone, lors du 246e Clasico

face au Real Madrid (1-2),
l’entraîneur Ronald Koeman a

été chahuté dans sa voiture par
des dizaines de supporters

blaugranas. Si certains étaient
présents pour prendre des
selfies avec le Néerlandais,
d’autres ont encerclé son

véhicule pour manifester leur
mécontentement, suite à ses
mauvais résultats sur le banc

du Barça. Après quelques
minutes de tapage, le coach de

58 ans a pu s’extirper de la
foule. Le club a directement

publié un bref communiqué sur
ses réseaux sociaux,

condamnant l’attitude de
certains individus et défendant

son technicien : «Le FC
Barcelone condamne,

publiquement, les actions
violentes et méprisantes que
notre entraîneur a subies à la
sortie du Camp Nou. Le Club

prendra des mesures de
sécurité et de discipline pour

s’assurer que de tels
événements regrettables ne se

reproduisent pas.»

PSG

Pochettino défend

encore Neymar

Pour son 1er match depuis la
trêve internationale, l’attaquant

du Paris Saint-Germain,
Neymar, a encore déçu, ce
dimanche, à l’occasion du

Classique contre l’Olympique
de Marseille (0-0). Une fois de

plus méconnaissable, le
Brésilien a, une nouvelle fois,

été défendu par son entraîneur,
Mauricio Pochettino, qui a
apparemment apprécié sa

prestation. « Après l’expulsion
(d’Achraf Hakimi, à la 57e

minute, ndlr), il fallait faire un
choix et, à ce moment-là, on
pensait qu’il fallait faire entrer
Kehrer et faire redescendre

Neymar comme 3e milieu de
terrain. Je suis satisfait de ce
qu’il a fait, aujourd’hui, il s’est

beaucoup sacrifié pour l’équipe,
a estimé le technicien en

conférence de presse. Il n’avait
pas joué après son retour du

Brésil. Nous sommes très
contents de ses efforts, de son
engagement et c’est de là que
viendra un bon rendement. » 

A sa décharge, l’ancien
Barcelonais était peut-être

encore diminué par son souci
aux adducteurs, mais le mal
semble malheureusement
beaucoup plus profond…

Déjà très critiqué
depuis plusieurs

semaines, l’entraîneur des Red
Devils Ole Gunnar Solskjær,
se retrouve en grand danger.
Mais de son côté, le
technicien norvégien refuse
d’envisager une démission.
« J’ai trop avancé, on a trop
avancé ensemble en tant que
groupe pour abandonner
maintenant. Ce n’est pas
facile de trouver les mots, à
part que c’est le jour le plus
sombre que j’ai connu à la
tête de ces joueurs. On n’a
pas été à la hauteur,
individuellement, et en tant
qu’équipe. On ne peut pas
laisser à une équipe comme
Liverpool, autant d’occasions,
mais malheureusement c’est ce
qu’on a fait. (...) Il faudra
dépasser ça, aussi vite que
possible et continuer à avancer.
Les joueurs vont être déprimés,
mais je sais qu’ils ont du
caractère. On a touché le fond »,

a commenté Solskjær au micro
de Sky Sports.

INTER MILAN

INZAGHI PESTE
CONTRE L’ARBITRAGE  

J
usqu’aux dernières
minutes du choc de
Série A, l’Inter Milan

a cru obtenir la victoire
face à la Juventus.
Finalement, un penalty
obtenu dans les derniers
instants de la rencontre,
et transformé par Paulo
Dybala, a changé le scé-
nario de fin de rencontre.
Et créé pas mal de frus-
tration dans le camp inté-
riste. Simone Inzaghi,
après le match, n’a pas
caché sa déception, face
à la presse, pointant du
doigt la gestion du VAR
par l’arbitre. « C’était la
seule façon dont on pou-
vait prendre un but, selon
moi. C’est vraiment dom-

mage, parce qu’on a
contrôlé le match, on  n’a
rien concédé à la Juve, et
ce sont 2 points de perdu,
cela ne fait pas plaisir. La
Juve a peut-être été plus
présente en seconde
période, mais on ne leur a
rien laissé. Sur l’action
du penalty, l’arbitre était
tout près de l’action, il dit
que tout va bien, et puis
après il est rappelé par le
VAR. C’est dommage
pour les supporters. On a
fait un très bon match, on
méritait vraiment mieux.
Mon exclusion sur l’ac-
tion ? Ça peut se com-
prendre, j’ai fait une
erreur, mais l’arbitre
aussi.»

C
ristiano Ronaldo avait
promis de fermer des
bouches à l’occasion du
derby of England contre
Liverpool. Mais hormis

un gros pétage de plombs et un
but refusé, le Portugais n’a rien
montré lors de la déroute de
Manchester United à domicile, ce
dimanche (0-5). Tout le contraire de
Mohamed Salah, encore étincelant
lors de ce choc de la 9e journée de
Premier League. Passeur décisif
pour Naby Keita sur l’ouverture du
score, le Pharaon d’Anfield a mis
Old Trafford à ses pieds. Auteur
d’un triplé, l’Egyptien a, une nou-
velle fois, éclaboussé la rencontre
de son talent. Avec désormais 107
buts en 167 apparitions en Premier
League, Mohamed Salah a dépassé
Didier Drogba (104 buts) pour
devenir le meilleur buteur africain
de la compétition. A l’heure où les
votants sont appelés aux urnes
pour l’attribution du prochain
Ballon d’or, Mohamed Salah retro-
uve la forme et ferait presque
oublier les autres favoris. Entre un
CR7 frustré et un Karim Benzema
muet au même moment lors du
Clasico, le protégé de Jürgen
Klopp a éclipsé tout son monde.
Reste à savoir si Kylian Mbappé et,
surtout, Lionel Messi parviendront
à suivre son rythme, lors du

Classique de la Ligue 1 entre l’OM
et le PSG. En marquant, dimanche
dernier, à Old Trafford, l’Egyptien
de 29 ans vient d’enchaîner un 7e
match consécutif de Premier
League, en marquant, au moins,
une fois. Son total grimpe même à
10 rencontres grâce à ses 5 buts
en 3 journées de Ligue des
Champions. Le coéquipier de
Jordan Henderson devient le 1er
joueur de Liverpool, auteur d’un
triplé à Old Trafford, depuis Fred
Howe en novembre 1936.
Phénoménal, tout simplement.
Histoire de convaincre ceux qui
doutaient encore du talent de
Mohamed Salah, il suffit de voir le
nom du dernier adversaire de
Manchester United auteur d’un tri-
plé à Old Trafford: Ronaldo, le
Brésilien, à l’époque des
Galactiques du Real Madrid en
2003. Bonne nouvelle pour les sup-
porters des Reds, leur chouchou
rêve de finir sa carrière du côté
d’Anfield. « J’aimerais beaucoup
rester jusqu’au dernier jour de ma
carrière, a déclaré l’Egyptien à la
chaîne Sky Sports. Mais je n’ai pas
grand-chose à dire, ce n’est pas
entre mes mains. Cela dépend de
ce que le club veut, cela ne dépend
pas de moi. » Avec des prestations
comme celles de dimanche, diffi-
cile de le voir quitter Liverpool.

LIVERPOOL

SALAH DANS
L’HISTOIRE 
DE LA PL

MANCHESTER

UNITED

Solskjaer
refuse de

démissionner
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LL e Maroc est responsable
du blocage des efforts
visant à inclure la sur-

veillance des droits de
l’homme dans le mandat de la
Mission des Nations unies
pour le référendum au Sahara
occidental (MINURSO),
affirme l’ancien envoyé per-
sonnel du secrétaire général de
l’ONU pour le Sahara occiden-
tal, Christopher Ross, appelant
le Conseil de sécurité onusien à
prendre «des mesures correcti-
ves» pour débloquer le proces-
sus de paix. L’ajout de la sur-
veillance des droits de
l’homme dans le mandat de la
MINURSO «serait impossible
à mettre en œuvre car le
Maroc trouverait le moyen de
le bloquer sur le terrain,
comme il l’a fait en 2000 avec
la préparation d’un référen-
dum d’autodétermination par
la MINURSO», a écrit M. Ross
sur son compte Facebook.
L’ancien envoyé spécial du SG
de l’ONU pour le Sahara occi-
dental (de 2009 à 2017), répon-
dait ainsi à une lettre adressée
par dix sénateurs, démocrates
et républicains, au secrétaire
d’Etat américain Antony
Blinken pour demander
instamment que la sur-
veillance des droits de
l’homme soit ajoutée au man-
dat de la MINURSO. La lettre
publiée par PassBlue, un site
de journalisme en ligne, a cité,
selon M. Ross, un ancien chef
de la MINURSO selon lequel
prendre cette mesure (inclu-
sion des droits de l’Homme) ne
ferait qu’ajouter «un autre élé-
ment non applicable» à son
travail. Dans sa réponse,
Christopher Ross explique
pourquoi le Maroc «bloque-
rait» un mandat des droits de
l’Homme. Selon lui, «un tel
mandat donnerait aux rési-
dents sahraouis un moyen
transparent d’informer le
monde extérieur de leurs
points de vue, alors que le
Maroc a fait tout son possible

pour empêcher que sa revendi-
cation sur le territoire ne soit
affaiblie». Il dira également
dans ce sens que le Maroc refu-
serait aussi d’organiser un
référendum, «de crainte que le
résultat soit l’indépendance».

