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ALGÉRIE-TUNISIE

LLeess  lliieennss  cciimmeennttééss  aauuxx  LLiieeuuxx  ssaaiinnttss
LLEESS  deux pays ont mis en avant la qualité de leurs relations séculaires et ont affiché leur volonté de les renforcer.

LL e Sommet de l’initiative
verte, abrité par l’Arabie
saoudite et dédié, en

priorité, à la question du chan-
gement climatique, a donné
l’opportunité aux pays partici-
pants de se rencontrer et d’a-
border leur coopération sous
d’autres angles. L’Algérie ne
pouvait pas la rater. 

Le Premier ministre,
des Finances, Aïmene
Benabderrahmane, a reçu,
lundi au siège de sa résidence à
Riyadh, la cheffe du gouverne-
ment tunisien, Najla Bouden,
en marge de ce rendez-vous.
Que se sont-ils dit ? Cette ren-
contre a permis aux deux par-
ties de « mettre en avant la qua-
lité des relations bilatérales,
qui reflètent la profondeur des
liens de coopération et de soli-
darité liant les deux pays frères
et la volonté commune des deux
gouvernements à œuvrer
ensemble au renforcement et à
la diversification de la coopéra-
tion algéro-tunisienne, notam-
ment à l’occasion des prochai-
nes échéances importantes »,
indique un communiqué réper-
cuté par l’APS. Cette déclara-
tion intervient, dans la foulée

des propos du président de la
République, qui témoignent des
liens puissants et exceptionnels
qui unissent les deux pays. Le
chef de l’Etat avait affirmé, le
10 octobre que la sécurité de
l’Algérie et celle de la Tunisie
étaient intimement liées, assu-
rant que l’Algérie était prête à
faire face à toute tentative
ciblant la sécurité du territoire
tunisien. « Ce qui touche la
Tunisie nous touche aussi.

Nous nous abstenons de nous
ingérer dans les affaires inté-
rieures de la Tunisie et qui-
conque menace sa sécurité,
nous trouvera à l’affût », a
déclaré Abdelmadjid Tebboune,
lors d’une rencontre périodique
avec des représentants de la
presse nationale. « L’Algérie ne
tolérera aucune pression sur la
Tunisie, par des parties étran-
gères » avait souligné le pre-
mier magistrat du pays, qui a

rappelé le soutien apporté par
l’Algérie pour aider la Tunisie à
voir le bout du tunnel. « Nous
avons répondu à l’appel,
lorsque la Tunisie, confrontée à
la pandémie de Covid-19, a sol-
licité l’aide de l’Algérie », a rap-
pelé le locataire d’El Mouradia.
Un geste de solidarité qui a
coïncidé, hasard de l’histoire,
avec la commémoration du
63ème anniversaire des bom-
bardements de Sakiet Sidi

Youssef. Une des pages les plus
douloureuses de l’histoire com-
mune algéro- tunisienne, qui
s’est réouverte dans des condi-
tions particulières cette année :
celles d’une crise sanitaire, éco-
nomique, financière qui aura
ébranlé le monde, mais pas la
solidarité et les liens fraternels
exceptionnels qui les caractéri-
sent. 26 chasseurs-bombardiers
Corsair ont bombardé, le 
8 février 1958, ce paisible
village tunisien, tuant 79 per-
sonnes dont 20 enfants, des
réfugiés algériens regroupés
par une mission de la Croix-
Rouge et 11 femmes, sans
compter le nombre de blessés.
Un événement qui a scellé une
solidarité séculaire entre les
peuples tunisien et algérien que
l’armée coloniale française leur
a fait sauvagement payer, dans
leur chair. L’Algérie et la
Tunisie ce ne sont pas que deux
pays qui ont une frontière com-
mune. En plus d’un fonds lin-
guistique, d’une culture, leurs
deux peuples ont en partage
une aire géographique qui a
pour particularité de s’affirmer,
au fil du temps, comme le ber-
ceau de l’humanité. C’est sur ce
socle que reposent, désormais,
les liens indéfectibles qui les
unissent. MM..  TT..

COOPÉRATION ALGÉRIE-UE

LL’’iinndduussttrriiee  ccoommmmee  oobbjjeeccttiiff
LLAA  CCOOOOPPÉÉRRAATTIIOONN  industrielle entre l’Algérie et l’Union européenne connaît un nouveau démarrage. 

Goudjil reçoit
l’ambassadeur
saoudien en Algérie 

Le président du Conseil de
la nation, Salah Goudjil a
reçu, hier, l’ambassadeur du
royaume d’Arabie saoudite
en Algérie, Abdullah Bin
Nassir Al-Bassiri qui lui a
rendu une visite de
courtoisie, a indiqué la
chambre haute du
Parlement, dans un
communiqué. Lors de cette
rencontre, tenue au siège du
Conseil, les deux parties ont
évoqué « l’état et les
perspectives des relations
historiques privilégiées liant
les deux pays qui remontent
aux années de la glorieuse
révolution de Libération
nationale », se félicitant
« des niveaux de
concertation et de
coordination entre les
directions des deux pays,
qui veillent à intensifier les
contacts et à consolider la
concertation afin de mieux
activer les mécanismes de
coopération dans tous les
domaines ». A ce propos,
Salah Goudjil a mis en avant
« l’importance d’approfondir
les relations au niveau
parlementaire à travers
l’échange de visites entre
les délégations et
l’activation des groupes de
fraternité et d’amitié pour
accompagner la dynamique
existant entre les deux
gouvernements ».

LL e programme d’appui à la diversifica-
tion industrielle et à l’amélioration du
climat des affaires « padica », est un

élément qui vient de s’ajouter au partenariat
encore quelque peu déséquilibré entre
l’Algérie et l’UE dans le domaine de l’indus-
trie. Ce nouveau programme vise à donner
du souffle à une industrie qui a très large-
ment pâti des Accords d’association, dont les
résultats sont loin de satisfaire Alger.
Donner du sens au partenariat en le réno-
vant est l’objectif central des acteurs algé-
riens et ceux de l’Union européenne. Il est
question d’atteindre le résultat qui a été
tracé lors de la signature de la convention de
financement du « padica » en 2016. Cette
convention permet au « au ministère de
l’Industrie et des Mines d’assigner les objec-
tifs spécifiques au secteur industriel et au
monde des affaires », précise le manuel enca-
drant le partenariat entre l’Algérie et
l’Union européenne dans ce domaine. Le
ministre de l’Industrie et des Mines, Ahmed
Zeghdar, avait souligné à propos de ce pro-
gramme d’appui qu’ « il s’agit de relever le
défi de la diversification économique que le
gouvernement a fixé comme objectif à attein-
dre à travers l’amélioration du climat des
affaires de nos entreprises ». C’est l’attitude
de l’ambassadeur de l’Union européenne en
Algérie, Thomas Eckert, qui a indiqué que
« padica est un programme ambitieux qui
converge avec les orientations algériennes
tendant vers la diversification de l’économie
du pays et à améliorer le climat des affai-
res ». Mais le représentant de l’UE en
Algérie avait rappelé que « la diversification
industrielle est un défi global et non pas spé-
cifique à l’Algérie. C’est le cas dans d’autres
pays, comme en Allemagne, face à la fin
annoncée du charbon et du moteur automo-
bile à combustion d’ici 2030 », a-t-il rappelé.
Le programme d’appui à la diversification

industrielle et à l’amélioration du climat des
affaires doit, selon les spécialistes et les
experts des deux côtés, atteindre son but
d’ici la fin de l’année 2025. Mais ce pro-
gramme pourrait connaître une version nou-
velle à la lumière de l’évolution que connaît
l’économie du pays et de son industrie, selon
les intervenants qui ont abondé dans le sens
de renforcement de la coopération dans le
domaine économique et surtout dans le
domaine des affaires. L’agroalimentaire, la
mécanique automobile, l’électronique et l’é-
lectroménager, les mines, la pharmacie, le
textile et le cuir, la chimie et ses dérivés ainsi
que la pétrochimie et la plasturgie, seront les
cibles de choix du programme « padica ». Le
programme « padica » se définit comme pro-
jet qui est déterminé à travers ses trois
points nodaux, à savoir le renforcement des
institutions et des programmes d’appui aux
entreprises à travers la réalisation. Le
deuxième point essentiel dans la charte du
padica réside dans l’appui au ministère de
l’Industrie et des Mines dans la mise en
œuvre de quelques projets pilotes de poli-
tique industrielle. Le troisième point qui
n’est pas des moindres dans l’échelle des
préoccupations majeures du programme
« padica », est bien l’amélioration de l’envi-
ronnement global des entreprises. Ce volet,

qui constitue l’ossature du programme, s’ex-
prime à travers deux éléments essentiels en
mesure de booster les entreprises ciblées
dans le cadre dudit programme. Il s’agit 
d’« appuyer les travaux du Comité national
dédié à l’amélioration du climat des affaires,
à travers la réalisation d’études juridiques et
économiques et/ou des activités de coaching
au profit des tutelles impliquées dans l’éla-
boration des réformes législatives et régle-
mentaires de l’environnement des affaires
en Algérie. À noter que cette composante du
programme est prévue pour être mise en
œuvre en gestion indirecte avec la Banque
mondiale », mentionne-t-on. La coopération
industrielle entre l’Algérie et l’Union euro-
péenne est en train de connaître un nouveau
démarrage. C’est une coopération où les rap-
ports gagnant-gagnant auront la primauté
dans le cadre du programme « padica ». Le
pragmatisme et les intérêts de tout un cha-
cun seront l’élément qui boostera l’échange
des expériences et des études dans le
domaine industriel et ses défis à l’aune des
transformations que connaît ce secteur, mais
aussi au niveau du monde des affaires et
l’exigence de l’amélioration du climat de ce
dernier pour réaliser le résultat escompté en
termes de partenariat entre l’Algérie et
l’Union européenne. HH..NN..

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

Un partenariat gagnant-gagnant

Le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane avec son homologue tunisienne Najla Bouden



MERCREDI 27 OCTOBRE 2021 L’actualité

LL a scène politique nationale se
distingue par une certaine
léthargie qui précède, para-

doxalement,  les rendez-vous électo-
raux. Très occupés à dresser leurs lis-
tes, avec  ce que cela suppose comme
démarches auprès des citoyens-élec-
teurs pour les parrainages et le casse-
tête juridique pour la validation de
leurs listes électorales, les partis poli-
tiques vivent dans leur bulle et ne
contribuent pas à la vie de la société.
La hausse des prix des produits de pre-
mière nécessité, les nouvelles disposi-
tions du projet de loi de finances, le
débat mémoriel entre l’Algérie et l’an-
cienne puissance coloniale et au sein
même de la société, sont autant de
sujets laissés à l’appréciation des
réseaux sociaux, gangrenés par l’intox
et la manipulation. L’échéance électo-
rale du 27 décembre prochain, der-
nière pierre de l’édifice institutionnel
que le président de la République s’est
engagé à renouveler ne parvient pas à
trouver sa place dans un brouhaha
ambiant qui voit les cyber-mercenai-
res rémunérés par des puissances
étrangères multiplier de férocité
contre l’Algérie. Les fausses nouvelles
balancées sur Internet ont pour seul
objectif de brouiller l’image de
l’Algérie et annuler l’effort que four-
nit l’Etat tant au plan politique que
social. L’intox sur la prétendue pénu-
rie d’huile distillée récemment sur les
réseaux sociaux, après les coups
presque réussis de la farine et de la
semoule illustrent, si besoin, l’achar-
nement permanent sur la société, avec
l’objectif de créer des situations de
désordre social. On retiendra dans la
longue liste des tentatives de créer le
chaos dans le pays la criminelle série
d’incendies qui a provoqué 90 morts
sur une importante bande forestière
du nord du pays. Il y a eu, également,
le lâche assassinat du jeune Djamel
Bensmaïl. Tous les ingrédients étaient
réunis pour provoquer une explosion
de la société. Cet affreux épisode qui a

succédé à une tentative de noyauter
une campagne citoyenne pour faire
parvenir de l’oxygène aux malades de
la Covid-19 devait être, pour les initia-
teurs des incendies, le coup de grâce
pour abattre l’Algérie. Mais la formi-
dable réaction du peuple algérien avait
fait échouer cette stratégie. La réac-
tion n’était pas seulement populaire.
Les arrestations de membres des deux
organisations terroristes, le MAK et
Rachad, derrière ces tentatives crimi-
nelles, confirme la détermination de
l’Etat d’en finir une bonne fois pour
toutes avec les ennemis de l’unité
nationale. 

Les batailles de l’oxygène et des
incendies ont été remportées de haute
lutte. Et on en veut pour preuve tous
les générateurs d’oxygène dont ont
bénéficié plusieurs hôpitaux bien
après la fin de la crise, ainsi que les
opérations de reboisement qui tou-
chent l’ensemble des massifs fores-
tiers incendiés.  Cela pour dire que sur
le terrain, l’Algérie sait se battre grâce
à ses enfants. Mais dans le cybe-
respace, la guerre n’est pas finie pour
autant. Les rumeurs les plus insensées
continuent à circuler et les mercenai-
res planqués outre-Méditerranée ten-

tent de donner de la lutte contre la
subversion, l’image de harcèlement de
militants démocrates. On les voit gon-
fler de petites manifestations qu’ils
organisent dans des capitales par le
biais de posts sur les réseaux sociaux,
donnant aux ennemis de l’Algérie l’op-
portunité  d’injecter leur venin. On les
a même vus tenter de détourner l’at-
tention de l’opinion sur l’anniversaire
du massacre du 17 octobre 2019 en
forçant le trait sur ce qu’ils appellent
«un régime totalitaire». Pas un mot de
travers à l’endroit de la France ou du
Maroc, mais ils imaginent toutes les
tares et les collent à l’Algérie.
Jusqu’aux dernières intempéries qui
leur ont inspiré une émission sur une
radio Web intitulée L’Algérie, la puis-
sance noyée, en référence aux derniè-
res intempéries. Il y a même un chef
de parti qui, toute honte bue, a par-
tagé sur Facebook, une photo avec un
commentaire stupide. C’est donc dans
ce climat plutôt détestable que vont se
tenir les prochaines élections locales. 

Ces mercenaires du Web affûtent
sans doute leurs armes pour les dis-
créditer, comme ils ont tenté de le faire
avec les élections législatives.

SS..BB..

Ils font feu de tout bois

CYBERATTAQUES, FAKE NEWS ET MANIPULATION,
À QUELQUES SEMAINES DES ÉLECTIONS LOCALES

LLeess  ddeerrnniièèrreess  ccaarrttoouucchheess  ddeess  iimmppoosstteeuurrss
CCEELLAA pour dire que sur le terrain, l’Algérie sait se battre grâce à ses enfants.
Mais dans le cyberespace, la guerre n’est pas finie pour autant.

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

CChheerrcchhee  mmiilliittaanntt
ddéésseessppéérréémmeenntt

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

3

TT rois remarques pertinentes  ont
été relevées, hier, dans le rapport
de la commission des affaires

juridiques, administratives et des liber-
tés de l’ APN à propos du régime électo-
ral et des deux principaux amendements
qui y sont apportés. Il s’agit de  l’exclu-
sion de la prise en charge par l’ État du
financement  de la campagne électorale
des jeunes  candidats partisans. L’aide
financière, en la matière,  est accordée
uniquement aux jeunes candidats indé-
pendants. Le rapport note, aussi, les
nombreuses  difficultés et irrégularités
techniques dues à l’application de certai-
nes dispositions de la loi électorale.
Enfin le document, sanctionnant la
réunion du 11 octobre dernier, consacrée
à la présentation, par le ministre de la
Justice, des amendements apportés à la
loi électorale, dénonce  l’exclusion
« arbitraire » et « illégale »   de la course
électorale des candidats sans aucun
motif juridique valable. Dés députés, à

l’image de Kamel Benkhelouf, issu du
parti El Bina, déplorent le fait que « des
centaines de candidats aient été écartés
de la course électorale sur la base de
simples soupçons ». Les partis comptent
sur le Conseil d’État ou le tribunal
administratif d’appel pour  réhabiliter
leurs candidats évincés de la course élec-
torale.  Le dernier délai pour l’examen
des recours introduits devant le Conseil
d’État est fixé pour demain. 