Pour Christopher Ross, la
question des droits de l’homme
«est devenue un front de
bataille de substitution», en
l’absence de progrès substan-
tiels sur l’avenir du Sahara
occidental. Il rappelle dans ce
contexte que «les rapports du
secrétaire général de l’ONU au
Conseil de sécurité ont tou-
jours appelé à une surveillance
indépendante soutenue des
droits de l’homme» et que «le
Front Polisario était prêt à

accepter une telle surveillance,
mais, par directive royale, le
Maroc ne l’a pas fait». Et d’a-
jouter que «cet aspect et d’aut-
res de la position du Maroc
font fi non seulement des
recommandations de deux
secrétaires généraux successifs
de l’ONU sur la surveillance
des droits de l’homme, mais
aussi des appels répétés du
Conseil de sécurité à des négo-
ciations sans conditions pré-
alables». Il souligne également
que «Rabat a court-circuité ces
négociations en tentant d’im-
poser en vain sa proposition
d’autonomie comme seul point
à l’ordre du jour», mais «l’atta-
chement de la France à la sta-
bilité marocaine l’oblige à

empêcher tout effort sérieux
de mise en cause du Maroc
pour son non-respect des
orientations du Conseil de
sécurité». Et face au blocage
du processus de règlement du
conflit au Sahara occidental,
l’ancien envoyé spécial du SG
de l’ONU appelle le Conseil de
sécurité à prendre «des mesu-
res correctives», probablement
en élargissant le mandat du
nouvel envoyé personnel
(Staffan de Mistura) «au-delà
de la simple convocation de
réunions et de navettes à la
recherche de  flexibilité», pour,
dit-il, éviter «la même situa-
tion de blocage» dans laquelle
étaient confrontés ses trois
prédécesseurs.

BLOCAGE DES EFFORTS DE L’ONU AU SAHARA OCCIDENTAL

RRoossss  iimmppuuttee  aauu  MMaarroocc  llaa  pplleeiinnee  rreessppoonnssaabbiilliittéé
LL’’AAJJOOUUTT de la surveillance des droits de l’homme dans le mandat de la MINURSO
«serait impossible à mettre en œuvre car le Maroc trouverait le moyen de le bloquer
sur le terrain, comme il l’a fait en 2000 avec la préparation d’un référendum
d’autodétermination par la MINURSO», a écrit M. Ross sur son compte Facebook.

CONFÉRENCE DE PRESSE
DU CHEF DE LA SADC

«« LL’’AAllggéérriiee  aa
ttoouujjoouurrss  ssoouutteennuu
lleess  ccaauusseess  jjuusstteess »»

LL ’ambassadeur du Zimbabwe,
Son Excellence Vusumuzi
Ntonga, et l’ambassadeur du

Mozambique, Son Excellence Carvalho
Muària, ont souligné, hier, à l’occasion
d’une conférence de presse conjointe,
« le rôle de l’Algérie dans le soutien et
la solidarité des causes justes en
Afrique ». 

Pour sa part, l’ambassadeur du
Zimbabwe a estimé que « l’Algérie a
toujours lutté en faveur des droits des
pays de l’Afrique et contre l’ingérence
dans leurs affaires internes et
défendant leur souveraineté », a-t-il
conclu. Il estimera que « le Zimbabwe
a mené un certain nombre de
réformes, dont celle du domaine de
l’agriculture… ». 

À une question de l’Expression, au
sujet de la situation des droits de
l’homme dans ce pays frère de
l’Algérie, il rétorquera qu’il s’agit
avant tout « d’une réponse à une
décision souveraine du Zimbabwe »,
confiera-t-il précisant que « l’UA reste
solidaire avec le Zimbabwe ». Il
appellera, par ailleurs, à lever les
sanctions contre son pays et à soutenir
les réformes engagées à la suite du
lancement du nouveau processus
politique. Rappelons que la situation
politique s’est lourdement détériorée à
la suite de la décision du
gouvernement du défunt Mugabe de
nationaliser les terres agricoles du
pays. 

Pour rappel, l’objet de la conférence
de presse portait sur « la campagne de
la Sadc (communauté de
développement des États d’Afrique
australe), en faveur de la levée des
sanctions économiques et politiques
imposées au Zimbabwe par l’Union
européenne et les États-Unis ».
Officiellement, la détérioration des
droits de l’homme, les violations et les
exactions ont été avancées comme
motifs d’imposition de ces sanctions,
qui ont fini par produire des effets
contraires à leurs objectifs initiaux. 

En effet, plus de deux décennies
après l’application des sanctions et
l’embargo contre les entreprises
zimbabwéennes, la situation s’est
grandement dégradée. 

Le pays s’est engouffré dans une
crise multiforme, avec un taux
d’inflation historique, évalué en
milliards pour cent, un taux de
chômage qui frôle les 100%, selon les
rapports des ONG, ainsi que des
épidémies dévastatrices et des
ruptures en carburant, en AEP et en
énergie électrique. 

Le chef de la mission de la Sadc,
Son Excellence Carvalho Muària, l’a
clairement souligné. « Nous notons
que la persistance des sanctions
économiques et politiques a un impact
négatif sur le développement national
et sur les moyens de subsistance des
Zimbabwéens.» 

Le communiqué de la Sadc brandit
le spectre d’une pandémie sanitaire de
Covid-19, sans pareille sur les
populations de ce pays martyrisé par
l’Europe et les États-Unis. 

Notons que la Sadc soutient les
efforts de la diplomatie algérienne
quant à évincer le loup sioniste de la
bergerie africaine. 

À noter, également, que les pertes
économiques du Zimbabwe, du fait
d’un embargo de plus de 2 décennies,
avoisinent les 200 milliards de dollars,
croit-on savoir. 

MM..OO..

LES MEMBRES DU CONSEIL DE SÉCURITÉ SATISFAITS DE LEUR MISSION À BAMAKO

LLee  MMaallii  eexxppuullssee  llee  rreepprréésseennttaanntt  ddee  llaa  CCééddééaaoo

LLe Mali a déclaré «persona non grata»
le représentant spécial de la
Communauté économique des Etats

de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao) Hamidou
Boly, «au vu de ses agissements incompati-
bles avec son statut», a annoncé hier le
ministère malien des Affaires étrangères.
Le diplomate, de nationalité burkinabè, «a
72 heures pour quitter le territoire natio-
nal», explique le ministère dans un com-
muniqué, ajoutant que la décision lui a été
notifiée  dans la matinée. Le texte ne
détaille pas les faits précis reprochés à 
M. Boly, en poste à Bamako depuis juillet
2019. Cette décision d’expulsion intervient
«après plusieurs mises en garde adressées à
l’intéressé à travers sa hiérarchie», indique
simplement le ministère qui «réitère la
disponibilité du gouvernement (malien) à
maintenir le dialogue avec la Cédéao et à
oeuvrer ensemble pour la réussite de la
transition». L’annonce du gouvernement
malien a lieu dans un contexte diploma-
tique délicat, alors que la junte au pouvoir
au Mali après deux putschs successifs en

août 2020 et mai 2021, affiche de plus en
plus clairement sa volonté de reporter les
élections présidentielle et législatives
devant permettre un  retour à un pouvoir
civil, scrutins dont la Cédéao exige la tenue
à la date  fixée. Le président ghanéen Nana
Akufo-Addo, président en exercice de la
conférence des chefs d’Etat de la Cédéao,
en visite le 17 octobre au Mali, a délivré à la
junte au pouvoir un «message ferme» sur la
tenue d’élections en février, avait dit un
membre de sa délégation. 

Par ailleurs, les membres du Conseil de
sécurité se sont  déclarés satisfaits de leur
mission d’évaluation de la situation poli-
tique  au Mali, ont-ils confié à la presse
dimanche avant de quitter Bamako pour
Niamey, au Niger. «Nous partons vérita-
blement rassurés et impressionnés par les
arguments que les autorités maliennes
nous ont donnés, et je pense que (...) le fait
que l’ensemble des membres du Conseil de
sécurité soit venus ici aura un  impact
positif lorsqu’on abordera cette question»,
a déclaré à la presse Abdou Abarry, repré-
sentant permanent du Niger auprès de

l’ONU. «Nous avons été particulièrement
heureux d’entendre un certain nombre de
vérités et d’explications de la bouche du
chef du gouvernement (...)»,  a-t-il ajouté.   

La délégation (du Conseil de sécurité) a
affirmé avoir désormais une meilleure lec-
ture et une bonne compréhension de la
situation sociopolitique et sécuritaire du
Mali, a pour sa part indiqué la présidence
malienne sur  son site. Les membres de la
délégation du Conseil de sécurité ont ren-
contré les  autorités de la transition, à qui
ils ont «réitéré leur souhait de voir la  

transition se dérouler telle que prévu»
tout en rappelant «la disponibilité  de la
communauté internationale à aider le
Mali à relever les défis auxquels il fait
face»,  a déclaré la Mission multidimen-
sionnelle intégrée des Nations unies pour
la stabilisation au Mali (MINUSMA) sur
son compte Twitter. Dans la journée de
dimanche, la mission a rencontré la
société civile, les  groupes signataires de
l’Accord pour la paix et la réconciliation
au Mali  (APR), ainsi que le Premier
ministre entouré de certains membres de
son  gouvernement.

L’ancien émissaire Christopher Ross a rendu visite aux camps de réfugiés sahraouis

La « Campagne pour mettre fin à l’occupation
marocaine du Sahara occidental », en partenariat
avec «The institute of the Black World 21st
Century» et «Pan African Unity dialogue», orga-
nisera le 28 octobre un séminaire international
par visioconférence consacré à la cause sah-
raouie. Sous le thème «Mettre fin à l’occupation
marocaine du Sahara occidental, dernière colo-
nie en Afrique», le séminaire traitera de diffé-
rents sujets, du mouvement de libération au
Sahara occidental, et de ce que la communauté
internationale peut faire pour soutenir la lutte du
peuple sahraoui. La liste des invités comprend le
représentant du Front Polisario auprès de l’ONU,

Mohamed Sidi Omar, le coprésident de la
Campagne, Bill Fletcher, le Dr Jacob Mundy, pro-
fesseur et auteur et Katlyn Thomas, avocate,
auteure et ancienne représentante de la Minurso.
La Campagne pour mettre fin à l’occupation
marocaine du Sahara occidental a été créée aux
Etats-Unis pour inverser la décision de l’ex-pré-
sident Donald Trump. Coprésidé par l’actuelle
présidente de US Western Sahara Foundation,
Suzanne Scholte, ce nouveau collectif a égale-
ment pour objectif de mettre fin à toute aide amé-
ricaine au Maroc qui pourrait être utilisée pour
nuire au peuple sahraoui.

SÉMINAIRE INTERNATIONAL SUR LA CAUSE SAHRAOUIE
LE 28 OCTOBRE PAR VISIOCONFÉRENCE
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LL e 19 décembre 2018,
des centaines de
Soudanais manifestent

à Atbara, au nord-est de
Khartoum, à Port-Soudan,
principal port du pays dans
l’Est, et à Nhoud, dans
l’Ouest, contre la décision du
gouvernement de tripler le
prix du pain. Dès le lende-
main, les protestations s’éten-
dent à d’autres régions dont
la capitale du pays en plein
marasme économique.

- Béchir destitué -
Le 6 avril 2019, sit-in de

milliers de manifestants
devant le quartier général de
l’armée à Khartoum.

Le 11, Béchir, arrivé au
pouvoir en 1989 par un coup
d’Etat soutenu par des isla-
mistes, est destitué et arrêté
par l’armée. Un «Conseil mili-
taire de transition» le rem-
place. Des milliers de mani-
festants poursuivent leur sit-
in, rejetant un «coup  d’Etat».

- Répression sanglante -
Le 3 juin, le sit-in est

dispersé par des hommes
armés en tenue militaire. Une
centaine de morts. Une pre-
mière enquête, ordonnée par
le Conseil militaire, établit
que des paramilitaires des
Forces de soutien rapide
(RSF) sont impliqués dans le
bain de sang. Au total, plus de
250 personnes ont été tuées
dans la répression, selon un
comité de médecins proche
des manifestants.

- Accord de transition -
A la mi-juillet, un partage

du pouvoir entre militaires et
civils est adopté, prévoyant
un Conseil de souveraineté
pour mener le pays à un pou-
voir civil sous trois ans. En
août, le Conseil de souverai-
neté est formé, présidé par le
général Abdel Fattah al-
Burhane. Abdallah Hamdok,
ancien économiste de l’ONU,
devient Premier ministre. Fin

novembre, le parti du prési-
dent déchu est dissout.  

- Béchir condamné -
Le 14 décembre, Béchir est

condamné à deux ans de pri-
son pour corruption.

Le 22, une enquête sur les
crimes au Darfour est ouverte
au Soudan contre l’ex-prési-
dent, recherché depuis plus
d’une décennie par la Cour
pénale internationale (CPI)
pour «génocide», «crimes de
guerre» et «crimes contre
l’humanité». En août 2021, le
Soudan et la CPI signent un
accord de coopération pour le
remettre avec ses collabora-
teurs à ce tribunal.

- Accord de paix -
Le 30 juin 2020, des dizai-

nes de milliers de personnes
manifestent pour réclamer la
mise en oeuvre de réformes
réclamées lors du soulève-
ment. Le 3 octobre, le gouver-
nement et des groupes rebel-
les signent à Juba, au Soudan
du Sud, un accord de paix his-
torique, qui doit mettre fin à
17 ans d’une guerre meur-
trière. Côté insurgé, l’accord
est signé par le Front révolu-
tionnaire du Soudan (FRS),
une alliance de cinq groupes

rebelles et quatre mouve-
ments politiques, issus des
régions du Darfour, du
Kordofan-Sud et du Nil Bleu,
et cherchant à développer
leurs régions sinistrées.

- «Etat d’urgence écono-
mique» -

Le 11 septembre, le gou-
vernement décrète l’«état
d’urgence économique». Le
Soudan fait face à une sévère
crise économique héritée de
décennies de gestion désas-
treuse et accentuée par la
pandémie de Covid-19, une
inflation galopante et une
dette colossale.

- Le Soudan retiré de la
liste noire -

Le 14 décembre, les Etats-
Unis retirent formellement le
Soudan de leur liste des pays
soutenant le terrorisme,
après qu’il a accepté de nor-
maliser les relations avec
Israël.

- Fragilité - 
Le 8 février 2021, le

Premier ministre dévoile un
nouveau gouvernement com-
prenant sept ministres issus
de groupes rebelles actifs sous
l’ancien régime.

Le 22 juin, Abdallah

Hamdok appelle à l’unité
entre politiques et militaires,
mettant en garde contre des
fractures «profondément
inquiétantes».

- «Coup d’Etat» -
Le 17 septembre, des

manifestants bloquent le
principal port du pays à Port-
Soudan (est). Le 21,
Khartoum annonce avoir
déjoué une tentative puts-
chiste impliquant des civils et
des militaires, les accusant
d’être liés au régime Béchir.

Le 15 octobre, Abdallah
Hamdok estime que la transi-
tion traverse sa «pire crise».
Le 16, les pro-armée plantent
leurs tentes devant le palais
présidentiel où siègent les
autorités de transition pour
réclamer un gouvernement de
militaires.