Des partis et  représentants des listes
indépendantes sont conviés devant cette
institution pour se voir notifier le juge-
ment définitif. Les députés déplorent
aussi le fait que l’Autorité nationale
indépendante des élections ait fait appel,
devant le Conseil d’Etat,  des jugements
des tribunaux administratifs qui ont
repêché un certain nombre de candidats
écartés par les coordinateurs des déléga-
tions de l’Anie.  La majorité des partis
dénonce les rejets tous azimuts de
l’Anie, qui se basent, de surcroît, exclu-
sivement sur les rapports des services de
sécurité. Par ailleurs, 12  lois,  promul-
guées par ordonnances présidentielles,

au cours de l’année en cours,   ont été
adoptées, hier, par la majorité des 
205  députés présents à la chambre
basse du Parlement. Il faut noter, dans
ce contexte,  que  l’article 142 de la
Constitution  stipule que « le président
de la République soumet les ordonnan-
ces qu’il a prises à l’approbation de cha-
cune des chambres du Parlement, au
début de sa prochaine session. Sont
caduques toutes les ordonnances non
adoptées par le Parlement ». 

Or, la totalité des ordonnances sou-
mises au vote de  l’Assemblée populaire
nationale, sont déjà publiées au Journal
officiel et entrées en vigueur. Il s’agit
notamment  de l’ordonnance n° 21-01 du
10 mars dernier,  portant loi organique
relative au régime électoral. Ce projet
vient  en deuxième priorité après la révi-
sion de la Constitution. Il s’agit aussi de
l’ordonnance N° 21-02, déterminant les
circonscriptions électorales et le nombre
de sièges à pourvoir pour les élections du
Parlement, de l’ordonnance n° 21-10
modifiant et complétant l’ordonnance 
n° 21-01. Cette loi a institué la possibi-

lité d’abrogation de la condition de
parité pour les listes des candidats par-
rainés par des partis politiques ou des
listes indépendantes n’ayant pas pu
remplir cette condition, à condition de
demander à l’Autorité indépendante de
délivrer une autorisation. Elle comprend
également la réduction du nombre de
signatures requises pour l’élection 
des Assemblées populaires
communales (APC) pour les communes
dont le nombre d’habitants est égal ou
inférieur à 20 000 ». Pour le ministre,
ces trois ordonnances ont apporté « un
changement majeur dans l’ancien sys-
tème électoral ».

Il était  également question  du pro-
jet de loi portant approbation de l’or-
donnance  n° 21-08,  modifiant et com-
plétant l’ordonnance n° 66-156, portant
sur le code pénal. Cette loi, dont certains
partis demandent son abrogation, per-
mettra « d’inscrire les individus et les
entités en lien avec le terrorisme sur une
liste nationale, dite liste noire du terro-
risme ».

MM..  BB..

LES  PARTIS COMPTENT SUR LE CONSEIL D’ÉTAT POUR RÉHABILITER LEURS CANDIDATS 

TToouuss  lleess  jjuuggeemmeennttss  nnoottiiffiiééss  ddeemmaaiinn  
«« DDEESS  CCEENNTTAAIINNEESS  de candidats écartés illégalement de la course électorale… ». 

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

�� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH  

A lors que la prochaine échéance électorale
des locales approche à grands pas, on
assiste à un net recul de l’activité poli-

tique dans le pays. Les partis, vainqueurs ou pas
lors des dernières élections législatives, même
s’ils peuvent justifier leur absence de la scène
par le conflit qui les oppose à l’Anie, ils ne don-
nent pas moins une nette impression de sous-
évaluer l’enjeu qui les attend à très courte
échéance. Tout le monde sait et eux les premiers,
que les Algériens seront amenés dans un petit
mois à élire de nouvelles Assemblées locales.
Les premières de la nouvelle ère, où l’on est
quasi certain de renouveler profondément le per-
sonnel politique local. 

La logique voudrait que le débat sur la ges-
tion des APC et des APW batte son plein. Que
des listes soient validées ou pas, que la désigna-
tion des numéros desdites listes ait été bien faite
ou pas, toutes les formations politiques et même
la société civile ont, en principe, à l’occasion de
ce qui devrait être la pré-campagne pour les pro-
chaines élections, une formidable opportunité
pour attirer l’attention des électeurs et partant,
gagner quelques précieux points, susceptibles
de leur offrir l’occasion de placer leurs cadres
dans les institutions de la République. 

Patiemment, avec un maximum de détermina-
tion et un sens élevé de l’intérêt public, ces 
cadres partisans associent leurs efforts à l’effet
de convaincre leurs concitoyens de la justesse
de leurs idées. Et même s’ils n’y parviennent pas,
ils auront  fait avancer le débat, à travers les
contradictions qu’ils apportent à ceux qui exer-
cent le pouvoir. La prochaine échéance électo-
rale fait partie de cette logique de toute société
démocratique. C’est le moment où les militants
jouent leur rôle. Or, il apparaît que les choses ne
soient pas aussi évidentes que cela. Dans la tête
de chaque «militant», son parti est fait pour gou-
verner. Il ne conçoit pas qu’il faille mouiller le
maillot pour convaincre, que pareille entreprise
prenne beaucoup de temps. C’est ainsi qu’on
attend l’ouverture officielle de la campagne, on
distribue quelques prospectus et on entre dans
une colère noire contre l’État et l’Anie,  dans le
cas où sa liste n’ait pas emporté des sièges.

Il serait grand temps que des attitudes aussi
négatives cessent d’être majoritaires dans le
paysage politique national. L’Algérie a effective-
ment besoin de vrais militants, d’hommes et de
femmes qui croient en ce pays, qui rêvent de le
voir prospérer et qui ne considèrent pas l’accès
à un poste de responsabilité électorale comme
une fin en soi, mais comme un moyen pour
accomplir une mission d’intérêt public.

S.B.
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ABSENCE DE PROFESSIONNALISME, LÉGISLATION INCOMPATIBLE,
VÉTUSTÉ DES MOYENS

AAÏÏSSSSAA  BBEEKKKKAAÏÏ  VVIIDDEE  SSOONN  SSAACC
PPLLUUSSIIEEUURRSS demandes d’investissement dans le domaine du transport aérien des voyageurs et des marchandises,
ainsi que celui maritime, urbain, et les croisières, sont en attente.

DD ans un exposé, présenté
devant la commission
des transports et des

télécommunications de l’APN,
le ministre des Transports,
Aïssa Bekkaï, a dressé un cons-
tat amer de son secteur. Dans
son réquisitoire, le ministre a
énuméré plusieurs dysfonction-
nements. Évoquant une série
de projets réalisés ou en cours
de réalisation par le secteur, le
ministre a regretté que « le sec-
teur des transports ne s’ac-
quitte pas pleinement du rôle
qui est le sien, en dépit des
investissements concrétisés,
d’où la nécessité de prendre des
mesures d’urgence pour le
relancer et le développer ».
Dans la foulée, le représentant
du gouvernement a dénoncé les
entraves enregistrées dans le
domaine de l’investissement. Et
de relever que le secteur souf-
fre, notamment des « condi-
tions administratives incompa-
tibles avec les attentes de la
relance économique », ainsi que
des « coûts élevés de
transport », par rapport à cer-
tains pays « en matière de fret
maritime ». 

L’autre grief, retenu par le
ministre, a trait à « la vétusté
des moyens de transport » et
« le manque des parts de mar-
ché pour la flotte nationale »,
notamment « le transport mari-
time » qui n’assure, actuelle-
ment, que « 3% du volume du
commerce extérieur ». De ce

fait, 97 % du volume de mar-
chandises importées ou expor-
tées sont assurées par des
transporteurs étrangers. 

Les autres maux retenus par
le ministre sont le « manque de
professionnalisme chez la caté-
gorie des transporteurs publics
relevant du secteur privé, la
congestion des ports et l’ab-
sence de liquidité dans les opé-
rations import-export, indui-
sant des coûts élevés en devise
sur le budget de l’Etat ». Dans
son constat des lieux, Aïssa
Bekkaï a également dénoncé
l’absence d’un bon suivi des
procédures des marchés

publics, l’insuffisance des mon-
tants d’aides accordés pour l’in-
demnisation des prestations et
services publics et le retard
accusé dans leur paiement,
ainsi que le manque d’opportu-
nités de formation, notamment
dans l’aviation. Un véritable
diagnostic nécessitant un trai-
tement de choc. A cet égard, le
ministre préconise une refonte
totale du secteur. Une refonte
tributaire de la révision des lois
régissant les activités de
transport aérien, terrestre et
maritime. Dans cet ordre d’i-
dées, le ministre compte procé-
der à la réorganisation des capi-

taux des entreprises commer-
ciales publiques sous sa tutelle.

La priorité sera accordée au
Groupe algérien de transport
maritime (Gatma) et ses filia-
les, notamment la Cnan Nord
et la Cnan MED. 

Outre, l’installation d’une
autorité maritime et portuaire,
le ministre a annoncé la révi-
sion du Code maritime.
Condition sine qua non de se
libérer de la dépendance et du
diktat imposés par les arma-
teurs étrangers. En effet, la
révision du Code maritime per-
mettra de libérer les initiatives
et donner une chance au

transport de marchandises
d’atteindre le niveau de crois-
sance escompté. Dans le
domaine du transport terrestre,
les professionnels et usagers
devront attendre, encore en
gare, la révision, prévue, de la
loi sur la circulation routière.

En matière de transport
aérien, la Compagnie nationale
de transport aérien, « Air
Algérie », devra renforcer sa
part de marché à moyen terme,
souligne le ministre. Sur sa lan-
cée, le ministre a annoncé l’ins-
tallation prochaine d’une
Agence nationale de l’aviation
civile (Anac), dont les missions
ont été définies en août 2020
par décret exécutif. Cela en
attendant l’élaboration de tex-
tes réglementaires relatifs à
l’ouverture du secteur à l’inves-
tissement privé. D’autant, a-t-il
révélé, que son  département a
reçu un nombre « important »
de demandes d’investissement
dans le domaine du transport
aérien des voyageurs et des
marchandises, ainsi que celui
maritime urbain et les croisiè-
res. 

Des dossiers toujours en
attente d’études. Alors que le
secteur oeuvre à encourager le
capital privé et développer le
partenariat public-privé, tant
dans le domaine d’octroi de la
concession pour l’exploitation
des modes de transport, que
celui de la manutention, ainsi
que l’octroi de la concession
pour les espaces destinés aux
activités de plaisance.

SS..RR..

Aïssa Bekkaï, ministre des Transports

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

SURFACTURATIONS, FAUX IMPORTATEURS ET SOUS- FACTURATIONS

LLee  ccaarrtteell  dduu  ccoommmmeerrccee  eexxttéérriieeuurr
EENN  PPLLUUSS de la mafia de l’import qui était constituée de faux importateurs, le commerce extérieur voit grandir 

le cartel des exportateurs véreux.

DD ’un fléau à l’autre, d’une mafia à
l’autre,  l’économie nationale
semble demeurer toujours la

proie pour les appétits voraces des
barons des conteneurs et des lobbies qui
ont régné en maîtres sur le commerce
extérieur. Ils menacent même l’essor
naissant des exportations hors hydrocar-
bures. Si le secteur de l’import a long-
temps souffert d’une gestion mafieuse, il
faut dire que celui de l’export semble
faire l’objet de convoitises d’une nou-
velle faune d’affairistes qui ambitionne
de dupliquer et de recréer le même envi-
ronnement et, le même mode de gestion
qui a mené le pays au bord du précipice.
Autrement dit, d’une mafia de l’import
qui était constituée de faux importa-
teurs et d’un volume de surfacturations
qui a mis à genoux l’économie nationale,
le secteur verra la naissance de la mafia
de l’export, avec des pratiques aussi
assassines, que la sous- facturation. 

Un phénomène qui peut engendrer
de graves et coûteuses conséquences
pour le pays, dans la mesure où, en plus
des pertes énormes d’entrée de devises,
ces pratiques mafieuses donneront nais-
sance à une catégorie d’exportateurs qui
reproduiront les mêmes conditions et

causes qui ont fait du secteur du com-
merce extérieur, une source intarissable
pour l’oligarchie. Des retards et des obs-
tacles pour l’économie nationale, qui
fonctionnait sous le diktat d’une oligar-
chie devenue outrageusement puissante,
grâce à l’argent sale, la corruption et la
bureaucratie. 

Cela étant, la lutte impitoyable
contre les ramifications de la « issaba »,
à travers de nouvelles dispositions de
lois et une stratégie de gestion essentiel-
lement basée sur la transparence, la
compétence et l’assainissement des
institutions,  est en besoin d’un renfon-
cement juridique à même de permettre
la mise en place d’outils répressifs, sur le
terrain.   Cependant, il est clair que cette
situation ne met pas en cause tous les
opérateurs de l’import-export, mais il
est difficile de séparer le bon grain de l’i-
vraie, dans la mesure où la dénonciation
et les constats faits par les institutions
et les départements concernés,  ne suffi-
ront pas à endiguer ces obstacles. 

Il est indispensable, aux yeux des 
observateurs, que des décisions fortes et
radicales soient prises pour permettre
aux outils de contrôle de mener des
actions décisives, comme cela a été le cas
pour la spéculation, qui passe aujourd’-
hui pour un crime passible de 30 ans de
prison. C’est sur ce volet, celui de la jus-

tice et de son application, que devrait
s’intensifier la lutte contre ces fléaux
qui entravent la mise en place d’une
réelle relance économique. Celle-ci ne
peut se remettre debout que sur le socle
d’une législation forte, sciemment diri-
gée dans le sens de la destruction des
passerelles et des ponts établis par les
lobbys de l’import-export, au niveau des
institutions et des administrations
entrant dans le processus de leurs opé-
rations. Cependant, si la lutte contre ces

prénommés, doit s’intensifier, pour les
éradiquer, les pouvoirs publics se trou-
vent devant l’impératif de trouver un
équilibre entre la répression de ces actes
et le maintien de l’attractivité et l’essor
du secteur des exportations. Un juste
milieu entre l’application des disposi-
tions de facilitation, inhérentes à la nou-
velle stratégie économique, basée sur  la
promotion de l’investissement, la lutte
et la vigilance  contre les sphères de l’ar-
gent sale. AA..AA..

� AALLII AAMMZZAALL

Un puissant lobby
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La gestion
des réservoirs
d’eau confiée
à l’ADE 
et Seaal
LE MINISTRE de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville,
Mohamed Tarek Belaribi,  a
ordonné le transfert de la
gestion des réservoirs d’eau
installés au niveau des cités
de logements promotionnels
publics (LPP) à l’Algérienne
des eaux (ADE) et à Seaal.
Ces instructions ont été
données, lors d’une réunion
tenue au siège du ministère
avec le directeur de
l’Entreprise nationale de
promotion immobilière (Enpi),
selon une publication sur la
page Facebook du ministère.
Cette réunion a été consacrée
à la présentation de la
situation de tous les quartiers
gérés par la société « ABI »
liée par un contrat à l’Enpi, en
sus des modes de transfert de
la gestion de cette société aux
associations de quartiers,
conformément à la loi de la
promotion immobilière 04/11. 
A noter que le nombre des
quartiers relevant de la société
est de 86 sur 114 quartiers au
niveau national, précise la
même source.

Un Colloque national sur
la Mémoire en novembre
LE MINISTÈRE des Moudjahidine et des
ayants droit organisera le 8 novembre
prochain, le premier Colloque national sur la
Mémoire et la problématique de l’écriture de
l’Histoire nationale. Le colloque est organisé
en coordination avec les ministères de
l’Education nationale et de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche scientifique, à
travers un nombre de laboratoires de
recherche spécialisés dans l’esprit de
« protéger la mémoire collective de la nation
algérienne, à la suite du terrible acharnement
qui a touché, récemment, l’histoire de
l’Algérie et ses composantes », selon le
président du comité scientifique du colloque,
le professeur Bouazza Boudersaya. Une
manière académique et scientifique de
répondre aux écrits coloniaux à cet égard.
Les participants au colloque prendront en
charge l’étude de l’Histoire nationale dans le
système éducatif national et le thème de
l’Histoire et de la Mémoire dans le cadre de
la future stratégie de l’Etat algérien pour une
écriture correcte de l’Histoire, basée sur le
document et ses sources.