Le 21, en réponse, des
manifestations monstres en
faveur d’un gouvernement
civil ont lieu. Le 25, des mili-
taires arrêtent à leurs domici-
les la plupart des dirigeants
civils, dont le Premier minis-
tre Abdallah Hamdok, dans
ce que les pro-démocratie
qualifient de «coup d’Etat
militaire».

LE GÉNÉRAL AL-BURHAN
ANNONCE UN «GOUVERNEMENT
DE COMPÉTENCES»
««LL’’aarrmmééee  ddéétteerrmmiinnééee  
àà  pprroottééggeerr  llaa  ppéérriiooddee  
ddee  ttrraannssiittiioonn»»

Le général Abdel Fattah al-Burhan, à la
tête des autorités de transition au Soudan,
a annoncé, hier, qu’il formerait un nouveau
gouvernement composé de «personnes
compétentes» après avoir dissout les auto-
rités en charge du pays depuis le renverse-
ment de l’ancien président Omar el-Béchir
en 2019. «Le gouvernement est dissout, de
même que le Conseil de souveraineté», a
déclaré al-Burhan, «les préfets et ministres
sont limogés, et l’état d’urgence est déclaré
dans tout le pays», a-t-il ajouté. Mais le
général a réitéré son attachement à «la
transition vers un Etat civil» et promis de
créer les nombreuses institutions éta-
tiques, comme la Cour suprême, qui
auraient dû voir le jour il y a plusieurs
mois, selon le calendrier de transition.
Actuellement, la quasi-totalité des diri-
geants civils de la transition sont retenus
par l’armée alors que se multiplient les
appels de la communauté internationale à
la retenue et au dialogue entre les civils et
militaires qui partagent le pouvoir. La télé-
vision d’Etat a été prise d’assaut par les
militaires et à la mi-journée le général
Abdel Fattah al-Burhan y est apparu pour
un discours. Recevant, la veille, l’Envoyé
spécial des Etats-Unis pour la Corne de
l’Afrique, Jeffrey Feltman, le président du
Conseil souverain, Abdel Fattah Al-
Burhan, avait déclaré que la réussite de la
période de transition dans le pays dépendra
de l’état d’avancement de la construction
de l’autorité provisoire. Al-Burhan a
réitéré sa volonté de travailler avec les for-
ces politiques en présence pour surmonter
tous les obstacles et défis et sortir le pays
de la crise politique actuelle, selon le com-
muniqué. En outre, il a renouvelé la déter-
mination des Forces armées à protéger la
période de transition et à travailler de
manière conforme au document constitu-
tionnel et à l’Accord de Juba pour la paix
au Soudan, en vue d’organiser des élections
libres et équitables et de réaliser une tran-
sition civile et démocratique complète dans
le pays, toujours selon le même communi-
qué.

Le pays traverse une longue période d'incertitudes

DEUX MANIFESTANTS TUÉS ET 80 BLESSÉS AU SOUDAN

LL’’aarrmmééee  aarrrrêêttee  HHaammddookk  eett  lleess  ddiirriiggeeaannttss  cciivviillss
VVOOIICCII les principaux développements depuis le soulèvement fin 2018 au Soudan
qui a mis fin à 30 ans de dictature d’Omar el-Béchir.

LL aa  pplluuppaarrtt  ddeess  mmiinniissttrreess  dduu  ggoouu--
vveerrnneemmeenntt  HHaammddookk  aaiinnssii  qquuee  llee
PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  lluuii--mmêêmmee  eett  lleess

mmeemmbbrreess  cciivviillss  dduu  CCoonnsseeiill  ddee  ssoouuvveerraaii--
nneettéé  oonntt  ééttéé  aarrrrêêttééss,,  hhiieerr,,  aavvaanntt  qquuee  llee
ggéénnéérraall  aall--BBuurrhhaannee  nn’’aannnnoonnccee  llaa  ddiissssoo--
lluuttiioonn  ddee  cceess  ddeeuuxx  iinnssttaanncceess  eett  llaa  pprroo--
ccllaammaattiioonn  ddee  ll’’ééttaatt  dd’’uurrggeennccee  aauu  SSoouuddaann
ooùù  ll’’uunniioonn  ssaaccrrééee  ppoosstt--ddiiccttaattuurree  nn’’aauurraa
ppaass  dduurréé  uunnee  aannnnééee..  «« JJ’’aappppeellllee  lleess  ffoorr--
cceess  aarrmmééeess  àà  rreellââcchheerr  iimmmmééddiiaatteemmeenntt
lleess  ppeerrssoonnnneess  rreetteennuueess»»,,  aa  aauussssiittôôtt
eexxhhoorrttéé  ll’’éémmiissssaaiirree  ddee  ll’’OONNUU  aauu
SSoouuddaann,,  VVoollkkeerr  PPeerrtthheess,,  jjuuggeeaanntt  ««iinnaacc--
cceeppttaabblleess»»  lleess  aarrrreessttaattiioonnss  ddee  llaa  qquuaassii--
ttoottaalliittéé  ddeess  cciivviillss  aauu  sseeiinn  ddeess  aauuttoorriittééss
ddee  ttrraannssiittiioonn..  

LLaa  LLiigguuee  aarraabbee  eett  ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee
oonntt  eexxpprriimméé  lleeuurr  «« iinnqquuiiééttuuddee »»  ttoouutt  eenn
aappppeellaanntt  aauu  «« ddiiaalloogguuee »»..  LLeess  EEttaattss--
UUnniiss,,  ddoonntt  ll’’éémmiissssaaiirree  JJeeffffrreeyy  FFeellttmmaann
ééttaaiitt,,  llaa  vveeiillllee,,  rreeççuu  ppaarr  llee  PPrreemmiieerr
mmiinniissttrree,,  AAbbddaallllaahh  HHaammddookk,,  aauujjoouurrdd’’--

hhuuii  aarrrrêêttéé,,  ssee  ssoonntt  ddééccllaarrééss  «« pprrooffoonnddéé--
mmeenntt  iinnqquuiieettss »»,,  aavveerrttiissssaanntt  qquuee  «« ttoouutt
cchhaannggeemmeenntt  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ddee  ttrraann--
ssiittiioonn  mmeettttaaiitt  eenn  ddaannggeerr  ll’’aaiiddee  aamméérrii--
ccaaiinnee »»..  QQuuaanntt  aauu  cchheeff  ddee  llaa  ddiipplloommaattiiee
eeuurrooppééeennnnee,,  JJoosseepp  BBoorrrreellll,,  iill  ss’’eesstt
aaddrreesssséé  àà  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  iinntteerrnnaattiioonnaallee
qquu’’iill  iinnvviittee  «« àà  rreemmeettttrree  llaa  ttrraannssiittiioonn
ssoouuddaannaaiissee  ssuurr  lleess  rraaiillss »»..

DDeeppuuiiss  pplluussiieeuurrss  sseemmaaiinneess,,  llaa  ttrraannssii--
ttiioonn  qquuee  ccoonnnnaaiissssaaiitt  llee  SSoouuddaann  aapprrèèss  llaa
cchhuuttee  dd’’OOmmaarr  eell--BBéécchhiirr  sseemmbbllaaiitt  ddee  pplluuss
eenn  pplluuss  pprrééccaaiirree,,  eett  lleess  ddiivviissiioonnss  ppoollii--
ttiiqquueess,,  aaggggrraavvééeess  ppaarr  lleess  lluutttteess  ddee  ppoouu--
vvooiirr,,  oonntt  aatttteeiinntt  lleeuurr  ppaarrooxxyyssmmee  aauu
ppooiinntt  qquuee  ddeess  aaffffrroonntteemmeennttss  oonntt  ooppppoosséé,,
cceess  jjoouurrss  ddeerrnniieerrss,,  llee  ccaammpp  pprroo--ddéémmooccrraa--
ttiiee  eett  llee  ccaammpp  pprroo--aarrmmééee..  CCeess  ddiivviissiioonnss
oonntt  mmiinnéé  jjuussqquu’’aauu  CCoonnsseeiill  ddee  ssoouuvveerraaii--
nneettéé  qquuee  pprrééssiiddaaiitt  llee  ggéénnéérraall  aall--
BBuurrhhaannee,,  ccoommppoosséé  ppoouurr  mmooiittiiéé  ddee  cciivviillss
eett  ppoouurr  mmooiittiiéé  ddee  mmiilliittaaiirreess..  DDeevveennuuee
iinntteennaabbllee,,  llaa  tteennssiioonn  eennttrree  lleess  ddeeuuxx
ccaammppss  aa  vvuu,,  llee  1166  ooccttoobbrree,,  lleess  pprroo--
aarrmmééeess  ppllaanntteerr  lleeuurrss  tteenntteess  ddeevvaanntt  llee
PPaallaaiiss  pprrééssiiddeennttiieell  eett,,  llee  2211  dduu  mmooiiss  ccoouu--
rraanntt,,  lleess    pprroo--cciivviillss  oonntt  rréépplliiqquuéé  ppaarr