UNE étude menée par un groupe de
chercheurs de l’université de Stanford
démontre que 47 Algériens font partie

des 2 % meilleurs chercheurs au
monde pour l’année 2021. Selon
l’étude publiée dans la base de

données transdisciplinaire, Scopus, le
nombre  total  de  cette  liste  s’élève
à 160 000 scientifiques de 149 pays à

travers le monde. La liste a été
établie sur la base de données déjà

publiés sur Scopus et concerne 
22 spécialités scientifiques et 176

sous-disciplines. Il s’agit des
publications des chercheurs qui ont
publié au minimum cinq articles de

recherche. Ces Algériens sont
également issus des diverses

universités présentes sur le territoire
national.

Des Algériens parmi
les meilleurs

chercheurs au monde
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British Airways reprend du service Plus de 
80 exposants attendus

au prochain salon
Agro-Souf

LA 5e ÉDITION du Salon national
« Agro-Souf » aura lieu du 13 au 

16 décembre prochain. Cette édition
aura lieu au complexe touristique

« Gazelle d’or » par la société « El-
Fahd ». Quelque 80 exposants,

représentants d’entreprises
publiques et privées et autres
institutions concernées par le

développement de l’agriculture,
notamment l’amélioration de ses

productivité, qualité et rendements,
prendront part à ce Salon national

de l’agriculture saharienne. Des
instances administratives et

institutions financières, y sont
également attendues pour présenter

les moyens déployés par les
pouvoirs publics, en direction des

investisseurs agricoles, à travers les
facilitations bancaires (crédits) et
administratives (foncier agricole).

Les mécanismes
d’accompagnement technique de

l’investisseur agricole seront
également présentés lors du salon.

Une occasion de mettre en exergue
le potentiel naturel des terres

sahariennes et les voies
d’accompagnement des

agriculteurs. En marge du salon, se
tiendra un séminaire national sur

l’agriculture saharienne en Algérie
(perspectives et contraintes).

LES FRÈRES KAROUI REMIS EN LIBERTÉ
LES autorités algériennes auraient remis
en liberté le président de Qalb Tounes,
Nabil Karoui, et son frère, le député
suspendu, Ghazi Karoui. Les frères
Karoui et les autres accusés dans la
même affaire incarcérés, début septembre
dernier, pour les besoins de l’enquête,
suite à une décision du juge d’instruction
du pôle pénal de Constantine, ont été
relaxés, a affirmé leur avocat, Hachemi
Bakhouche, dans une déclaration au site
sabqpress. Nabil et Ghazi Karoui avaient
comparu devant ledit pôle pour 
« franchissement illégal des frontières »,
et l’entrée au territoire algérien, via
Tébessa, d’une manière illégale, ainsi que
le séjour sans papiers officiels. Ils étaient
placés en détention le mois dernier, ainsi
que d’autres accusés, une femme et le
frère d’un ancien parlementaire, pour 
« participation à cette opération de
franchissement des frontières », ainsi
qu’à leur assurer les conditions de séjour.

UNE bonne nouvelle n’arrive jamais seule.
Après la réouverture partielle des
frontières aériennes et la reprise des vols
Alger-Londres par Air Algérie, c’est au
tour de la compagnie aérienne nationale
du Royaume-Uni, British Airways, de
reprendre à partir du mois de novembre
prochain, ses vols avec l’Algérie. Le 
1er vol est programmé pour 
le 14 novembre à partir de Londres, après
plus d’un an et demi d’arrêt en raison de
la Covid-19. Le vol Alger (Houari

Boumediene)- Londres (Heathrow) sera
assuré 2 fois par semaine : dimanche et
jeudi. Concernant les prix, ils demeurent
chers. Sur le site d’Air Algérie, le billet,
aller simple Alger-Londres est fixé à partir
de 525 livres sterling. Sur le site de British
Airways, le prix est encore plus élevé.
Pour un vol Londres-Alger, 
le 14 novembre départ à 8h10 et arrivée à
12h05, on ne dépensera pas moins de 
731 livres sterling.

La vie du prophète Mohammed
(Qsssl) en tamazight
UNE première en Algérie. L’écrivain Brahim Tazaghart a
publié un livre qui retrace la vie du prophète Mohammed
(Qsssl) en tamazight. Parlant de cet ouvrage, Brahim
Tazaghart a déclaré qu’il s’agissait d’un voyage à travers
le temps; dans la vie de la personnalité la plus
importante pour la communauté musulmane. D’autant
plus que cette biographie pour les Berbères a, jusque-là,
été traitée, oralement, et que le fait de l’illustrer en
langue amazighe est une première. Brahim Tazaghart a
expliqué qu’il était de son devoir en tant que Berbère,
mais aussi, en tant que musulman de présenter la vie du
prophète Mohammed (Qsssl) en tamazight. Revenant sur
les raisons qui l’ont poussé à écrire cet ouvrage, il a
révélé que l’Église a combattu l’islam de façon ouverte.
De plus, les personnes concernées ont fait preuve d’une
grande ruse. D’autant plus qu’ils ont essayé de salir
l’image de l’islam, et ce, en s’attaquant au dernier
messager de Dieu. Aussi, a-t-il tenu à transmettre la vraie
image du Prophète(Qsssl), en cette langue qui a été
reconnue langue officielle, en Algérie en 2016.
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LE E-PAIEMENT TRAÎNE TOUJOURS EN ALGÉRIE

LLee  vviirraaggee  nnuumméérriiqquuee  mmaall  nnééggoocciiéé
CCEERRTTAAIINNSS journaux en ligne n’arrivent pas à se placer, malgré la qualité du contenu, en raison des difficultés
liées au e-paiement.

VV oici un témoignage, fort
intéressant, d’un
Algérien qui travaille

dans un pays arabe et qui
trouve des difficultés de liquidi-
tés dans ses déplacements.
« Sachant que nos banques ne
fonctionnent pas comme les
banques du monde, confie M.B.
un cadre dans une entreprise
italienne installée aux Emirats,
j’ai dû recourir à des astuces
comme celle de remettre mon
argent à un commerçant que je
récupère à Alger ou par le biais
de quelqu’un de confiance (…)
Puis, dans un second temps, j’ai
ouvert un compte devises là-bas
et un autre en Europe, pour
pouvoir disposer de mon argent
en devises ». 

Pourtant, le monde est à
l’heure du e-paiement et la
chose semble à première vue
facile. « Non, rétorque notre
interlocuteur, ce n’est pas aussi
simple, supposons que je décide
de déménager. Je peux, bien
sûr, importer un véhicule et un
tas de choses, sans payer les
frais de douanes. Je dois trans-
férer mon argent vers mon
compte, en Europe, où je peux
en disposer en toute liberté puis
je fais mes achats… ». 

Qu’en est-il du e-paiement ?
Il devrait faciliter ce genre d’o-
pérations. « Que dalle »,
réplique une dame qui a une
association qui a obtenu des
dons d’une ONG, « je n’ai pas

pu les recevoir parce que les
banques m’ont fait savoir que je
peux ouvrir un compte devises,
mais qu’ils me verseraient l’ar-
gent en dinars seulement».

S’agissant maintenant des
journaux en ligne, beaucoup se
plaignent de l’impossibilité d’a-
voir des abonnés parce que les
gens n’ont pas l’habitude de
recourir au e-paiement qui est
pourtant très simple. Les abon-
nés sont à l’étranger, là où ils
peuvent payer en dollars sans
aucune difficulté.  

Ces derniers temps, on a
évoqué l’entrée en Bourse de

plusieurs entreprises. C’est une
bonne chose, mais comment va
se faire la cotation boursière,
est-ce seulement en dinars ? On
le sait, tout détenteur d’un
montant en devises le cache ou
va droit vers la place Port-Saïd,
où il le convertit en dinars pour
l’utiliser dehors. Le contrôle
des devises légales, gagnées à la
sueur du front, est diabolique,
parce que la législation algé-
rienne l’interdit. Qu’en est-il
des détenteurs de comptes
devises et qui recourent au e-
paiement ? Certains confient
que les agios bancaires sont très

élevés et poussent plutôt les
opérateurs à ouvrir des comptes
à l’étranger où ils peuvent aisé-
ment faire des opérations à
moindre frais. 

Toute la problématique se
situe dans la législation. Les
lois désuètes qui régissent nos
banques les ont transformées
en guichets, sans plus, comme
les guichets du CCP. Il n’y a ni
transactions ni opérations ban-
caires proprement dites.

Sur un autre volet, les
importateurs, qui ont leurs
entrées, obtiennent des lignes
de crédits pour faire leurs

achats. Certains parmi eux ont
trouvé l’astuce pour détourner
cet argent en jouant sur les prix
ou sur la qualité du produit
qu’ils achètent et ont fait for-
tune. Qui se souvient de l’an-
cien chef  de gouvernement,
Bélaïd Abdesslam, qui a essayé
de les dénoncer en son temps et
s’est retrouvé sans poste le
mois- même ? Beaucoup parmi
ces nababs croupissent, aujour-
d’hui, dans les prisons desti-
nées, au départ, au petit peuple.   

Les porteurs de projets qui
comptent sur le e-paiement doi-
vent revoir leurs copies, ou si
les banques s’y mettaient
comme toutes les banques.
Mais cela nécessiterait une
révolution. 

Les fortunés, détenteurs de
richesses en devises, recourent
tous, sans aucune exception,
aux astuces pour contourner la
loi. Puis, à force de contourner
les lois archaïques, nombreux
parmi eux ont choisi de résider
ailleurs, où ils peuvent aisé-
ment profiter de leur argent. Ils
achètent des biens immobiliers
pour avoir une vie tranquille.
Certains, parmi ces nantis, ont
pris les devants en préparant
leurs enfants à la « harga » hup-
pée. Puis au fil des jours, on se
met à comprendre pourquoi
ceux qui avaient la chance de
voler ne croient pas beaucoup à
une vie décente dans leur pays
d’origine. Ils courent d’ailleurs
après les mirages, pour accéder
à une vie qui n’est pas la leur.

AA..HH..

Le e-paiement en
devises n’est pas
à l’ordre du jour

� AABBDDEELLKKAADDEERR HHAARRIICCHHAANNEE

EE ntre le ministre du Commerce et
les agriculteurs, c’est le bras de
fer ! Deux jours après les mena-

ces de Kamel Rezig sur la déclaration
des stocks, les « fellahs » montent au
créneau. Ils dénoncent un «harcèle-
ment» sous couvert de la lutte contre la
spéculation. « Les vrais professionnels
font face à des tentatives de harcèle-
ment, sous prétexte de lutter contre la
spéculation », soutient l’Union nationale
des paysans algériens (Unpa) dans un
communiqué signé conjointement avec
la chambre nationale d’agriculture. Ces
« pressions » se font ressentir « lors de
leur activité dans les champs ou au
moment de l’utilisation des structures
de stockage agréées ou conventionnées
avec les organismes du ministère de
l’Agriculture et du Développement
rural, en charge de la régulation ».
L’Unpa va encore plus loin, en criti-
quant les systèmes de régulation et de
contrôle incapables, selon elle, de stabili-
ser les prix des produits agricoles. «
C’est plutôt une menace pour les petits
agriculteurs garants de plus de 70 % de
la production agricole nationale », sou-
tient la même source. Dans ce sens,
l’Union nationale des paysans algériens,
rappelle le contexte difficile dans lequel
ces derniers  « labourent ». « Nous som-
mes victimes des spéculateurs, à com-

mencer par  l’approvisionnement en
engrais, graines et autres pesticides, jus-
qu’à l’écoulement de nos produits sur les
marchés », attestent-ils. Les « fellahs »
mettent aussi en avant la terrible hausse
des prix des « intrants et des facteurs de
production tels que les engrais, les pesti-
cides et les fourrages ». Ils se disent,
néanmoins, conscients des défis actuels,
consistant à mettre fin au diktat de la
spéculation. Ils refusent, toutefois, que
cela se fasse à leur détriment en salis-
sant l’image de la profession auprès de
l’opinion publique. Ils demandent ainsi
aux autorités de les faire participer à
cette bataille en écoutant leurs « propo-
sitions réalistes qui doivent permettre
d’isoler les spéculateurs ». À titre
d’exemple, ils insistent sur la nécessité
de distinguer entre stockages organisés,
agréés et la spéculation. « Il est néces-
saire d’accompagner l’agriculteur sur le
terrain, afin de surmonter les difficultés
et de résoudre les problèmes susmen-
tionnés, afin de fortifier la profession
agricole des intrus et des pseudos pay-
sans, comme l’a souligné, en toute occa-
sion, le ministre de l’Agriculture et du
Développement rural », conclut le même
communiqué, avec ce qui sonne comme
une réponse claire au ministre du
Commerce et de la Promotion des expor-
tations. Ce dernier a, il y a 2 jours, dans
un entretien à l’APS, provoqué la colère
des agriculteurs avec son ultimatum sur

la déclaration des stocks. « Tout agricul-
teur disposant d’une chambre froide ou
d’un entrepôt et tout producteur ou
commerçant de gros, voire importateur
ou exportateur, n’ayant pas déclaré ses
entrepôts auprès des services du com-
merce avant le 30 novembre, sera passi-
ble des sanctions », a fait savoir Kamel
Rezig. « À partir du 1er décembre pro-
chain, tout entrepôt où chambres froides

réservés aux produits alimentaires, aux
fruits et légumes ou à d’autres produits,
non déclarés seront considérés comme «
lieux de monopole et de spéculation », en
vertu de la nouvelle loi en cours d’élabo-
ration », a-t-il ajouté. Les agriculteurs
estiment donc, que cette décision ne va
pas en adéquation avec la réalité du
marché…

WW..AA..SS..  

ILS DÉNONCENT UN HARCÈLEMENT DU MINISTRE DU COMMERCE

LLaa  rréévvoollttee  ddeess  aaggrriiccuulltteeuurrss
LL’’UUNNIIOONN nationale des paysans algériens appelle les autorités à les faire participer à la lutte contre la spéculation 

avec des propositions « réalistes ».

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

Ça chauffe entre Rezig et Alioui
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LIEUX DE DÉVERSEMENT DE DÉCHETS INDUSTRIELS ET DE DÉTRITUS

BBééjjaaïïaa  ::  ttoouutt  ppaarrtt  ddaannss  ll’’oouueedd
LL’’EENNGGAAGGEEMMEENNTT d’études sérieuses pour sauvegarder ces deux oueds est l’impératif de l’heure. Le ministère 
de l’Environnement est interpellé pour agir au plus vite.

LL es dernières pluies dilu-
viennes qui se sont abat-
tues sur le nord du pays,

ont épargné de leurs inonda-
tions la région de Béjaïa. Elles
auront été plutôt bénéfiques de
par ce qu’elles ont induit
comme nettoiement des deux
plus importants oueds qui tra-
versent le territoire de la wilaya
de Béjaïa.  Les torrents 
produit par ces fortes pluies ont
emporté tous les déchets et 
autres détritus qui ont envahi
ces oueds des mois durant. Ce
n’est que provisoire. En un
temps record, ces cours d’eau,
considérés, au demeurant,
comme des zones humides,
renoueront avec leur aspect
rebutant et la pollution provo-
quée par les rejets ménagers et
industriels.

L’engagement de l’État à la
préservation des caractéris-
tiques écologiques de ces zones
humides n’est toujours pas au
rendez-vous. Et ce ne sera pas
concrétisé de sitôt tant qu’une
véritable politique n’est pas
décidée dans ce sens. Autant les
autorités locales se complaisent
dans des considérations à court
terme, autant les hautes autori-
tés négligent cette catastrophe
naturelle qui persiste, avec tout
ce qu’elle engendre comme
conséquences sur la santé
publique, la faune et la flore.