ddiizzaaiinneess  ddee  mmiilllliieerrss  ddaannss  pplluussiieeuurrss  vviilllleess
dduu  ppaayyss,,  ppeerrssuuaaddééss  qquuee  lleeuurr  ddéémmoonnssttrraa--
ttiioonn  ddee  ffoorrccee  aallllaaiitt  «« ssaauuvveerr  llaa  ddéémmooccrraa--
ttiiee »»..  PPeeiinnee  ppeerrdduuee,,  mmêêmmee  ssii
ll’’AAssssoocciiaattiioonn  ddeess  pprrooffeessssiioonnnneellss  aavvaaiitt
aappppeelléé  àà  llaa  «« ddééssoobbééiissssaannccee  cciivviillee »»  ffaaccee
àà  ccee  qquu’’eellllee  eennttrreevvooyyaaiitt  ccoommmmee  «« uunn
ccoouupp  dd’’EEttaatt  mmiilliittaaiirree  vviioolleenntt »»..

LLoorrss  ddee  ssaa  ccoonnssttiittuuttiioonn,,  llee  CCoonnsseeiill
ssoouuvveerraaiinn  ss’’ééttaaiitt  eennggaaggéé  àà  rreessttiittuueerr  llee
ppoouuvvooiirr  aauuxx  cciivviillss  aavvaanntt  ffiinn  22002233,,  ddaattee  àà
llaaqquueellllee  llee  SSoouuddaann  ddeevvaaiitt  ccoonnnnaaîîttrree  lleess
pprreemmiièèrreess  éélleeccttiioonnss  lliibbrreess  ddeeppuuiiss  3300  aannss..
MMaaiiss  cc’’ééttaaiitt  ccoommpptteerr  ssaannss  lleess  ddiivviissiioonnss
iinntteerrnneess  qquuii  mmiinneenntt  llee  ccaammpp  pprroo--ddéémmoo--
ccrraattiiee,,  sscciinnddéé  eennttrree  ll’’AAssssoocciiaattiioonn  ddeess
pprrooffeessssiioonnnneellss  eett  lleess  FFoorrcceess  ddee  llaa  lliibbeerrttéé
eett  dduu  cchhaannggeemmeenntt  ((FFLLCC)),,  llaa  ggrraannddee
aalllliiaannccee  aannttii--BBéécchhiirr,,  ccoonnssttiittuuééee  eenn  22001199..
TToouujjoouurrss  eesstt--iill  qquuee  llaa  rruuppttuurree  eesstt  ddééssoorr--
mmaaiiss  ccoonnssoommmmééee  eennttrree  cciivviillss  eett  mmiilliittaaii--
rreess,,  aavveecc  ll’’aarrrreessttaattiioonn  dduu  PPrreemmiieerr
mmiinniissttrree  AAbbddaallllaahh  HHaammddookk,,  aapprrèèss  qquu’’iill
aa  rreeffuusséé  ddee  ssoouutteenniirr  llee  ccoouupp  dd’’EEttaatt..  LLeess
ddiirriiggeeaannttss  cciivviillss  ssoonntt  ddéétteennuuss  ddaannss  uunn
eennddrrooiitt  nnoonn  iiddeennttiiffiiéé..  DDeess  cceennttaaiinneess  ddee
mmaanniiffeessttaannttss  ssoorrttiiss  àà  KKhhaarrttoouumm  eett

OOuummdduurrmmaann,,  llaa  vviillllee  jjuummeellllee  ssééppaarrééee
ppaarr  lleess  eeaauuxx  dduu  NNiill,,  aauuxx  ccrriiss  ddee  
«« RRéévvoolluuttiioonn »»,,  oonntt  ééttéé  ddiissppeerrssééss  àà
ccoouuppss  ddee  ttiirrss  àà  bbaalllleess  rrééeelllleess..  

LLaa  ttrraannssiittiioonn  ppoosstt--eell--BBéécchhiirr  ddaannss  uunn
SSoouuddaann  qquuii  nn’’aa  jjaammaaiiss  cceesssséé  ddee  vviivvrree
ssoouuss  llaa  fféérruullee  dd’’uunn  ddeeaall  mmiilliittaarroo--iissllaa--
mmiissttee  ddeeppuuiiss  ssoonn  iinnddééppeennddaannccee,,  iill  yy  aa  ddee
cceellaa  6655  aannss,,  bbaattttaaiitt  ddee  ll’’aaiillee  ddeeppuuiiss  ssoonn
ccoommmmeenncceemmeenntt..  CCoommmmeennccééee  ssoouuss
ffoorrmmee  dd’’uunnee  uunniioonn  ssaaccrrééee,,  eellllee  ss’’eesstt  ppeeuu
àà  ppeeuu  ddiilluuééee  ssoouuss  ll’’eeffffeett  ddeess  ppoossiittiioonnss  eett
ddeess  aavvaannttaaggeess  ppoolliittiiccoo--ééccoonnoommiiqquueess
ppoouurr  ddeess  ddiirriiggeeaannttss  ssoouucciieeuuxx,,  aavvaanntt
ttoouuttee  cchhoossee,,  dd’’aassssuurreerr  lleeuurr  ppéérreennnniittéé..
JJuussqquu’’àà  ddiimmaanncchhee  mmaattiinn,,  àà  ttoouutteess  lleess
ppeerrssoonnnnaalliittééss  ééttrraannggèèrreess  vveennuueess  ss’’eenn--
qquuéérriirr  ddee  llaa  ssiittuuaattiioonn,,  llee  cchheeff  dduu  CCoonnsseeiill
ddee  ssoouuvveerraaiinneettéé,,  llee  ggéénnéérraall  AAbbddeell
FFaattttaahh  aall--BBuurrhhaannee,,  eett  llee  PPrreemmiieerr  mmiinniiss--
ttrree,,  AAbbddaallllaahh  HHaammddookk  ddoonntt  llee  ssoorrtt  rreessttee,,
ppoouurr  ll’’iinnssttaanntt,,  iinnccoonnnnuu  oonntt  aassssuurréé  ddee
lleeuurr  aattttaacchheemmeenntt  àà  «« llaa  ccooooppéérraattiioonn
eennttrree  cciivviillss  eett  mmiilliittaaiirreess »»  eett  àà  «« llaa  ttrraann--
ssiittiioonn  ddéémmooccrraattiiqquuee »»..  CCoommmmee  ssii  ll’’uunn  eett
ll’’aauuttrree  nnee  vvooyyaaiieenntt  rriieenn  vveenniirr……

CC..  BB..

LA VALSE DES COUPS D’ETAT GAGNE LE SOUDAN

UUnnee  ttrraannssiittiioonn  iinnaacchheevvééee

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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U
n concert en hommage à
des figures de proue de
la chanson populaire

chaâbie et hawzie a été animé,
samedi soir, à Alger, pour leur
apport à l’enrichissement de la
chanson et la musique algérien-
nes. 

Accueillie à la salle
Mahiéddine-Bachtarzi du
Théâtre national algérien (TNA),
la cérémonie s’est ouverte par
une troupe de la « zorna » qui a
accompagné jusqu’à la scène
Mahdi Tamache, Saâdi Hsissen
et Abdelatif Merioua, trois
grands noms de la chanson
algérienne. 

Organisée par l’Association
artistique et culturelle            «
Troisième millénaire » en parte-
nariat avec l’Office national des
droits d’auteur et droits voisins,
(Onda), la cérémonie s’est
déroulée en présence d’un
public venu rendre aussi hom-
mage aux artistes qui continuent
de les enchanter. 

Nardjess, Nadia Bouchama
de son vrai nom, a ouvert le bal
de cette cérémonie en interpré-
tant      « Nesthel el kiya », chan-

son écrite et composée par
Mahboub Bati en hommage à
ces figures vivantes de la chan-
son algérienne. 