L’oued Soummam, qui 
s’étale sur le territoire de 
quatre wilayas dont principale-

ment Béjaïa, subit toutes les
formes de pollution possibles.
C’est le réceptacle, à ciel ouvert
par excellence, de tous les
déchets humains et industriels.
Reconnue officiellement comme
zone humide protégée par un
arrêté de la wilaya, qui stipule
clairement que « le rejet des
eaux usées et des déchets ména-
gers et industriels sans traite-
ment préalable est strictement
interdit », force est de constater
que c’est tout le contraire qui se
produit, depuis des années et
cela continue encore d’une
manière plus accentuée.

Les décharges publiques sur
les deux rives de cet oued  sont
innombrables. Elles sont si
nombreuses qu´on ne peut les
compter aussi facilement.  Ces

décharges défigurent et pol-
luent le paysage de toute la
région. Il va sans dire qu´elles
sont souvent à l´origine de dés-
agréments divers causés à
l´endroit des populations.

Outre l´odeur nauséabonde
et le risque de maladies multi-
ples, les citoyens sont
contraints de respirer des
fumées qui s´en dégagent quo-
tidiennement. Le cas de l’en-
trée  de la ville de Sidi Aich est,
à ce titre, éloquent. De prati-
quement l’embouchure vers la
mer, jusqu’aux frontières limi-
trophes des wilayas, l’oued
Soummam reçoit divers rejets,
dont les effets s’illustrent, à
chaque décrue,  par le nombre
de poissons rejetés, morts, sur
les rivages. 

« L’exploitation de ces res-
sources naturelles, soumise à
l’autorisation des pouvoirs
compétents »,  se fait impuné-
ment, de manière officielle et
plus intense, avec la sécheresse
qui sévit depuis des mois. Tous
les forages, mis à l’arrêt après
la mise en service du barrage de
Tichy Haff, ont été réactivés
pour soutenir l’alimentation en
eau potable de la population.

L’absence de stations d’épu-
ration dans les grands centres
urbains, à haute densité de la
population, la prolifération des
décharges sauvages au bord
l’oued, le phénomène de lessi-
vage du sol par les eaux pluvia-
les, les produits phytosanitaires
utilisés dans l’agriculture et les
industries, qui déversent leurs

rejets ( 100 points) dans ce
cours d’eau, sont autant de fac-
teurs qui tuent, à petit feu,
l’oued Soummam. Une mort
précipitée due à l’extraction
anarchique et abusive des
matériaux alluvionnaires par
les exploitants des sablières
implantées sur le lit de cette
rivière.

Le même constat est valable
au niveau d’autres grands cours
d’eau de la wilaya de Béjaïa.
L’oued Aggerioune, qui prend
sa source dans la wilaya de Sétif
et traverse la région est de la
wilaya de Béjaïa, fait l’objet des
mêmes inconséquences que
l’oued Soummam. Lui aussi
dépérit chaque jour que Dieu
fait. Décharge par-ci, rejets  pol-
luants par là, son lit se rétrécit
comme une peau de chagrin.
Une forte décrue peut entraîner
facilement des dégâts considé-
rables.

L’engagement d’études
sérieuses pour sauvegarder ces
deux oueds, pour ne citer que
ceux-la,  est l’impératif de
l’heure. 

Le ministère de
l’Environnement est interpellé
pour agir au plus vite. Face aux
bouleversements climatiques
en cours et la sécheresse à répé-
tition, l’action du gouverne-
ment doit s’orienter, en prio-
rité, vers la conservation de ces
zones humides, non seulement
à Béjaïa, mais également à tra-
vers tout le pays par une poli-
tique  environnementale adé-
quate. Autrement, c’est la
catastrophe. AA..SS..

Les oueds sont abandonnés

ORAN

1144  bblleessssééss  ddaannss  ttrrooiiss  aacccciiddeennttss
LLEESS  chiffres sont effrayants, les accidents de la circulation prennent de l’ampleur.

PP as moins de 14 blessés, dans trois
accidents de la circulation, ont été
enregistrés, durant ces dernières

24 heures, un peu partout sur plusieurs
axes routiers de plusieurs localités de la
wilaya d’Oran. Le premier est survenu
sur l’axe routier de la RN 11, très préci-
sément au point reliant la voie express à
la commune de Bir El Djir, située à l’est
de la wilaya. Deux poids lourds, un
camion et un bus de transport en com-
mun, se sont télescopés, provoquant sur
place des blessures à huit passagers. Ces
derniers ont été évacués vers les urgen-
ces médicales de l’hôpital le plus proche,
en l’occurrence l’Établissement hospita-
lier universitaire de l’Usto.
Simultanément, la route de Bousfer a été

le théâtre d’un second
accident spectaculaire,
suite au dérapage d’un
véhicule léger, faisant
trois blessés qui ont été
évacués vers l’hôpital
Medjbeur Thami, d’Ain El
Türck, dans la corniche
ouest d’Oran. Durant la
même période, un troi-
sième accident a été enre-
gistré dans la localité de
Hassi Mefsoukh, à l’est de
la wilaya.  Ce dernier est à
l’origine de la blessure de
trois jeunes gens, transfé-
rés, eux aussi, vers l’hôpi-

tal le plus proche.  Au niveau national,
les chiffres sont tout aussi effrayants.
Les accidents de la circulation sont de
plus en plus nombreux. Les services de la
Protection civile font état de «13 person-
nes  qui ont trouvé la mort et de 403
autres qui ont été blessées dans des acci-
dents de la circulation survenus à tra-
vers plusieurs wilayas du pays, au cours
des dernières 48 heures». Les mêmes
services expliquent, en détail, que «trois
personnes, de sexe masculin, sont décé-
dées par asphyxie au monoxyde de car-
bone émanant d’un chauffage à l’inté-
rieur d’une  habitation, au niveau de la
commune de Frenda, dans la wilaya de
Tiaret». Les secours de la Protection
civile sont, d’autre part, intervenus pour
éteindre neuf incendies urbains, indus-
triels et divers. WW..AA..OO..

À l’occasion du mois de sensibilisa-
tion à la maladie de Gaucher, Takeda
Algérie, représentée par le groupe
Clinica Algérie, réitère son engagement
dans l’amélioration de la prise en
charge des patients atteints de cette
pathologie rare, génétique et peu
connue, en raison des difficultés de son
diagnostic. En tant qu’entreprise cen-
trée sur le patient, Takeda Algérie met
tout en œuvre en faveur de l’améliora-
tion de la prise en charge de la maladie
de Gaucher et propose un accompagne-
ment complet en passant par la forma-
tion des médecins, le diagnostic et la
thérapeutique. À cet effet, Takeda
Algérie assure des formations médicales
continues et régulières, destinées aux
professionnels de la santé impliqués
dans la prise en charge de la maladie de
type 1. Takeda Algérie contribue à l’a-
mélioration du taux de diagnostic de la
maladie de Gaucher type 1, via un pro-
gramme de diagnostic, LSDiag
Program, lancé en mars 2021. Ce pro-
gramme s’étend sur l’ensemble du terri-
toire national. Il s’adresse aux patients
susceptibles de souffrir de la maladie de
Gaucher et de Fabry. LSDiag qui a pour
but de donner l’opportunité à ces
patients de se faire diagnostiquer à
temps et à titre gracieux, afin de bénéfi-
cier de la thérapie la plus appropriée.
En effet, le diagnostic de la maladie de
Gaucher, notamment de type 1,
demeure complexe compte tenu des
aspects multisymptomatologiques de la

maladie qui peuvent être très variables
selon l’âge d’apparition et la gravite´ de
la maladie. Enfin, Takeda Algérie met à
la disposition des personnes atteintes de
la maladie de Gaucher de type 1, un
traitement enzymatique substitutif qui
améliore, de façon durable, les princi-
paux paramètres cliniques de la mal-
adie, leur permettant ainsi une
meilleure qualité de vie. « Chez Takeda,
le patient est au cœur de nos préoccu-
pations, dans la mesure où nous
œuvrons quotidiennement à l’améliora-
tion de sa santé et de son bien-être, tout
en restant à la pointe de l’innovation
dans le domaine médical. Cela nous
tient particulièrement à cœur, notam-
ment en ce qui concerne la maladie de
Gaucher qui fait partie intégrante de
nos priorités, en Algérie, sur lesquelles
nous concentrons nos efforts », a
déclaré Adel Djaafar, directeur général
de Takeda Algérie. Takeda
Pharmaceutical Company Limited est
un leader biopharmaceutique mondial,
basé sur des valeurs et sur la recherche
et le développement, dont le siège social
est au Japon. L’entreprise s’est engagée
à découvrir et à fournir des traitements
qui révolutionnent la vie, guidée par son
engagement envers les patients, les
employés et la planète. Takeda concen-
tre ses efforts de recherche et de déve-
loppement sur quatre domaines théra-
peutiques : oncologie, maladies géné-
tiques et hématologiques rares, neuro-
sciences et gastroentérologie (GI).

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

PRISE EN CHARGE DES PATIENTS ATTEINTS
DE LA MALADIE DE GAUCHER 

TTaakkeeddaa  AAllggéérriiee  rraappppeellllee  ssoonn  eennggaaggeemmeenntt
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CÉLÉBRATION DU 67e ANNIVERSAIRE DE NOTRE GUERRE
DE LIBÉRATION NATIONALE

UUNN  MMÉÉMMOORRIIAALL  AAUUXX  AAMMIISS
DDEE  LL’’AALLGGÉÉRRIIEE  CCOOMMBBAATTTTAANNTTEE ??  

LLEE  GGRRAANNDD peuple algérien s’apprête à commémorer comme il se doit dans la dignité et le
recueillement le 67e anniversaire du déclenchement de sa glorieuse Révolution 
de Libération nationale proclamé le 1er novembre 1954. 

II
l va s’en dire que cette
date est et restera pour
l’éternité pour tout le
peuple algérien, excep-
tion faite de celles et de

ceux qui ont tourné le dos aux
aspirations de leur peuple (les
collabos et les harkis), une date
historique qui enrichit positive-
ment notre histoire plusieurs
fois millénaire. C’est à cette
occasion marquante de notre
histoire que les Algériens unis
comme ils ont su le démontrer
avec panache chaque fois que le
pays le commande, ne manque-
ront pas  d’honorer comme il se
doit et pour la postérité, toutes
celles et tous ceux qui ont
consenti le sacrifice suprême,
pour mettre hors de nos frontiè-
res, les forces de l’oppression et
de la colonisation et permettre
aux survivants de vivre dans la
dignité et la liberté retrouvées,
ces choses essentielles pour les-
quelles, notre peuple a payé un
lourd tribut.

Et c’est aussi l’occasion de
se  rappeler que la justesse et
l’universalité de la cause défen-
due par le peuple algérien
avaient suscité un élan mondial
de sympathie et de solidarité
qui avait rallié à sa cause des
êtres humains (seuls des
humains combattent le colonia-
lisme barbare) de toutes natio-
nalités, religions, couleurs et
origines sociales pour, chacun
selon ses moyens, l’aider, l’ap-
puyer, la soutenir et la défen-
dre. 

Il est juste bon de rappeler, à
titre indicatif, les actes, apports
et soutiens multiples et multi-
formes que ces ami.e.s avaient
apportés à notre glorieuse
Révolution de Libération natio-
nale et qui ont porté sur :
transport de nos éminents diri-
geants, financement, fourni-
ture de matériels, médicaments
et soins… facilitation des éva-
sions de prisonniers, refus de
torturer, refus de charger des
armes en partance vers
l’Algérie, défense des prison-
niers, caches pour recherchés,
actions diplomatiques multi-
ples, actions culturelles et spor-
tives ( jouer un match amical
avec l’équipe du FLN soulève le
tollé…..etc. et la liste est lon-
gue, très longue.

C’est  indéniablement la
conjugaison des efforts consen-
tis par ces deux acteurs déter-
minés à en finir avec la coloni-
sation et le déclenchement de
notre Révolution de Libération
nationale qui avaient enclenché
le processus inexorable et mon-
dial de décolonisation et d’auto-
détermination des peuples en
Afrique, en Asie, en Amérique
latine et dans les Caraïbes et
permis à ces derniers d’accéder
à l’indépendance. 

UUnnee  rréévvoolluuttiioonn
aaddmmiirrééee  eett    jjaalloouussééee  
Hélas, comme il fallait s’y

attendre au regard de la portée
historique de notre révolution,
admirée par les peuples et 
maladivement jalousée par des
nostalgiques,  notre pays ne
cesse d’enregistrer depuis son
accession à l’indépendance de
manière cyclique à la veille de
chaque date marquante de
notre histoire récente, essen-
tiellement : le 1er novembre
1954, le 20 août, le 19 mars et le
5 juillet, des déclarations trou-
blantes faites de manière
péremptoire par des personnali-
tés politiques, médiatiques,
publiques tapies dans les hau-
tes sphères des institutions de
l’Etat censées servir le pays qui
leur a tant donné. Aussi pour
avoir un aperçu sur ce genre de
déclarations toxiques qui
transpirent le mépris des réali-
sations d’un peuple laminé par
132 années d’une colonisation
des plus barbares qui a besoin
d’encouragements pour recons-
truire son pays. Il faut le souli-
gner, que ces déclarations
toxiques, allant jusqu’à oser
traiter l’immense patriote
ABANE Ramdane de traître,
n’ont rien à voir avec des logor-
rhées prononcées dans un
moment d’égarement, de perte
de ses esprits ou d’énerve-
ment...   Et chaque patriote est
invité à se remémorer les
attaques de cet acabit pour se
faire une idée  des dangers qui
guettent notre patrie et rester
vigilant car les ennemis de l’in-

térieur qui gangrènent notre
pays, identifiables à leurs com-
portements antinationaux, gra-
vitant tels des charognards
autour de gîtes de corruption,
de détournement des biens du
peuple, et bien sûr la traîtrise et
la lâcheté, opèrent cachés, en
catimini.

Clairement, ces déclarations
convergentes  suggèrent impli-
citement : 

- aux enfants de notre pays
fragilisé, qui ne rêvent plus,
non préparés par une école
détournée de sa noble vocation
originelle, que c’était mieux
sous la colonisation française et
que les colons nos bienfaiteurs,
sont venus en villégiature pour
apporter dans leur besace à leur
hôte, ces sauvages, le progrès
dans tous les domaines et la
civilisation. Cependant et
contre toute attente et les
règles de bienséance, ce  séjour
au pays de la qualité (ceci est
leur témoignage) qui a, sans se
rendre, compte duré tout de
même, 132 ans  faits d’entente
cordiale.  Alors, gênés d’avoir
abusé de l’hospitalité légen-
daire de ces indigènes, ils déci-
dèrent en 1962, de leur propre
chef, personne ne leur avait
demandé de libérer les lieux, de
repartir les larmes aux yeux en
lançant des « ce n’est qu’un au
revoir », comme si de rien n’é-
tait ! Ils avaient déjà mis en
place les mécanismes du  néoco-
lonialisme. Mieux encore, ils
avaient nettoyé les lieux et fait
un effort contrarié  en ouvrant
les calles de leurs bateaux aux
harkis et autres supplétifs de la

colonisation pressés de se sau-
ver (ils savent tout le mal qu’ils
avaient fait). Un soulagement
pour les indigènes devenus à
partir du 5 juillet 1962 des
citoyens algériens libres et sou-
lagés de pouvoir revivre. 

IIllss  oonntt  éécchhaappppéé  ppaarr
mmiirraaccllee  àà  llaa  mmoorrtt

Les martyrs sont tombés au
champ d’honneur parce qu’ils
avaient refusé de vivre dans
l’indignité et de voir leur des-
cendance subir l’humiliation,
les souffrances psychologiques,
matérielles de tout un peuple
plongé délibérément dans la
misère noire,  ainsi que tous les
ami-e-s de l’Algérie combat-
tante, traités dans leurs pays de
naissance, quand ils ont
échappé par miracle à la mort,
de traîtres et de collabo, (une
insulte suprême proférée à leur
encontre), avaient tort de chas-
ser ces bienfaiteurs de ce beau
pays et de le nommer Algérie ! 

Aussi, pour étayer cette
affirmation (maltraitance de
nos amis), il convient de rappe-
ler, à titre d’exemple, que tout
récemment, Madame Gisèle
Halimi, cette exceptionnelle
Dame avait choisi d’écouter son
cœur pour défendre inlassable-
ment, sans fléchir et sans rien
céder sur  ce qu’elle avait consi-
déré comme juste au point de
s’engager à défendre des indigè-
nes, de braver le Code de l’indi-
génat et les pratiques inhumai-
nes de l’administration colo-
niale, vient de subir à titre pos-
thume. Pourtant proposée
comme mesure phare par le
fameux rapport Stora à la pan-
théonisation, elle vient de faire
les frais d’une cabale orchestrée
par des femmes de harki visant
à empêcher son entrée au pan-
théon au motif que cette Dame
de conviction avait défendu des
militants du FLN...

Hélas, l’ordre de priorité des
actions de reconstruction du
pays et les événements ayant
marqué celui-ci durant ces
trente dernières années dont
les effets dévastateurs n’échap-
pent certainement pas à tout
un chacun, ont sûrement fait
que cette question de recon-
naissance de l’apport de ces jus-
tes qui avaient volontairement
choisi de défendre notre cause,
n’a pas bénéficié de  toute l’at-
tention qui lui est due. De notre
point de vue, il est temps de rat-
traper cette négligence en ren-
dant un hommage national à
ces  amis de l’Algérie combat-
tante et d’ériger un mémorial
qui leur sera dédié par l’Algérie
reconnaissante.

Il est évident que par ce
geste hautement symbolique et
significatif, il s’agira d’envoyer
un message fort à l’adresse des
ennemis de notre grandiose
pays qui n’arrêtent pas de cher-
cher à nous nuire, particulière-

ment en ces moments difficiles
marqués par des tentatives de
déstabilisation, tout en rassu-
rant nos ami-e-s d’hier et d’au-
jourd’hui que le grand peuple
algérien n’oublie pas et n’est
surtout ingrat à leur encontre. 

Il convient par ailleurs de
préciser à l’attention de nos
potentiels lecteurs, que pour
formuler ces propositions, nous
avons, en plus des aspects histo-
riques ci-dessus rappelés, pris
en compte pour motiver notre
démarche, les éléments donnés
ci-après :                

1- Dans notre culture, un
ami n’a pas de prix et pour nos
aïeux, les amis les vrais, dont
les liens noués  souvent dans
des circonstances difficiles, dou-
loureuses et très inconforta-
bles, doivent bénéficier de plus
d’égards, être considérés et
accueillis chaleureusement.
Cela est d’autant plus obligeant
quand ces amis viennent spon-
tanément apporter leurs aides,
souvent au péril de leurs vies,
mis au ban de la société, stig-
matisés… et ce, de manière dés-
intéressée ; ce qui rend encore
plus inestimables et grandioses
les gestes les plus modestes,  et
suscite admiration et respect. 

UUnn  MMéémmoorriiaall  ccoommmmee  
lliieeuu  dd’’aammiittiiéé  eennttrree  

lleess  ppeeuupplleess
2- Le sanctuaire des Martyrs

(Maqam Chahid) construit dans
les années 1980 dédié, lui, à nos
valeureux patriotes tombés au
champ d’honneur pour les
immortaliser, qui est là pour
aider à résister à la culture de
l’oubli instillée insidieusement
depuis les années 1980 dans le
peuple au point de l’amener à
se désintéresser de son histoire
et de ceux qui l’ont faite, doit
nécessairement être  complété
par la réalisation de ce mémo-
rial de l’amitié  appelé, lui, « à
rendre un vibrant hommage à
toutes celles et à tous ceux qui
ont combattu aux côtés du peu-
ple algérien et ont porté haut et
fort à l’international son désir
de liberté, de justice et d’indé-
pendance.

3- Le mémorial dont il est
question, qui se veut un lieu de
recueillement, d’évocation de
souvenirs autour d’idéaux par-
tagés, de ressourcement, de
rencontres, de diffusion et de
partage de connaissances et de
documentations traitant d’un
pan entier de notre histoire,
constituera à ne pas en douter,
la réponse cinglante de tous les
patriotes épris de justice, à tous
les détracteurs de notre presti-
gieuse et glorieuse  Révolution
armée de Libération nationale. 

4- La réalisation de ce projet
d’importance symbolique cons-
titue une manière élégante de
signifier  à l’ex-puissance impé-
rialiste que le Grand Peuple
algérien, fidèle à son héritage 

� MMAAHHMMOOUUDD CCHHAABBAANNEE**

Giselle Hlimi

���
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CAMPAGNE DE REBOISEMENT À TIZI OUZOU

LLaarrbbaaââ  NNaatthh  IIrraatthheenn  oouuvvrree  llee  bbaall
LLAA  FFOORRÊÊTT d’Aït Oumalou, entièrement ravagée, est destinataire de 600 plants parmi les
4 800 répartis au niveau de 41 sites.

ÀÀ l’instar de toutes les
wilayas touchées par les
derniers incendies rava-

geurs des mois de juillet et août,
la wilaya de Tizi Ouzou a
entamé, hier, sa campagne de
plantation, sous la houlette des
pouvoirs publics représentés
par le wali Djilali Doumi.
Inaugurée dans les communes
de Larbaâ Nath Irathen et d’Aït
Agouacha, situées dans la
même daïra, la campagne
concerne, selon le premier
responsable de la wilaya, toutes
les communes touchées par les
incendies. Un vaste programme
est, d’ailleurs, mis en branle
pour couvrir les superficies brû-
lées et qui s’étalera jusqu’à la
fin du mois d’avril, mois durant
lequel prend fin la période des
plantations et des greffages. 

À noter que la wilaya de Tizi
Ouzou, qui a subi d’énormes
pertes dans son couvert végétal
et dans son patrimoine arbori-
cole, a bénéficié, en première
phase, de plus de 4 800 plants,
dont le programme de mise à la
terre est prévu à partir de
novembre. Une campagne,
d’envergure nationale, vient
ainsi booster ces opérations
pilotées par les services concer-
nés dont les services de l’agri-
culture et la direction des forêts
de la wilaya de Tizi Ouzou.
D’autres organismes sont, par

ailleurs, concernés par les opé-
rations à l’instar de l’Itmas, un
institut dédié à la formation
dans le domaine de l’agriculture
ainsi que les organismes d’assu-
rance qui mettent cette campa-
gne à profit pour sensibiliser
sur l’importance des souscrip-
tions aux différents services. 

À rappeler, à cet effet

d’ailleurs, que nombre d’insti-
tutions ont apporté leur contri-
bution pour aider les communes
touchées à replanter. Il en va
ainsi de Sonatrach qui a offert
un lot de 10 000 plants, en plus
du stock détenu par la
Conservation des forêts qui est
estimé à quelque 60 000 plants
forestiers ornementaux. Un

potentiel qui ira reboiser les
superficies brûlées dans les 
cinq circonscriptions forestières
de la wilaya ainsi que les collec-
tivités locales. De leur côté, le
mouvement associatif local et
les établissements scolaires
contribuent, par des volonta-
riats et des campagnes de sensi-
bilisation, sur l’importance du
couvert  végétal. 

À préciser que la forêt 
domaniale de la commune 
d’Aït Oumalou, entièrement
ravagée, est destinataire de 
600 plants parmi les 
4 800 répartis au niveau de 
41 sites. En fait, cette opération
de plantation, qui débutera au
mois de novembre, coïncide
avec la période de plantation de
quelques variétés seulement,
car les spécialistes comme les
populations savent pertinem-
ment que l’écrasante majorité
des arbres sont plantés ou gref-
fés durant la période allant du
mois de janvier à mars. En
dehors de cette période, les
chances d’éclosion des plants
sont minimes, pouvant rendre
tout le travail effectué, inutile.
Enfin, sur les lieux, beaucoup
de citoyens ont exprimé leur
satisfaction mais n’ont pas
hésité à émettre le vœu que les
variétés qui seront plantées
seront les mêmes que celles qui
ont été ravagées, afin de ne pas
modifier les caractéristiques
des terrains reboisés.

KK..BB..

La nature doit reprendre ses droits

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

LA STATION DE KAHRAMA S’EST ARRÊTÉE

GGRRAAVVEE  MMAANNQQUUEE  DD’’EEAAUU  ÀÀ  OORRAANN
««LLAA  RRÉÉPPAARRAATTIIOONN d’une panne de la station de Kahrama a nécessité la baisse de sa production de

20 000 m3 par jour», a-t-on expliqué.

LL ’eau risque de se faire rare. Pour
cause, la station de dessalement
d’eau de mer, implantée à Arzew, est

en panne. Du coup, plusieurs quartiers et
cités, notamment dans la partie est d’Oran,
sont sensiblement frappés par des pertur-
bations dans l’alimentation en eau potable.
La Société de l’eau et de l’assainissent
d’Oran, la Seor, fait état d’une «réduction
de la production d’eau au niveau de la sta-
tion de dessalement d’eau de mer de
Kahrama». Le vice-directeur de la Seor,
Houari Khoudja, a fait savoir que «les per-
turbations se ressentent, notamment dans
les parties hautes des quartiers d’El
Yasmine, Nedjma et Sidi El Bachir». «Elles
sont le résultat d’une baisse de débit», a-t-il
ajouté, expliquant que «la diminution du
niveau des réservoirs de Canastel et
Belgaid en est la cause». Et de préciser que
«la réparation d’une panne au niveau de la
station de Kahrama a nécessité la baisse de
sa production de 20 000 m3 par jour», ajou-
tant que «cette station assure une produc-
tion quotidienne de 80 000 m3 dont 50 000
destinés à l’AEP de la wilaya d’Oran». « La
baisse de la production a sérieusement
impacté le stock au niveau des réservoirs,
créant une chute de pression et de débit
dans certains  quartiers », a encore expliqué
Houari Khoudja, rappelant que la wilaya
d’Oran souffre déjà d’un déficit de produc-
tion de l’ordre de 150 000 m3, à cause  de la
baisse de l’apport des eaux superficielles
par manque de pluviométrie. Cependant,
les responsables de la Seor sont rassurants,
faisant savoir que «les travaux de mainte-

nance effectués au niveau de la station de
Kahrama nécessiteraient, encore, quelques
jours». «Le retour de l’approvisionnement
normal des quartiers est prévu à partir du
28 octobre en cours », a-t-on indiqué. Les
besoins de la wilaya d’Oran en eau potable
oscillent entre 500 000 et 600 000 m3 par
jour, alors que la production, sans l’apport
journalier des  barrages, se situe entre 
430 000 et 450 000 m3. La Seor n’utilise,
depuis quelques semaines, que la produc-
tion des Sdem d’El Mactaa, Kahrama et
Chott El Hilal (Aïn Témouchent). La
société a ainsi  opté pour un programme de
distribution d’un jour sur deux, voire plus.
Pour assurer l’alimentation en eau potable
en H24, on doit faire venir de l’eau, soit
directement d’un captage souterrain, soit
d’une usine de production,  (les eaux super-

ficielles et non conventionnelles).  L’eau
souterraine (source, forage et puits) qui
couvre seulement 1 % du volume mis à la
distribution, a longtemps été synonyme
d’eau propre répondant naturellement aux
normes de potabilité. Ces eaux subissent
uniquement une chloration et sont transfé-
rées vers les réservoirs de distribution.
L’eau prélevée de l’oued Tafna, des barra-
ges Chellif, Kerrada, Chat El Hilal, de la
mer, des stations de dessalement d’eau de
mer, Mostaganem, Dunes, Bousfer, la
Mactaâ et Kahrama est traitée au niveau de
deux types d’usine de production (traite-
ment et dessalement). Plusieurs étapes de
traitement sont nécessaires et varient selon
le type et la qualité de l’eau pompée pour la
rendre potable. WW..AA..OO..

culturel, historique, civilisa-
tionnel, n’oublie pas les
ami.e.s qui, hier, spontané-
ment, l’ont aidé , chacun
selon ses moyens, à mettre
hors de ses frontières le colo-
nialisme barbare et dévasta-
teur, en leur dédiant un
Grand Mémorial de l’Amitié
symbolisant sa reconnais-
sance. Il assume toujours son
devoir vis-à-vis de ses ami.e.s.

5-  Cette initiative qui
s’inscrit en droite ligne du
grandiose Mouvement popu-
laire déclenché en février
2019 qui s’est réapproprié de
manière pacifique et civilisée
forçant le respect, la  considé-
ration et l’admiration de tous
les peuples, leur Algérie spo-
liée durant de longues années
par des colons d’un nouveau
genre dont le seul souci sem-
blait être le pillage de ses res-
sources. Aussi,,  celle-ci est là
pour bonifier l’un des acquis
majeurs du Mouvement popu-
laire national, en l’occurrence
la réhabilitation avec 
panache de l’Algérien et de la
personnalité de l’Algérie éter-
nelle et authentique, celle que
nous aimons.  

6- Perpétuer le message
ou plutôt les messages véhi-
culés par l’importante décla-
ration du 1er novembre 1954,
très vite décodée par nos
patriotes qui ont pris le relais
de leurs ancêtres du XIXe siè-
cle pour résister à l’occupa-
tion coloniale et la combattre
en vue de sonner  le glas de
132 années d’un colonialisme
barbare, violent et destruc-
teur.

À la lumière de ce qui pré-
cède, il est aisé de dire et de
soutenir objectivement que la
meilleure manière de témoi-
gner à ces précieux amis
d’hier, à toutes et à tous ces
« Justes » notre reconnais-
sance, c’est indéniablement
de symboliser de façon dura-
ble cette contribution à notre
lutte de Libération nationale
en érigeant un Grand
Mémorial qui leur sera
dédié pour certaines et cer-
tains de leur vivant et pour
d’autres à titre posthume. 

Ce Mémorial se veut aussi
un lieu du souvenir et de l’a-
mitié entre les peuples. Il per-
mettra à leur descendance de
le visiter pour s’y ressourcer
et comprendre la portée his-
torique et humaine du sou-
tien et des aides multiformes
apportés au peuple algérien
par leurs aînés, ces « Justes »
qui n’ont pas hésité un seul
instant, à apporter leur
contribution à nos combats
pour la Libération et la
Construction nationales. En
outre, ce Mémorial ne man-
quera pas de générer des
retombées positives incom-
mensurables sur tous les
plans (historique, écono-
mique, diplomatique, cultu-
rel, touristique)  qui seront,
sans l’ombre d’un doute, à la
hauteur du prestige dont
jouissait notre pays avant d’ê-
tre balafré, dévasté et humilié
par des décideurs et gouver-
nants prédateurs.   

C’est aussi  pour le pays,
une manière d’honorer nos
valeureux  martyrs et de dire
sa reconnaissance éternelle et
indéfectible à tous ses amis !

MM..CC
* Cadre à la retraite 
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El Bahia risque d’avoir très soif

� WWAAHHIIBB AAÏÏTT  OOUUAAKKLLII
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TÉLÉPHÉRIQUE ANNABA

LLeess  ttrraavvaauuxx  ddee  rrééppaarraattiioonn  eennffiinn  llaannccééss
AAUU  GGRRAANNDD bonheur des habitants des communes d’Annaba et de Séraïdi, le téléphérique va reprendre du service,
après l’achèvement des travaux de sa réhabilitation.

UU ne entreprise spéciali-
sée dans la réparation,
la réhabilitation et la

maintenance  du téléphérique,
vient d’être désignée pour 
réparer le téléphérique
Annaba/Séraïdi. A priori, toutes
les démarches et procédures
administratives et techniques
ont été achevées, dont l’appel
d’offres et l’étude, entre autres.
Une enveloppe de 30 milliards
de centimes a été débloquée par
la wilaya d’Annaba, pour la
réhabilitation de ce moyen de
transport urbain. 

Les travaux ont été amorcés,
nous dit-on,  depuis le point du
glissement du pylône, implanté
dans les monts de l’Edough.
Selon les informations
recueillies,  de nouvelles tech-
niques vont être utilisées par
l’entreprise chargée de l’opéra-
tion, avec une réinstallation
renforcée du pylône et une opé-
ration d’entretien des autres
supports du téléphérique, pour
une remise en service haute-
ment sécurisée,  afin d’éviter
un autre désagrément du même
genre. 