Pour sa part, Nouri Koufi, une
des grandes figures de la chan-
son  et  musique haouzies, a

rendu des chansons du genre,
ponctuées de quelques madih
en hommage à ses collègues
qui ont marqué, chacun, de son
empreinte la musique algé-
rienne. 

En dernière partie de ce

concert-hommage, Hakim El
Ankis, digne héritier de l’art de
son père Boudjemaâ El Ankis, a
interprété de célèbres chansons
puisées du riche répertoire
chaâbi. 

Mahdi Tamache, Saâdi

Hsissen et Abdelatif Merioua ont
tenu à assister à cette cérémo-
nie-hommage, rehaussée par la
présence d’un public mélomane.
Présent malgré son handicap,
l’interprète de  hawzi, Mahdi
Merioua, 61 ans, est considéré
comme l’un des grands noms de
sa génération qui a marqué de
son empreinte la musique anda-
louse dans le genre hawzi. 

Natif d’Alger en 1951, Mahdi
Tamache, disciple du pionnier
du chaâbi, Cheikh Mhamed El
Anka, a suivi de 1968 à 1975
des cours de musique et chant
du genre chaâbi au  conserva-
toire d’Alger. 

Hsissen Saâdi, autre élève
d’El Anka, 73 ans, s’est fait
connaître auprès du public à tra-
vers son riche répertoire et ses
concerts de chaâbi authentique,
diffusés par la télévision
publique où il avait enregistré
plusieurs de ses œuvres. Créée
en 2001, l’Association «
Troisième millénaire » œuvre à
la promotion de l’art et à la dis-
tinction des artistes avec comme
mot d’ordre « rendre hommage
à l’artiste de son vivant ».

GUELMA

Un cimetière romain 
découvert à Hammam Debagh

L
’enquête se focalise sur l’armurière et
l’assistant réalisateur. Jeudi, une
directrice de la photographie est

morte aux Etats-Unis.Elle a été tuée par un
tir d’ Alec Baldwin, lors du tournage d’un
western. Touchée au torse après le déclen-
chement par Alec Baldwin d’une arme utili-
sée comme accessoire du film Rust, selon
un rapport d’enquête préliminaire, Halyna
Hutchins avait été transportée par hélicop-
tère à un hôpital du Nouveau-Mexique, où
son décès a été prononcé. Le réalisateur
Joel Souza, blessé à l’épaule lors du tir et en
convalescence, s’est dit samedi « anéanti
par la perte de (son) amie et collègue »,
dans un communiqué transmis au site
Deadline. « Elle était bienveillante, pleine de
vie, incroyablement talentueuse », a-t-il
ajouté. Le rôle de l’armurière de cinéma
Hannah Gutierrez Reed, 24 ans, est exa-
miné de près par les enquêteurs car c’est
elle qui avait, selon le rapport, préparé
l’arme à feu avec laquelle l’acteur a tiré le
coup fatal. Elle l’avait placée sur un chariot
avec deux autres armes. L’assistant réalisa-
teur, Dave Halls, décrit comme
un professionnel
expérimenté, avait
ensuite tendu
cette arme à
A l e c
B a l d w i n
lors de la
r é p é t i t i o n
d’une scène
du film, l’in-
f o r m a n t
qu’elle était
, « froide »,
c’est-à-dire non
chargée d’une
balle réelle en
jargon cinémato-
graphique. Dave
Halls ne « savait pas
que l’arme était chargée
à balles réelles », précise
le rapport d’un agent du
bureau du shérif du
comté de Santa Fe,
dans l’État du

Nouveau-Mexique. Après le coup de feu,
Hannah Gutierrez Reed s’est vue confier
l’arme et a collecté la cartouche usagée,
avant de les remettre aux policiers à leur
arrivée, indique le rapport. Aucune poursuite
n’a encore été engagée, indiquait vendredi
un porte-parole du shérif. La thèse acciden-
telle semblant privilégiée, Alec Baldwin est
resté en liberté après avoir été interrogé. Un
mandat de perquisition a été délivré par un
juge vendredi, autorisant les forces de l’or-
dre à saisir le matériel lié au tournage ainsi
que les armes et munitions utilisées comme
accessoires, et les habits portés par l’acteur
et le reste de l’équipe lors du drame. « Les
mots me manquent pour exprimer ma stu-
peur et ma tristesse après l’accident tra-
gique qui a tué Halyna Hutchins », a tweeté
vendredi l’acteur de 63 ans, assurant «
coopérer pleinement dans l’enquête ». Dans
la nuit de vendredi à samedi, le comédien a
aussi retweeté un article de Variety dont le
titre indique qu’il avait été « informé que
l’arme-accessoire était sûre avant le tir fatal
», sans y ajouter de commentaire. Le film
Rust, dont le tournage a été suspendu pour
une durée indéterminée, est un western

écrit et réalisé par Joel Souza. Alec
Baldwin, coproducteur du film, y tient

le rôle principal d’un hors-la-loi qui
prend la fuite avec son petit-fils
de 13 ans lorsque ce dernier est
condamné, à la suite d’un homi-
cide accidentel, à la pendaison
pour meurtre. L’appel télépho-

nique d’une membre de l’équipe
au numéro d’urgence des services
de secours (911) semble, par
ailleurs, confirmer l’existence de
tensions sur le tournage de ce film
à petit budget. Six membres de
l’équipe technique du film avaient
quitté le plateau plusieurs heures
avant le drame, selon le Los

Angeles Times, pour protester
c o n t r e
l e u r s
conditions
de travail
et de
sécurité.

D
es chercheurs du Centre
national de recherche en
archéologie (Cnra) ont

découvert un cimetière romain datant
du IVème siècle dans le centre de la
commune de Hammam Debagh
(wilaya de Guelma), a fait savoir,
samedi, la direction locale de la cul-
ture et des arts. 

Le site où a été découvert le cime-
tière devait accueillir un centre de
repos de la Protection civile, a indi-
qué le directeur local de la culture et
des arts, Boudjemaâ Benamirouche,
précisant que lors du lancement des
travaux, des pièces archéologiques
ont été exhumées. 

La direction de la culture, qui a
pris les mesures administratives qui
s’imposent, dont la suspension des
travaux, a saisi le ministère de tutelle
qui a rapidement dépêché une com-
mission scientifique composée de
chercheurs du Cnra pour procéder
aux fouilles de sauvetage, toujours
en cours, a-t-il ajouté. 

De son côté, Ouafia Adel, cher-
cheuse et membre de l’équipe du

Cnra, a expliqué qu’une semaine
après le lancement des fouilles, les
chercheurs ont découvert un cime-
tière remontant au règne de l’empe-
reur romain Honorius (IVème siècle),
affirmant que cette découverte met
en lumière un pan important de l’his-
toire de cette région. Elle a,en outre,
souligné que les découvertes faites
jusqu’à présent représentent des
tombes de plusieurs types, dont cer-
taines sous tuiles, d’autres sous des
jarres ou encore creusées dans la
roche, ajoutant que « la fouille de
sauvetage se poursuit et les cher-
cheurs déploient des efforts pour
sauver tout ce qui peut l’être ». 

Selon la spécialiste, ce site
archéologique pourrait être ouvert
aux touristes surtout qu’il se trouve à
proximité des stations thermales et
de la cascade naturelle au centre du
chef-lieu de la commune de
Hammam Debagh, située à 22 km à
l’ouest de la ville de Guelma et qui
accueille, annuellement, des milliers
de visiteurs de l’intérieur et de l’exté-
rieur du pays.