En somme, il s’agit de la
révision de l’ensemble du sys-
tème de sécurité des pylônes,

sur une distance de 4 kilomèt-
res. Pour rappel, l’arrêt du télé-
phérique reliant la commune
d’Annaba à celle de Séraïdi,  en
2019, lorsque les intempéries
qui se sont abattues sur la
wilaya avaient provoqué  un
glissement de terrain, qui avait
occasionné l’écroulement d’un
pylône. L’incident avait provo-
qué la chute d’une télécabine

qui avait cédé sous l’effet  des
vents violents qui avaient, à l’é-
poque, dépassé les 90 km/h.
L’exploitation de cette ligne
avait été, dès lors, suspendue
mais devait reprendre dans un
délai de deux mois. 

Or, bien qu’une expertise ait
été effectuée par l’Etac
(Entreprise de transport algé-
rien par câbles), pour évaluer

l’ampleur des dégâts avant le
lancement des travaux de répa-
ration de la ligne, le téléphé-
rique est resté cloué au sol pen-
dant plus de 3 années. 

Ce retard dans la remise en
marche du téléphérique a, mal-
heureusement, fortement
impacté les usagers de ce
moyen de transport, notam-
ment les habitants de la com-

mune de Séraïdi. Ces derniers,
dont essentiellement des tra-
vailleurs, des étudiants et des
collégiens sont, jusqu’à la mise
sous presse, contraints de sup-
porter les aléas des perturba-
tions du transport,  pour vaquer
à leurs occupations, notamment
en période hivernale. Par
ailleurs, il est utile de souligner
que la  plus grande majorité des
usagers de  ce moyen de dépla-
cement entre Annaba et
Séraïdi, sont des familles aux
faibles revenus. Au-delà, le
déplacement  assure une réduc-
tion de temps de déplacement
très importante, puisque le tra-
jet entre les deux communes
s’effectue en moins de 15 minu-
tes, sur un linéaire de 4 km, au
lieu de 25 minutes, pour 14 km
par route. 

C’est pour noter l’impor-
tance de ce moyen de transport
semi-urbain, tant pour plus de
2500 passagers par jour, que
pour le Trésor public, dont le
manque à gagner se compte en
dizaines de millions de centi-
mes par an. Toutefois, il faut
noter que le téléphérique ne
sera pas opérationnel avant la
fin de 2022. Alors, il faut s’ar-
mer de patience pour ne pas
dire prendre son mal en
patience.

WW..BB..

Enfin !

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII
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portsS SAÏD MEKKI

L
a coupe d’Afrique des
nations (CAN) doit débu-
ter le 9 janvier prochain
au Cameroun. Mais aux
dernières nouvelles, son

organisation durant cette date
initiale fait l’objet de doutes à
cause, entre autres, d’une histoire
de manque d’équipements. Cela se
passe moins d’une semaine après
la signature de l’Accord entre le
Cameroun et la Confédération afri-
caine de football (CAF), justement
pour l’organisation de cette mani-
festation. La cérémonie
s’est déroulée au Palais
des sports de Yaoundé.
Seidou Mbombo Njoya,
président par intérim de
la Fédération camerou-
naise de football et
Narcisse Mouelle Kombi,
ministre des Sports et de
l’Education physique et éga-
lement  président du Comité local
d’organisation de la CAN 2021, ont
procédé à la signature de cet
accord avec le 1er vice-président
de la Confédération   africaine   de
football  Me Augustin Senghor.
Avec cet accord-cadre, le
Cameroun sécurise, juridique-
ment, sa compétition prévue du 9
janvier au 6 février 2022, avec la

certitude qu’elle ne lui sera plus
retirée comme en 2019. Mais on
parle beaucoup d’un éventuel
risque de ne pas tenir cette com-
pétition comme prévu initialement.
Le Cameroun devait accueillir le
championnat d’Afrique, au début
de cette année 2021, mais celui-ci
a été reporté d’un an, en raison
des circonstances de propagation
du coronavirus. Aux dernières
nouvelles, on évoque plusieurs
difficultés à différents niveaux,
mettant en péril l’organisation de

cette compéti-
tion pour la 2e
fois, après
que cela s’é-
tait déjà pro-
duit en 2019
et que la
tâche d’orga-
niser la com-

pétition avait été
confiée à l’Egypte.
Une forte délégation
des membres de la
CAF se trouve sur
place au Cameroun
pour suivre les prépa-
ratifs de cette compé-
tition continentale.
Parmi les préoccupa-
tions actuelles suivies

par ces membres de la CAF, on
citera l’état de préparation
des stades, des hôtels
pour l’hébergement des
délégations, ainsi que
des supporters, la vente
des billets, le nombre de
supporters autorisés à
assister à chaque match,
l’organisation de l’entrée
et de la sortie de ces mêmes
supporters, ainsi que l’arrivée des
caméras chargées des retransmis-
sions télévisées qui ne sont pas

arrivées d’ailleurs au
Cameroun. L’arrivée
de ces caméras
demande beaucoup
de temps pour accom-
plir les différentes pro-
cédures pour leur
entrée dans le pays.
Le retard de leur arri-
vée à l’heure actuelle
met le comité d’orga-
nisation local au
Cameroun devant une
situation de crise dont
les organisateurs doi-
vent régler tous les
détails, or c’est le
temps qui joue contre
eux. Ils font donc une
course contre celui-ci.

De plus, et parmi également les dif-
ficultés auxquelles est

confronté le tournoi, il y a
ce malentendu entre le
gouvernement du
Cameroun et le président
de la Fédération came-
rounaise de football,
Tombe Rocco, et l’exis-
tence d’une volonté de

l’évincer de son poste. Cela
se passe au moment où le prési-
dent de la FIFA, l’Iitalo-Suisse,
Gianni Infantino, le soutient forte-
ment, malgré la tendance du gou-
vernement camerounais à porter
plainte devant le Tribunal interna-
tional des sports (TAS), pour se
débarrasser de Tombi Rocco. A la
CAF, on écarte la question du
déplacement du tournoi du
Cameroun vers un autre pays à
cause justement du manque de
temps, et on préfère alors le repor-
ter à l’été 2022. Son éventuel
report à 2023 est hors de question,
car une nouvelle version de la CAN
est censée se tenir, cette année, en
Côte d’Ivoire. Donc, si le tournoi
ne peut pas se tenir au Cameroun,
il pourra être déplacé dans un
autre pays, l’été prochain.  

S. M.

CAN-2021

Des
contraintes
à la pelle 

Silence
radio 

de la CAF

Le Cameroun
devait accueillir 

le tournoi
continental des

nations au début
de cette année

2021, mais 
celui-ci a été

reporté d’un an,
en raison des

circonstances de
propagation du

coronavirus.

NOUVEAU
RISQUE DE REPORT ?
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ÉLIMINATOIRES DE LA CAN-2022 FÉMININE

Le match Soudan – Algérie reporté 
La situation sécuritaire au Soudan est si compliquée, à l’heure actuelle, que toutes les acti-
vités sont bloquées. 

C omme il fallait s’y atten-
dre, le match-retour de
l’avant-dernier tour des

éliminatoires de la coupe
d’Afrique des nations féminine
(CAN-2022) entre le Soudan et
l’Algérie n’a pas eu lieu, hier. En
effet, la Confédération africaine
de football (CAF) a décidé de
reporter cette empoignade à une
date ultérieure, en raison de la
situation sécuritaire qui prévaut,
actuellement, au Soudan, après
un coup d’Etat militaire. « Face à
la récente situation politique et
sur le fondement des rapports
reçus des officiels du match, il
s’avère que les conditions
actuelles ne permettent pas d’or-
ganiser le match Soudan-
Algérie, comme prévu, le mardi
26 octobre », a indiqué un cour-
rier de l’instance continentale,
reçu par la FAF. « La CAF suit de
près la situation et s’efforce de
faire en sorte que l’équipe visi-
teuse, soit la sélection nationale,
et les officiels du match puissent
regagner leurs pays respectifs
en toute sécurité », a ajouté la
même source. Le commissaire
au match, la Kenyane, Tabitha
Wambui Njotge, a saisi l’ins-
tance continentale sur la situa-
tion dans le pays et cette der-

nière a fini par officialiser le
report de cette rencontre, en
attendant de trancher sur ce cas

dans les heures à venir. Le
match risque d’être carrément
annulé ou délocalisé, vers un

autre pays, sachant que les pro-
tégées de Radia Fertoul l’a-
vaient emporté au match-aller
sur le score historique de (14-0)
au stade Omar-Hamadi de
Bologhine. En prévision de la
seconde manche, elle se sont
déplacées, samedi dernier, à
Khartoum, et ont dû annuler la
dernière séance d’entraînement
d’avant match, lundi dernier, à
l’heure du match (18h). Même la
coutumière réunion technique
n’a pas eu lieu. Cette situation,
qui prend ses proportions alar-
mantes au Soudan, a laissé les
inquiétudes planer concernant la
délégation algérienne. Mais la
FAF s’est montrée rassurante
dans un communiqué rendu
public sur son site Internet, affir-
mant que la délégation en ques-
tion « est dans de bonnes condi-
tions, en dépit de la situation
politique qui prévaut dans ce
pays frère ». « Les membres de
notre représentation diploma-
tique au Soudan avec, à leur
tête, le chargé de mission
Abderrahmane Saoudi et Leila
Akhezroun, consul, veillent à la
quiétude de nos représentants et
sont en contact permanent avec
les autorités algériennes, ainsi
que la Fédération algérienne de
football », rassure-t-elle. M. B.

Une situation insurmontable

QATAR SC 

Belaïli blessé  
L’ailier international algérien
de Qatar SC Youcef Belaïli,
blessé, n’a pu aller au terme
du match à domicile, face à
Al-Wakra (0-0) disputé lundi,
dans le cadre de la 7e
journée du championnat
qatari de football. Titularisé
par l’entraîneur marocain
Youcef Safri, Belaïli a dû
quitter le terrain à l’heure de
jeu, en raison d’une blessure.
Le joueur algérien devait
passer des examens
médicaux, hier, pour
connaître avec exactitude la
nature de sa blessure et
éventuellement la période de
son indisponibilité. Considéré
comme l’un des tauliers de la
formation de Qatar SC, Belaïli
a marqué 2 buts depuis le
début de la saison, lors de la
victoire décrochée le 2
octobre, en déplacement face
à Al-Gharafa (2-0). La
blessure du natif d’Oran
intervient à moins de 3
semaines des 2 derniers
matchs décisifs de l’Equipe
nationale, au 2e tour des
éliminatoires de la Coupe du
monde 2022 au Qatar : le 12
novembre, face à Djibouti en
Egypte, et le 15 novembre à
Blida, face au Burkina Faso.    

CHARLEROI 

Encore une offre
refusée pour
Zorgane  
Avec ses bonnes prestations
et la régularité de son
rendement, le nouveau
sociétaire du Sporting
Charleroi est dans le viseur
de nombreuses formations
européennes. Après l’intérêt
que lui avaient porté avant sa
signature à Charleroi, des
clubs tels le FC Porto et le
Hertha Berlin, l’international
algérien Adem Zorgane est,
cette fois-ci, ciblé par la
formation française de Ligue
1, le FC Metz. L’offre du club
messin aurait été jugée
insuffisante et refusée par les
dirigeants belges. Ces
derniers avaient, pour rappel,
déboursé 2 millions d’euros
au club algérien du Paradou
AC pour faire signer Zorgane. 

GENOA

Lésion musculaire
pour Farès
Dans un communiqué officiel,
le Genoa a annoncé que son
latéral gauche, Mohamed
Farès, allait être éloigné des
terrains en raison d’une
lésion musculaire. Le club n’a
pas indiqué la durée
d’absence de l’international
algérien, mais ce dernier
devrait manquer quelques
semaines de compétition, ce
qui remet en question sa
participation au prochain
stage des Verts qui devrait
débuter le 8 novembre
prochain. Mohamed Farès,
qui a inscrit 2 buts et délivré
une passe décisive depuis le
début de saison de Série A,
va devoir observer depuis les
tribunes ses coéquipiers se
battre pour maintenir le club,
18e au classement général
après 9 journées de
championnat.

L a direction de la JS
Kabylie et l’entraî-
neur français, Henri

Stambouli, ont trouvé, ce
lundi, un accord pour une
séparation à l’amiable.
« Nous avons trouvé un
accord à l’amiable avec
Stambouli, qui n’est plus
entraîneur de l’équipe pre-
mière », a affirmé à l’APS,
le président Yazid
Yarichène. Arrivé en août
dernier, en remplacement
de son compatriote Denis
Lavagne, Stambouli (60
ans), qui s’était engagé

pour un contrat de 2 sai-
sons, n’est resté finale-
ment que le temps de 2
matchs. En effet, la JSK a
validé, dimanche dernier,
son billet pour le prochain
tour de la coupe de la
Confédération, en battant
les Marocains de l’AS des
FAR (2-1), en match retour
du 2e tour préliminaire,
disputé au stade du 1er-
Novembre de Tizi Ouzou.
Lors de la 1ère manche,
les coéquipiers du capi-
taine Réda Bensayah l’ont
emporté à Rabat (1-0).

« Le prochain entraîneur
sera étranger, nous allons
en principe dévoiler son
nom mardi ou mercredi,
puisqu’un accord final a
déjà été trouvé avec lui »,
a-t-il ajouté. Stambouli
avait été engagé par l’an-
cien président de la JSK
Chérif Mellal, dont le règne
a pris fin, en septembre
dernier, après l’arrivée aux
commandes de Yarichène.
Ce dernier avait obtenu
une copie du registre du
commerce modifié de la
SSPA/JSK le 7 septembre.  

U ne campagne de vaccination
anti-Covid-19 au profit du
grand public sportif, et en

particulier les supporters de l’équipe
algérienne de football, a débuté,
hier, à Blida, a indiqué la Fédération
algérienne de football sur son site
officiel. Cette campagne de vaccina-
tion qui durera une semaine, est
organisée par la direction de la jeu-
nesse et des sports (DJS) de la
wilaya de Blida, « à l’occasion de
l’ouverture de la nouvelle saison
footballistique 2021-2022 et en pré-

vision de la rencontre de la sélection
nationale contre le Burkina Faso, le
mois de novembre prochain dans le
cadre des éliminatoires de la Coupe
du monde de la FIFA – Qatar
2022 », précise l’instance fédérale.
L’opération de vaccination aura lieu
au niveau de l’annexe du stade
Mustapha-Tchaker de Blida sous le
slogan: « Nous sommes vaccinés
afin de soutenir l’Equipe natio-
nale. ». Elle permettra aux suppor-
ters d’accéder aux stades de football
et aux salles omnisports.

S i les joueurs algé-
riens s’exportent de
plus en plus et brillent

sur la scène internationale,
ce n’est pas encore le cas
de les entraîneurs en dehors
de rares exceptions. Cette
fois, c’est au tour d’Ahmed
Aït-Ouarab de continuer sa
progression sur la scène
africaine. La Mauritanie
connaît de profonds change-
ments au sein de sa sélec-
tion. Après l’éviction de
Corentin Martins, en tête de

l’équipe A, nombreux étaient
les membres de son staff à
craindre de se retrouver
sans emploi. Ce ne sera pas
le cas d’Ahmed Aït-Ouarab,
qui était son adjoint princi-
pal. L’Algérien a été nommé
entraîneur de l’EN U23 au
sein d’une Fédération mauri-
tanienne et d’un football
local qui ne cesse de pro-
gresser. Une bonne expé-
rience pour l’ancien milieu
de terrain du Mans et de la
JSM Béjaïa. 

�� MOHAMED BENHAMLA

JS KABYLIE

SÉPARATION À L’AMIABLE
AVEC STAMBOULI 

« Le prochain entraîneur sera étranger », a déclaré le président
du club, Yazid Yarichène, sans préciser sa nationalité. 