THÉATRE NATIONAL ALGÉRIEN

Des figures du chaâbi et du hawzi honorées
La cérémonie s’est déroulée en présence d’un public venu rendre ,aussi, hommage aux artistes qui continuent 
de les enchanter

TIR MORTEL D’ALEC BALDWIN SUR UN TOURNAGE

Hollywood sous le choc
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L
e destin en a décidé
autrement. Idir nous a
quittés physiquement,

mais pas sa voix, et ses chan-
sons, les textes qu’il a portés
haut et tout ce qu’il nous a laissé
de beau. Idir est né le 25 octobre
au village Ath Lahcène à Ath
Yanni, région qui a donné de
nombreux hommes de culture
dont le grand artiste Brahim Izri
et le célèbre écrivain-chercheur
Mouloud Mammeri ainsi que l’is-
lamologue Mohamed Arkoun,
entre autres. C’est le premier
anniversaire de la naissance de
Idir après son décès ayant jeté
l’émoi et la consternation dans le
milieu artistique et chez ses
fans. Absent physiquement, idir
demeure present dans le cœur
de ses fans qui voient toujours
en lui l’un des artistes qui les ont
le plus marqués et bercés. La
voix succulente de Idir a été
pour beaucoup dans son
immense succès. Son travail de
groupe auquel il a opté depuis
ses débuts, s’est avéré, égale-
ment, fructueux, car avec la
conjugaison des efforts des
musiciens, des paroliers et des
arrangeurs, les chansons por-
tées par la voix magique de Idir
finissaient, toujours, par conqué-

rir les cœurs des fans.
Idir a aussi merveilleusement
puisé dans le patrimoine culturel
oral kabyle, en ressuscitant,
aussi bien des airs musicaux
que d’anciens contes et textes
auxquels il a inculqués une frai-
cheur remarquable. Avava
Inouva en est la parfaite illustra-
tion. Mais pas que.

Avava Inouva,
la légendaire

La poésie et l’amour de cette
dernière, Idir les avait, d’abord,
hérités de sa mère et de sa
grand-mère qui affectionnaient
le verbe. Il en est de même
concernant sa passion pour les
contes.

Idir, en dépit de son amour
pour la musique, ne délaissa
pas ses études et put aller jus-
qu’à l’université à Alger. Et c’est
à Alger, en remplaçant la diva
Nouara au micro de la radio
kabyle chaine 2, cette dernière
étant malade, qu’il décida de
mettre le pied à l’étrier.  Rsed a
yides , est la première chanson
interprétée par Idir à la radio
avant la sortie de son premier
disque comprenant la toni-
truante chanson   A vava inouva.

Le succès de Idir, à la sortie
de son premier disque, a été ful-
gurant.

La chanson sort au milieu

des années 70. Elle fait le tour
du monde. Une première pour
un artiste algérien d’expression
kabyle. Ce premier disque fut
distribué dans des dizaines de
pays.

La chanson A vava inouva
est même  traduite dans plus de
dix langues dont le français par
le duo David Jisse et Dominique
Marge.

Des concerts
explosifs

Idir s’affirme, par la suite, de
plus en plus dans les concerts
explosifs et interminables, qu’il
animait régulièrement et un peu
partout.

De 1976 à 2017, Idir a produit

11 albums. Après la mort de Idir
survenue le 2 mai 2020 à Paris,
les journalistes Amer Ouali et
Saïd Kaced ont publié la pre-
mière biographie sur le chanteur
Idir, aux éditions Koukou. Le
livre est intitulé : « Idir l’éternel ».
Amer Ouali et Saïd^¨Kaced
décrivent Idir comme étant une
icône internationale de la
musique kabyle, le produit d’une
histoire fabuleuse et d’une
généalogie insoupçonnée :
humaniste humble et généreux,
esprit libre, réfractaire au bling-
bling et aux apparences frivoles,
le «roi de la mélodie» était por-
teur d’une radicalité que la dou-
ceur d’une voix rassurante ne
laissait pas toujours entendre.

Amer Ouali et Saïd Kaced
racontent, dans ce précieux
livre, le rapport du chanteur à
l’exil et au déracinement, sa
condition d’émigré qui a quitté
l’Algérie en 1975, son engage-
ment avec l’Association cultu-
relle berbère, sa lutte contre le
‘’piège du folklore’’ pour trouver
une manière esthétique d’attirer
les jeunes vers le patrimoine
musical.

Présentée dans un style jour-
nalistique, la biographie signée
par Amer Ouali et Saïd Kaced
revient sur le parcours de l’ar-
tiste en s’attardant sur les
moments phares ayant marqué
son chemin vers la célébrité.

A.M 

L
e photographe Karim Bouchetata, de la
ville d’Aïn Sefra (Naâma), a décroché la
troisième place du prix  El Ghaf  de la

photographie au festival arabe du film du patri-
moine, dans sa deuxième édition, qui s’est
déroulée du 18 au 21 octobre en cours aux
Emirats arabes unis (EAU). Karim Bouchetata a
remporté ce prix dans ce festival, organisé par
l’Institut du patrimoine de Sharjah (EAU) dans la
ville émiratie « Khour Fakan » pour sa photo
intitulée « Le cavalier algérien », rapporte la
page officielle de la direction de la culture de la
wilaya de Naâma sur les réseaux sociaux. Ce
prix est à ajouter au compte d’autres participa-
tions, tout aussi riches qu’honorables pour ce

capteur d’images des Hauts-Plateaux, égale-
ment connu comme un producteur amateur de
court métrage.  Il a été classé,en fait, parmi les
10 premiers sur 50 participants représentant
huit pays arabes au festival arabe du film du
patrimoine au Caire (Egypte) pour son court
métrage Foursane el baroud , selon la même
source. Ce photographe au palmarès riche et
élogieux a décroché, en outre, la deuxième
place à l’exposition internationale virtuelle de la
photographie, organisée dans la ville de
Mazouna , en Tunisie, du 5 au 20 mai 2021, en
plus de plusieurs prix qu’il a « récoltés » dans
d’autres compétitions nationales de la photo-
graphie, a-t-on rappelé.

�� AOMAR MOHELLEBI

FESTIVAL ARABE DU FILM DU PATRIMOINE

Le photographe Karim Bouchetata
sur le podium

IL AURAIT CÉLÉBRÉ SON
ANNIVERSAIRE, HIER

72 BOUGIES
POUR IDIR

Le célèbre et talentueux chanteur mythique,
Idir, aurait eu 72 ans, hier, le 25 octobre, si
ce n’est la maladie qui a eu raison de lui....

EXPLOITATION DES LINGUISTIQUES INFORMATIQUES

La nouvelle frontière de l’humanité

U n Colloque national sur l’exploitation des linguistiques
informatiques dans la réalisation des glossaires
électroniques s’est ouvert, hier à Alger, avec la partici-

pation de chercheurs de différentes universités et centres de
recherche. Cette rencontre a vu la participation de 65 cher-
cheurs qui ont présenté une trentaine d’interventions sur plu-
sieurs thèmes, à l’instar des méthodes de réalisation des
glossaires électroniques, des modèles et expériences pion-
nières aux plans arabe et international, des dictionnaires
électroniques, outre l’exploitation des programmes informa-
tiques dans le développement des glossaires électroniques.
Le président du Haut Conseil de la langue arabe (Hcla), Salah
Belaïd, a indiqué que ce colloque s’inscrit dans le sillage de la
numérisation, adoptée par le conseil, dans le développement
technique du système de la calligraphie arabe et de l’adapta-
tion aux évolutions des langues à travers le monde au niveau
de l’intelligence industrielle. « Le nouvel enjeu est de trouver
le moyen de réaliser les dictionnaires de la langue arabe sous
forme de supports électroniques qui traduisent vers d’autres
langues, tout en respectant le contexte et les règles gramma-
ticales », a-t-il précisé. L’exploitation des évolutions technolo-
giques doit se baser sur les dictionnaires électroniques des
langues à grand usage à travers le monde, particulièrement la
langue anglaise, a ajouté le président du Hcla.
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LL ’Organisation des pays
exportateurs de pétrole
semble avoir retenu les

leçons du passé. Elle ne mettra,
vraisemblablement, pas plus de
pétrole sur le marché, que ce
qui a été décidé par l’Accord de
l’Opep+, même si les prix conti-
nuent à progresser. C’est ce
qu’a laissé entendre le ministre
saoudien de l’Energie. « La
crise est, en quelque sorte,
contenue mais elle n’est pas
encore terminée, nous devons
faire attention à ne pas prendre
les choses pour acquises », a
indiqué Abdelaziz Ben
Salmane, interviewé par
Bloomberg, en marge du forum
« Saudi Green Initiative » qui
s’est tenu le 23 octobre. Le
prince saoudien a mis en exer-
gue la virulence de l’épidémie
de la Covid-19 dans certaines
parties du monde, citant en
exemple un des poids lourds de
l’Opep+ et du marché mondial
de l’or noir, la Russie. Moscou a
décidé de fermer à partir de
jeudi, pour une durée de
11 jours tous les services non
essentiels (restaurants, salons
de beauté, magasins de vête-
ments ou de meubles, salles de
sport, etc.), dans l’espoir de lui
faire barrage. Le marché est
«encore trop fragile » a suren-
chéri le ministre du Pétrole du
Nigeria, Timipre Sylva, inter-
rogé lui aussi par l’agence amé-
ricaine. 