COUPE DE LA CAF – 
16es DE FINALE « BIS »

La JSK et la JSS fixées 
sur leurs adversaires 

Le tirage au sort
des 16es de finale
bis de la coupe de

la Confédération de
la CAF a eu lieu,

hier, au siège de
l’instance continen-

tale au Caire, en
Égypte.  Les 2 équi-
pes algériennes, la
JS Kabylie et la JS
Saoura sont fixées
sur leurs adversai-
res. La 1ère aura à
en découdre avec

Royal Leopards
(Swaziland), alors que les Sudistes ont hérité
des Ghanéens de Hearts if Oak (Ghana) – JS

Saoura. Les Algériens joueront le match aller,
en déplacement le 28 novembre prochain,

avant de recevoir en Algérie, au match retour,
le 5 du mois d’après.  

M. B.

RETOUR DES SUPPORTERS
DANS LES STADES

CAMPAGNE DE VACCINATION 
À TCHAKER 

MAURITANIE

Aït-Ouarab 
sélectionneur des U23  
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Aït Djoudi met en garde ses joueurs
La victoire ramenée de Constantine face au CSC (1-0), permettra à l’équipe de travailler dans
la sérénité, après une intersaison agitée.

L e coach des Hamraoua
est, certes, satisfait du
résultat concrétisé par ses

poulains ayant battu, à
Constantine, le CSC (1-0), mais
loin d’être euphorique. 

Il dira que « la victoire rame-
née loin des bases d’Oran, et de
surcroît face à un club de renom,
est,  certes, bénéfique, notam-
ment sur le plan moral. « Elle
nous permet de nous réconforter
davantage dans le reste du
championnat », a-t-il indiqué, en
décortiquant la 1ère rencontre
de ses joueurs, notamment lors-
qu’il est revenu sur les différents
rounds qui ont marqué la ren-
contre de vendredi dernier.
« Nous avions géré le match,
aussi bien sur le plan technique
que tactique, à notre profit. La
rencontre, dans laquelle nous
avions réussi à scorer au
moment à la fois sensible et
attendu, n’a tout de même pas
été facile », ajoute-t-il. « Grâce à
notre discipline, nous avons
même réussi à maintenir le
résultat jusqu’à la fin de la ren-
contre », enchaîne le coach
modérément, soulignant que 
« ce genre de consécrations est
bénéfique, notamment dans le
début du championna». Jusque-
là, les déclarations du coach
semblent être celles d’un entraî-
neur versant dans une jubilation
à la fois « arrogante » et 
« orgueilleuse ». Or, tout le
contraire se produit en prenant

en compte le reste de ses dires
tout aussi simples, mais élémen-
taires pour tout coach en quête
du bien de son équipe. 

De par sa modestie, l’entraî-
neur des Rouge et Blanc, faisant
la part des choses, a totalement
banni ces « tares ». Autrement
dit, Aït Djoudi fonctionne autre-
ment, ne se fiant jamais aux
apparences. Pour lui, seul le tra-
vail est payant. Pour preuve, il
enchaîne ses déclarations en
rappelant, tout en étant pragma-
tique que « le travail l’attendant
et attendant ses protégés doit se
poursuivre de plus belle et de
manière continue ». « Il nous
reste beaucoup à faire », a-t-il
souligné, expliquant que « le
rendement sera encore meilleur
à l’avenir».  « Aux joueurs de
poser les pieds sur  terre », a
poursuivi le coach, invitant ses

joueurs à plus de « persévé-
rance et d’abnégation » dans
leur travail. La victoire ramenée
de Constantine permettra à l’é-
quipe de « travailler dans la
sérénité » après une intersaison
agitée, a indiqué auparavant Aït
Djoudi. « C’est une précieuse
victoire intervenant au tout début
du championnat. Il  s’agit d’un
précieux succès qui nous per-
met, désormais, de travailler
dans la sérénité, après une inter-
saison quelque peu agitée», a-t-
il ajouté. Engagé par le prési-
dent, Tayeb Mehiaoui, avant
quelques semaines du coup
d’envoi du championnat, 
Aït Djoudi a estimé n’avoir pas
eu le temps  nécessaire pour
bien préparer le nouvel exercice.
La mission de ce technicien s’est
avérée plus difficile que prévu,
en raison des changements sen-

sibles qu’a connus l’effectif du
club phare de la  capitale de
l’Ouest. 

Pas moins de 17 joueurs ont
été recrutés pour pallier le départ
massif des éléments du groupe
de la saison précédente, rap-
pelle-t-on. Cela s’est vite réper-
cuté sur le rendement des
Rouge et Blanc au cours des
matchs amicaux ayant précédé
le coup d’envoi du championnat. 

En effet, les protégés 
d’Aït Djoudi n’ont gagné aucune
des 7 rencontres tests qu’ils ont
disputées pour l’occasion. Cela
a même suscité la colère des
supporters qui ont commencé à
croiser les doigts de crainte de
voir leur équipe, qui a terminé 5e
le  championnat de l’exercice
écoulé, s’exposer au danger de
la relégation.

W. A. O.

E st-ce l’ultime solution, la grève ? Les
joueurs du RC Relizane ne semblent
vouloir entendre aucune voix,les

appelant au retour à la raison, ces derniers
viennent d’enclencher un vaste mouvement
de grève par le biais duquel ils ne léveront
leur « bivouac » qu’en percevant leur dû. 
« Ils (les joueurs NDLR) réclament la régula-
risation de leur situation  financière», a indi-
qué le coach Lyamine Bougherara. Ce der-
nier n’a pas dissimulé son ire, face à cette
situation. 

Ne décolérant pas, l’ex-portier internatio-
nal, n’a pas fait dans le détail, en décorti-
quant la situation qui risque de dégénérer, à
moins d’une solution miraculeuse à prendre
en compte dans les plus brefs délais. « Ils
exigent leur argent », a-t-il indiqué, expli-
quant que « les dirigeants ont promis de les
régulariser le 18 de ce mois, mais ils n’ont
pas tenu leur promesse ».  Le club rentre,
ainsi, dans une phase plus ou moins peu
reluisante, sa situation risque d’empirer
davantage étant donné que ses caisses sont
jusqu’à hier vides, d’où l’important retard

qu’il a accusé dans ses préparatifs pour
cette nouvelle saison ne s’annonçant pas
aisée. 

Etant le dernier club, dans les deux 1ers
paliers, à avoir lancé sa préparation d’inter-
saison, le RCR a bénéficié d’une semaine
supplémentaire de travail, après le report de
son 1er match en championnat, prévu pour
le week-end écoulé, en raison de la partici-
pation de son adversaire, la JS Saoura, en
coupe de la CAF. Désappointé, Bougherara
est, contre toute attente, troublé par la tour-
nure des évènements qui marquent le Rapid.
Il a, rappelons-le,  prolongé d’une saison son
contrat avec ce club qu’il avait rejoint, lors
des dernières journées de l’exercice écoulé,
qu’il a d’ailleurs qualifié de « catastro-
phique», vu la  situation y prévalant. Il dira,
tout dépité, en « plus de notre manque sen-
sible en matière de préparation, vu que nous
ne sommes qu’à notre 3e semaine seule-
ment de travail, la direction n’a pas réussi à
qualifier les 8 nouvelles recrues. » Cette
situation a sérieusement impacté le club,
notamment l’effectif type à aligner dans l’a-

venir sur la pelouse, à l’occasion des diffé-
rents rounds du championnat. « En tout et
pour tout, je ne dispose que de 11 joueurs,
dont un gardien de but, autorisés pour
l’heure à prendre part à la compétition 
officielle », a encore une fois déploré le
coach. La direction du RCR, guidée par le
nouveau président, Sid Ahmed  Abdessadok,
se trouve dans l’impasse. Elle doit faire table
rase, en s’acquittant des dettes colossales
pour lesquelles est redevable le club envers
d’anciens joueurs. « Ces dernières sont esti-
mées à 60 millions de dinars », affirme- t-on.
Il s’agit là du seul et unique moyen permet-
tant la levée de l’interdiction de  recrutement
frappant le club. Cette sentence lui a été
infligée par la Chambre nationale de résolu-
tion des litiges, la CNRL. 

Ayant connu la même situation en début
de saison passée avec l’USM Bel Abbès,
Bougherara n’a pas écarté l’éventualité de
quitter le navire, comme il l’a fait auparavant
avec le club de la capitale de la Mekerra.
« Je quitte si cette situation perdure», a-t-il
fini par lâcher. W. A. O.

Le groupe Sonatrach a cédé, ce
lundi, une salle omnisports en cours
de réalisation à Bethioua (est

d’Oran), au profit de la direction locale de
la jeunesse et des sports (DJS), en vue
de son exploitation, lors de la 19e édition
des Jeux méditerranéens prévue dans la
capitale de l’ouest algérien l’été 2022. 

En marge de la cérémonie de signa-

ture de l’accord, le P-DG de Sonatrach,
Toufik Hakkar, a indiqué que « le groupe
a renoncé à cette installation sportive au
profit de la DJS qui  se  chargera  d’a-
chever  les 30 % des travaux restants ».
« Le groupe s’attendait à ce que le projet
soit réceptionné dans un délai n’excédant
pas 6 mois », a indiqué Hakkar, ajoutant
que « la salle sera prête pour les JM ».

Saluant cette initiative, le wali d’Oran,
Saïd Sayoud, a souligné que « Sonatrach
a l’habitude de répondre aux demandes
des citoyens dans différentes wilayas du
pays et dans divers domaines », ajoutant
que « le groupe contribue efficacement
au développement du mouvement sportif
national ». « Nous sommes heureux et
fiers de cette réalisation qui s’ajoute aux

infrastructures sportives d’Oran à l’occa-
sion des JM », a-t-il dit. 

Cette installation sportive occupe une
superficie de plus de 2000 m2. Elle est
dotée de tribunes et d’une salle pour la
pratique de la gymnastique, du judo, du
karaté, de la boxe et de la musculation,
en plus d’une salle de récupération et
d’une cafétéria.

Ce n'est que le début

CHAMPIONNAT
D’AFRIQUE-2021 DE

BADMINTON 

Médaille d’argent
pour l’Algérie 

La sélection algérienne de
badminton a obtenu la

médaille d’argent de l’épreuve
par équipes mixte des

championnats d’Afrique 2021,
après sa défaite en finale

devant l’Egypte (3-1), à
Kampala (Ouganda). Les

Algériens avaient pourtant
bien entamé la rencontre en
s’imposant au double mixte
grâce à Koceila Mammeri -
Tanina Mammeri devant le

duo Ahmed Salah-Djana
Acharf sur le score (21-15,

21-09). Mais au final, les
Egyptiens ont décroché la

médaille d’or après la victoire
de Doha Hani, face à Halla

Bouksani (17-21, 18-21), en
simple « dames », puis le

succès de Hatem El-Djamel
devant Mohamed Abdelrahim
Belarbi (17-21, 21-17, 19-21)

au simple « messieurs ».
L’Algérie a pris part à ce

championnat d’Afrique avec
11 badistes dont 5 dames.

CHAMPIONNAT MENA
DE KARTING 

11 Algériens 
au rendez-vous 

de Mascate 
Onze pilotes algériens 

prendront part à la 2e édition
du Championnat du Moyen-

Orient et Afrique du Nord
(MENA) de karting, prévue du
16 au 20 novembre prochain

sur le circuit de Mascate
(Sultanat d’Oman), avec l’ob-

jectif de décrocher 
2 médailles en individuel et

une place sur le podium par
équipes, a indiqué le prési-
dent de la Fédération algé-

rienne de sports mécaniques
(FASM), Amin Laibi.

« L’Algérie sera représentée
par 11 pilotes au

Championnat MENA de 
karting avec l’objectif de

décrocher 2 médailles en
individuel et une place sur le

podium par équipes », a
déclaré Laïbi à l’APS. Lors de
cette 2e édition de la compé-

tition, qui regroupera 200 pilo-
tes représentant 21 pays, 

7 épreuves ont été inscrites
au programme, à savoir, jun-

ior max, senior, DD2, DD2
master, RD1 endurance, 

RD1 sprint et time 2.

O M N I S P O R T S

�� WAHIB AIT OUAKLI

RC RELIZANE

LES JOUEURS EN GRÈVE

JEUX MÉDITERRANÉENS ORAN-2022

La salle omnisports de Sonatrach cédée à la DJS  
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Sous contrat
jusqu’en
juin 2023
avec le
Bayern
Munich,
l’attaquant
Kingsley Coman
(25 ans, 7
apparitions et 1
but toutes
compétitions cette
saison), ne parvient
pas à trouver un
accord avec sa
direction pour une
prolongation. Les
discussions ont
débuté depuis
plusieurs mois,
mais les positions
des 2 parties
semblent trop
éloignées. Si bien que
le club allemand aurait
acté son départ l’été
prochain, selon AS. Le
champion d’Allemagne ne
veut pas revivre l’épisode
David Alaba, parti libre au
Real Madrid, l’été dernier, à
l’issue de son contrat. Ce
qui explique sa décision
de vendre l’international
tricolore, dès la fin de la
saison et les discussions
avancées avec l’attaquant
polyvalent du RB Salzbourg,
Karim Adeyemi, pour le
remplacer.

BAYERN MUNICH

Coman se rapproche 
de la sortie

MILAN AC

Le titre, Pioli 
calme le jeu

Suite à son succès arraché sur
la pelouse de Bologne (4-2) ce
week-end, l’AC Milan a profité
de la contre-performance de

Naples, face à l’AS Roma (0-0)
pour revenir à égalité de points
avec le club partenopei, leader

de la Série A. Malgré une
prestation poussive, les

Rossoneri ont, notamment
trouvé les ressources pour

obtenir une victoire précieuse.
Un symbole en vue de la

course au titre ? L’entraîneur
milanais, Stefano Pioli, a calmé

le jeu. « Il est trop tôt (pour
parler de titre, ndlr), 9 matchs,

c’est rien, a tempéré le
technicien italien en conférence
de presse. La prochaine étape

est d’aller jusqu’au bout.
L’année dernière, il nous

manquait quelque chose en
termes de constance. Nous
perdions des points, lorsque
nos performances baissaient.
Les équipes qui réussissent,

gagnent même quand elles ne
jouent pas bien, je crois que

c’est l’étape à franchir. Quand
nous jouons bien, nous

gagnons souvent, mais quand
nous ne pouvons pas bien

jouer, nous devons tout donner
jusqu’à la fin, en sachant que

nous avons la qualité pour
gagner des matchs », a ajouté

Pioli, avec de la lucidité.

INTER MIAMI

Le Qatar met
Beckham 

dans le pétrin

Dimanche dernier, le London
Evening Standard lâchait une
petite bombe en révélant que

l’ancien joueur et actuel proprié-
taire de l’Inter Miami, David

Beckham, allait signer un parte-
nariat en or massif avec le

Qatar. En clair, le petit Etat du
Golfe a proposé au Spice Boy
de devenir son ambassadeur
(pendant 10 ans) et celui du

Mondial 2022 en échange d’un
chèque de 175 millions d’euros.

Un contrat en or massif qui a
attiré à Becks des ennuis. En
effet, le Telegraph indique que
plusieurs associations LGBT,
ainsi qu’Amnesty International
ont réclamé à Beckham de se
servir de sa notoriété, afin de
soulever auprès du Qatar les

problèmes des droits de
l’homme et la répression de

l’homosexualité.

MANCHESTER

CITY

KROOS
DANS 

LE
VISEUR 

Toujours sous
contrat avec le Real

Madrid, le milieu de
terrain allemand
Toni Kroos

semble,
toutefois,
arriver au bout
de son aventure
en Espagne. En

effet, celui qui
est sous contrat

avec le Real
jusqu’en juin 2023,

aurait la possibilité de
rejoindre la Premier League
dans un avenir assez proche.
Le média El Nacional explique
que Manchester City semblerait
s’intéresser à son cas,
notamment. Aucune démarche
ne devrait toutefois être

entamée pour le moment,
puisque l’ancien du Bayern
Munich reste un élément
important pour Carlo Ancelotti. 
Si cela venait à changer, une
offensive pourrait être lancée
donc.