Des propos qui disent claire-
ment que l’Organisation des
pays exportateurs de pétrole et
ses 10 partenaires, dont la
Russie, n’ouvriront pas davan-

tage leurs vannes. C’est, en
tous les cas, ainsi que les
experts les ont interprétés. « En
d’autres termes, il ne faut pas
s’attendre à une nouvelle aug-
mentation de l’offre, au-delà du
niveau prévu de la part de
l’Opep+, dans un avenir pro-
che», note Carsten Fritsch, du
second groupe bancaire alle-
mand, Commerzbank. Les prix
du pétrole se sont sentis pous-
ser des ailes. Vers 4h00, le baril
de Brent a atteint 86,43 dollars,

une première depuis octobre
2018, tandis que celui du WTI
coté à New York, s’appréciait de
0,66% à 84,31 dollars. Le minis-
tre saoudien de l’Énergie ayant
indiqué, (samedi dernier, Ndlr)
que l’Opep+ resterait prudente
quant à l’augmentation de sa
production du brut et le WTI se
sont inscrits en hausse dès le
début des échanges asiatiques»,
a fait remarquer Jeffrey Halley,
analyste de Oanda. 

Il faut rappeler que l’Opep+,

emmenée par ses deux poids
lourds mondiaux, l’Arabie saou-
dite et la Russie, a opté pour la
poursuite de sa stratégie.
L’Organisation des pays expor-
tateurs de pétrole et ses alliés
avaient décidé, au mois d’avril
2020, de réduire leur produc-
tion de près de 10 millions de
barils par jour, pour stopper le
plongeon des prix. Les « 23 »
ont ensuite procédé à une coupe
de 7,7 millions de b/j à partir du
1er août de la même année, jus-
qu’à fin décembre 2020, avant
de mettre 350 000 barils par
jour supplémentaires sur le
marché, en mai et juin,
441 000 barils à partir du 1er
juillet puis 400 000 barils par
jour en août, septembre, octo-
bre et novembre. 

Un rythme qui devrait se
poursuivre jusqu’en septembre
2022, ce qui a permis au baril de
Brent de passer de 16 dollars, le
20 avril 2020, à plus de 85 dol-
lars actuellement, soit un gain
de près de 70 dollars en l’espace
de 18 mois. Pour l’Algérie, ce
sont 40 dollars de plus que le
prix du baril, qui a servi de cal-
cul à sa loi de finances. C’est
aussi l’assurance de voir son
déficit commercial significative-
ment réduit, ses réserves de
change préservées et ses reve-
nus pétroliers augmentés.
«Pour l’année 2021, nous
tablons sur une recette de 30 à
33 milliards de dollars, en fonc-
tion de l’évolution du marché
pétrolier », avait affirmé, le
31 août dernier, le P-DG de
Sonatrach, Toufik Hakkar. Une
cible que l’Algérie doit attein-
dre et raisonnablement en espé-
rer un peu plus. 

MM..TT..

DERNIÈRE
HEURE

LAMAMRA S’ENTRETIENT AVEC
SON HOMOLOGUE RWANDAIS 

Le ministre des Affaires
étrangères et de la
Communauté nationale à l’é-
tranger, Ramtane Lamamra a
examiné, hier, à Kigali, avec
son homologue rwandais,
Vincent Biruta, les voies et
moyens de renforcer la
coopération bilatérale, peu
avant l’entame des travaux
de la réunion ministérielle
Union africaine (UA)-Union
européenne (UE). Lors de
cette rencontre, à laquelle ont
pris part les délégations des
deux pays, les deux respon-
sables ont abordé les
moyens de renforcer la
coopération bilatérale entre
l’Algérie et le Rwanda. 

LE STATUT PARTICULIER
DE L’ENSEIGNANT EXAMINÉ 
La commission tech-

nique, chargée du dossier
du statut des fonctionnai-
res du secteur de
l’Education nationale, a été
installée, hier, lors d’une
rencontre entre le ministre
de l’Education nationale,
Abdelhakim Belabed et les
représentants des syndi-
cats du secteur. La com-
mission s’attelle à exami-
ner les propositions de
tous les partenaires
sociaux, pour l’élaboration
d’une nouvelle mouture du
statut qui sera adoptée à
l’avenir, de manière à
garantir le bien-être des tra-
vailleurs du secteur, en
améliorant leurs conditions
de travail et en leur assu-
rant une carrière profes-
sionnelle équilibrée, à
même de garantir les droits
de tous les corps du sec-
teur de l’Education natio-
nale. 

LE PÉTROLE BAT DE NOUVEAUX RECORDS PLURIANNUELS

LL’’AArraabbiiee  ssaaoouuddiittee  ffaaiitt  ffllaammbbeerr  llee  bbaarriill
LLEESS  CCOOUURRSS du Brent, référence du pétrole algérien, ont dépassé les 86 dollars sur le
marché asiatique, hier, en cours d’échanges.
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Les choses sont loin d’être acquises

À L’OCCASION DE LA JOURNÉE NATIONALE DE LA PRESSE

LL’’aammbbaassssaaddeeuurr  dd’’AAllggéérriiee  àà  PPaarriiss  rreenndd  vviissiittee  àà  LL’’EExxpprreessssiioonn  
LLEE  MMÉÉTTIIEERR de journaliste est un grand fournisseur de souvenirs indélébiles et de rencontres agréables.

PP our féliciter la presse,  à l’occa-
sion de sa Journée nationale,
coïncidant avec le 23 octobre,

l’ambassadeur d’Algérie à Paris,
Mohamed Antar Daoud, a rendu,
hier, une visite au quotidien
L’Expression. Une opportunité pour
l’ancien journaliste professionnel de
replonger dans l’ambiance du journa-
lisme et la  frénésie des salles de rédac-
tion qu’il avait connues, alors qu’il était
le présentateur- vedette du journal en
français de la Télévision nationale
durant les années 1970. Grand reporter
à El Moudjahid, sillonnant les pays du
Golfe, l’Afrique et le Liban, en pleine
guerre civile, Ahmed Fattani a évoqué
avec son ancien confrère Mohamed
Antar Daoud, des vieux souvenirs de la
presse, notamment durant les années

fastes de Boumediene, puis l’époque de
Chadli Bendjedid. Le métier de journa-
liste est un grand fournisseur de souve-
nirs indélébiles et de rencontres agréa-
bles. Mohamed Antar Daoud  et Ahmed
Fattani ont évoqué des personnalités
inoubliables à l’image de Mohamed
Seddik Benyahia, ministre de
l’Information de 1966 à 1970 puis minis-
tre des Affaires étrangères de 1979 à
1982 ou de  Noureddine Nait Mazi,
directeur du journal  El Moudjahid,
décédé en avril 2016. 

Des hommes qui ont contribué, à côté
d’autres personnalités, avec abnégation
et patriotisme,  à la lutte pour libérer le
pays du joug colonial et ensuite pour l’é-
dification de la jeune nation algérienne.
Profitant de cette halte, les deux anciens
confrères ont également évoqué les per-
spectives d’une presse nationale sou-
mise à de rudes épreuves économiques
et à de grands défis politiques. Le prési-
dent de la République a bien résumé
cette situation en affirmant que les
journalistes traversent, aujourd’hui,
une étape charnière de leur carrière, à la
faveur de la variété et du développement
des contenus et des moyens de commu-

nication, « dont certains sont, malencon-
treusement, exploités à des fins d’atteinte
à la dignité humaine, loin de tout respect
de l’éthique professionnelle ».
Abdelmadjid Tebboune a averti, que
cette situation risque de prendre des
proportions dangereuses, « il est désor-

mais impératif, voire urgent, d’engager
une réflexion participative et positive, en
vue de créer des mécanismes à même de
codifier et d’encadrer les nouveaux outils
de travail dans le monde de la presse »,
soulignera le chef de l’État.
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BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

81 NOUVEAUX CAS,
69 GUÉRISONS ET 4 DÉCÈS
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Le directeur de publication Ahmed Fattani en compagnie de Mohamed Antar
Daoud, ambassadeur d’Algérie à Paris