J
amais dans l’histoire de la
Premier League,
Manchester United n’avait
reçu une telle déculottée
face à Liverpool. Encore

moins dans son antre d’Old
Trafford. Portés par Mohamed
Salah étincelant et auteur d’un tri-
plé, les Reds ont corrigé leur rival
(5-0), ce dimanche, lors de la 9e
journée de la saison. Considéré
comme le grand responsable de la
débâcle par les supporters ou les
médias britanniques, Ole Gunnar
Solskjaer, semble de plus en plus
proche d’un départ. Une liste de
plusieurs noms serait même étu-
diée par les dirigeants mancu-
niens, afin de lui trouver un rem-
plaçant. Selon ESPN, Zinedine
Zidane en ferait bien partie, mais
n’est pas intéressé à l’idée de suc-
céder à l’entraîneur norvégien.
Très contesté par les fans, « OGS »
se trouve sur la sellette après la
défaite contre Liverpool. En atten-
dant de voir le club anglais régler
son avenir, les spéculations vont
bon train. Mais pour « Zizou », les
dirigeants de Manchester feraient
mieux de passer leur chemin. Sans
club depuis son départ du Real

Madrid pendant l’intersaison, le
Champion du monde 1998 n’aurait
pas l’intention de précipiter son
retour dans le football. Le techni-
cien tricolore préfère attendre le
projet idoine pour se lancer dans
son prochain défi. Fort de 3 titres
en Ligue des Champions et de
2 sacres en Liga, Zinedine Zidane

ne devrait pas manquer de propo-
sitions prestigieuses. Les possi-
bles retrouvailles avec Cristiano
Ronaldo et Raphaël Varane atten-
dront. A l’inverse de l’ancien
meneur de jeu des Bleus, Antonio
Conte pourrait bien se laisser ten-
ter par l’aventure mancunienne.
Déjà passé par la Premier League
entre 2016 et 2018, l’Italien y a
glané un titre avec Chelsea. Libre
depuis son départ de l’Inter Milan,
cet été, l’ancien sélectionneur
transalpin est désormais présenté
comme le favori pour succéder à
Ole Gunnar Solskjaer. Toutefois,
aucune discussion officielle ne
devrait intervenir avec la direction
des Red Devils, tant que la situa-
tion du coach norvégien ne sera
pas réglée.

MANCHESTER UNITED

ZIDANE PAS
INTÉRESSÉ
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LL e secrétaire général des
Nations unies, Antonio
Guterres, a exhorté les

« autorités israéliennes » à
respecter le droit international
humanitaire concernant les
civils palestiniens. L’appel a
été lancé dans un rapport
annuel soumis aux membres
de l’Assemblée générale des
Nations unies, concernant «les
pratiques israéliennes tou-
chant les droits humains du
peuple palestinien dans le ter-
ritoire palestinien occupé, y
compris El Qods-Est». 

Le rapport couvre la
période entre le 1er juin 2020
et le 31 mai 2021 et clarifie les
multiples obstacles empêchant
les Palestiniens dans les terri-
toires occupés de jouir des
droits de l’homme en raison
des politiques et pratiques
israéliennes. Guterres a
recommandé aux autorités
israéliennes de prendre toutes
les mesures nécessaires pour
assurer le respect total du
droit international, en ce qui
concerne les civils Palestiniens
habitant sous l’occupation
israélienne. Il a également
appelé les autorités  israélien-
nes à «mettre fin à toutes les
pratiques pouvant s’apparen-
ter à la torture». Le chef de
l’ONU a demandé aussi d’an-
nuler immédiatement de tou-
tes les procédures de ferme-
ture des voies conduisant à la
bande de Ghaza, de respecter
le droit international et d’assu-
rer le droit de mouvement des
Palestiniens dans les territoi-
res Palestiniens occupés. Le
secrétaire général a mentionné
enfin que l’entité sioniste «doit
s’acquitter de ses responsabili-

tés en tant que puissance occu-
pante». 

De son côté, l’Union euro-
péenne (UE) a déclaré, lundi,
que la construction par l’occu-
pation israélienne de nouvelles
colonies dans les territoires
palestiniens occupés est
contraire au droit internatio-
nal. Selon une déclaration du
bureau de Josep Borrell, chef
de la diplomatie européenne,
l’UE a déclaré que «les colo-
nies de peuplement sont
contraires au droit internatio-
nal et font obstacle à une solu-
tion à deux Etats». La déclara-
tion indique que l’UE a souli-
gné à plusieurs reprises
qu’»elle ne reconnaîtrait
aucune modification des fron-
tières d’avant 1967, y compris
El Qods, sur lesquelles les deux
parties (Palestiniens et
Israéliens) se sont mises d’ac-
cord». Et d’ajouter qu’il existe
13 colonies illégales à El Qods-

Est occupée et 253 autres en
Cisjordanie. Plus de 660 000
colons juifs résident dans ces
colonies, ce qui rend la vie
encore plus difficile pour les
Palestiniens vivant sous occu-
pation. La Cisjordanie, y com-
pris El Qods-Est, est considé-
rée comme un «territoire
occupé» par le droit internatio-
nal, ce qui rend illégales toutes
les colonies qui y sont implan-
tées. Par ailleurs, la Haute-
Commissaire de l’ONU aux
droits de l’homme a estimé
hier que la décision de l’entité
sioniste de placer six ONG
palestiniennes sur la liste des
«organisations terroristes» est
arbitraire et constitue une
attaque contre les défenseurs
des droits humains. 

Dans un communiqué,
Michelle Bachelet a soutenu
que la législation antiterroriste
ne doit pas être appliquée aux
activités légitimes de défense

des droits humains et d’aide
humanitaire. «Les organisa-
tions, parmi lesquelles figu-
rent certains des principaux
partenaires du Bureau des
droits de l’homme des Nations
unies, sont confrontées à de
lourdes conséquences du fait
de cette décision arbitraire,
tout comme les personnes qui
les financent et travaillent
avec elles», a souligné 
Mme Bachelet. Elle a affirmé
que «le travail crucial qu’elles
effectuent pour des milliers de
Palestiniens risque d’être
interrompu ou sévèrement res-
treint ».

En outre, a-t-elle souligné,
les décisions israéliennes de les
placer sur la liste «contrevien-
nent au droit à la liberté 
d’association des personnes
concernées et, plus largement,
ont un effet dissuasif sur les
défenseurs des droits humains
et l’espace civique».

L’UNION EUROPÉENNE RÉAFFIRME QUE « LES COLONIES SONT ILLÉGALES »

LL’’OONNUU  aappppeellllee  ll’’eennttiittéé  ssiioonniissttee  àà  «« rreessppeecctteerr  llee  ddrrooiitt  iinntteerrnnaattiioonnaall »»
GGUUTTEERRRREESS a exhorté Israël à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer
le respect total du droit international, en ce qui concerne les civils palestiniens
sous occupation sioniste. Il a également appelé à «mettre fin à toutes les
pratiques pouvant s’apparenter à la torture».

NIGER
LLaa  ddééllééggaattiioonn  dduu  CCoonnsseeiill  ddee
ssééccuurriittéé  ssaalluuee  ««lleess  aavvaannccééeess»»
ddaannss  llaa  lluuttttee  aannttiitteerrrroorriissttee
Une délégation du Conseil de sécurité
de l’ONU en mission au Niger,
conduite par l’ambassadeur du Kenya
à l’ONU, président en exercice du
Conseil, a salué «les avancées»
enregistrées par le pays en matière de
lutte contre le terrorisme, à l’issue
d’une séance de travail avec le
président nigérien Mohamed Bazoum.
Les échanges entre la partie
nigérienne et la délégation onusienne
qui séjourne au Niger depuis
dimanche dernier, ont porté
notamment sur l’expérience du pays
en matière de lutte contre le
terrorisme, d’adaptation aux effets
néfastes du changement climatique et
des défis liés au développement, a-t-on
indiqué à Niamey. Lors d’un point de
presse, le diplomate kenyan, Martin
Kimani, a réaffirmé l’«engagement à
soutenir le G5 Sahel en général et le
Niger en particulier, dans cette lutte
contre l’insécurité». «L’ensemble des
membres souhaitent et doivent
soutenir le Niger (ainsi que) le 
G5 Sahel dans la lutte contre le
terrorisme, sur la base de la
solidarité», a-t-il déclaré. Pour le
ministre nigérien des Affaires
étrangères et de la coopération
Massoudou Hassoumi, «cette visite a
permis au Conseil de sécurité
d’apprécier positivement les efforts du
Niger dans la lutte contre le
terrorisme», et «elle a été très utile
pour notre pays, pour sa visibilité,
pour le regard positif que le monde
porte sur lui et sur nos efforts».

NIGERIA
1166  ppeerrssoonnnneess  ttuuééeess  ddaannss  
uunnee  mmoossqquuééee  ppaarr  ddeess
hhoommmmeess  aarrmmééss
Des hommes armés ont abattu, lundi,
seize personnes qui priaient à
l’intérieur d’une mosquée dans un
village du centre-ouest du Nigeria, ont
indiqué hier les autorités locales.
Lundi à l’aube, des dizaines d’hommes
armés se déplaçant à moto ont pris
d’assaut le village de Maza-Kuka, dans
le district de Mashegu, et ont ouvert le
feu dans une mosquée pendant les
prières du matin, tuant 16 fidèles, a
déclaré un responsable du
gouvernement, Ahmed Ibrahim
Matane. «Les bandits ont abattu 
16 personnes à l’intérieur de la
mosquée pendant qu’elles priaient», 
a-t-il affirmé, précisant que trois
autres fidèles ont été blessés, dont
l’un grièvement. Alors qu’ils prenaient
la fuite, les assaillants ont également
abattu une autre personne dans le
village voisin de Kaboji, a-t-il indiqué.
Des policiers et des militaires ont été
envoyés sur place, selon la même
source. Ces groupes criminels, qui
agissent sans motivation idéologique,
ont pris pour cible des écoles et des
universités, enlevant plus de 
1.400 élèves, selon l’Unicef.

LE REPRÉSENTANT DE LA CÉDÉAO MENAIT DES « ACTIVITÉS DE DÉSTABILISATION » AU MALI

«« LLaa  ttrraannssiittiioonn  ddooiitt  ss’’aattttaaqquueerr  aauuxx  iinnssuuffffiissaanncceess  ppoolliittiiqquueess  eett  iinnssttiittuuttiioonnnneelllleess »»,,  aaffffiirrmmee  MMaaïïggaa
MMAAÏÏGGAA a plaidé pour une refondation, qui est à la fois une quête vieille de plus de vingt ans et
une aspiration profonde du peuple malien, affirmant que le plan d’action du gouvernement

repose sur trois piliers, sécuritaire, politique et social.

LLe Premier ministre malien, Choguel
Kokalla Maïga, a indiqué que la tran-
sition politique au Mali, fruit d’une

aspiration populaire, n’aura de sens que si
elle s’attaque aux insuffisances politiques et
institutionnelles, révélées par la pratique
démocratique des trente dernières années.
Le Premier ministre a déclaré lors d’une
conférence de presse tenue au quartier
général de la MINUSMA à Bamako à l’issue
de la visite de la délégation du Conseil de
sécurité des Nations unies, que la transition
politique au Mali qui est le fruit d’une aspi-
ration populaire ayant conduit au change-
ment du régime le 18 août 2020, «n’aura de
sens, in fine, au-delà des questions électora-
les, que si elle s’attaque aux insuffisances
politiques et institutionnelles, révélées par
la pratique démocratique des trente derniè-
res années». Il a révélé que «des choix poli-
tiques sont en cours dont la mise en place de
l’Autorité indépendante de gestion des élec-
tions et la tenue des assises nationales de la
refondation». «Ces assises nationales de
refondation, au terme desquelles les
Maliens, à travers toutes les composantes
de notre société, vont renouveler leur vision
de l’Etat et redéfinir leurs rapports vis-à-vis
de la gestion des affaires publiques», a-t-il
dit. M. Maïga a affirmé que la visite de la
délégation onusienne intervient «à un

moment crucial de la vie de notre nation,
marquée depuis quatre mois par la rectifi-
cation de la trajectoire de la transition,
intervenue le 24 mai 2021». Il a ajouté que
le gouvernement malien, investi le 11 juin
2021, a été installé dans un contexte de gro-
gnes sociales, crispation politique et difficul-
tés économiques, c’est pourquoi dans son
plan d’action, le gouvernement alloue la
priorité à la sécurité. Le Premier ministre a
souligné que le plan d’action du gouverne-
ment repose sur trois piliers: sécuritaire,
politique et social, ajoutant que ces diffé-
rents piliers, inter-liés et interdépendants,
résument trois besoins vitaux pour le peu-
ple malien. Il s’agit du besoin de permettre
à l’Etat d’exercer pleinement ses prérogati-
ves de puissance publique sur l’ensemble du
territoire national. Puis du besoin de justice
afin de lutter contre l’impunité et la corrup-
tion. Le troisième besoin, selon M. Maïga,
est de réformer, voire de réussir une refon-
dation, une quête vieille de plus de vingt ans
et une aspiration profonde du peuple mal-
ien. Une délégation du Conseil de sécurité
était arrivée samedi à Bamako. «Nous par-
tons véritablement rassurés et impression-
nés par les arguments que les autorités 
maliennes nous ont donné», avait déclaré
notamment à la presse Abdou Abarry,
représentant permanent du Niger auprès

de l’ONU.  Par ailleurs, le représentant spé-
cial de la Communauté économique des
Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) au
Mali, Hamidou Boly, déclaré «persona non
grata» par les autorités maliennes, a été
accusé de mener des «activités de déstabili-
sation» de la transition, ont rapporté hier
des médias citant le ministre malien des
Affaires étrangères. «Hamidou Boly, repré-
sentant spécial de la Communauté écono-
mique des Etats de l’Afrique de l’Ouest,
menait des activités de déstabilisation
contre la transition avec des individus de la
société civile, des partis politiques et des
hommes de média», a déclaré, lundi soir, le
ministre malien des Affaires étrangères et
de la Coopération internationale,
Abdoulaye Diop. «Le représentant de la
CEDEAO a reçu plusieurs mises en garde,
comme la Commission de la CEDEAO et
même la présidence en exercice. Cependant,
l’intéressé a continué à s’adonner à des acti-
vités qui sont incompatibles avec sa mis-
sion». «En tant que pays souverain, nous
estimons qu’ il est du devoir des autorités
en place de s’assumer», a souligné le minis-
tre malien des AE. Et d’ajouter : «Avec la
CEDEAO, nous souhaitons continuer des
relations de bonne coopération, de solida-
rité avec les différentes instances.»

Malgré les condamnations, 
l'entité sioniste multiplie les colonies

comme des champignons
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««PP as de retour en
arrière possible»,
scandaient hier des

Soudanais à Khartoum, ville
morte au lendemain d’un coup
d’Etat condamné à l’étranger
et la mort de quatre manifes-
tants qui protestaient après
l’arrestation de la quasi-tota-
lité des dirigeants civils par les
militaires avec lesquels ils par-
tageaient le pouvoir. Alors que
le pays englué depuis deux ans
dans une transition qui n’a pas
vu le jour est plongé dans l’in-
connu, le général Abdel Fattah
al-Burhane, qui a totalement
rebattu les cartes du Soudan
par surprise lundi, est censé
tenir une conférence de presse
à la mi-journée pour annoncer
la suite de ce que la commu-
nauté internationale dénonce
déjà comme un «coup d’Etat
militaire». Washington va
même plus loin: elle a «sus-
pendu» une aide de 700
millions de dollars au Soudan
parce que la voie vers ses pre-
mières élections libres semble
de plus en plus bouchée. Pour
la Troïka — les Etats-Unis, la
Grande-Bretagne et la Norvège
— à la manœuvre sur le dossier
soudanais depuis des années,
«les actions des militaires tra-
hissent la révolution et la tran-
sition» post-dictature après la
chute en 2019 de l’autocrate
Omar el-Béchir. C’est aussi l’a-
vis des manifestants toujours
dans les rues de Khartoum où
quasiment tous les magasins
— à l’exception de ceux ven-
dant de la nourriture — sont
fermés après un appel à la
«désobéissance civile».

La «grève générale» avait
gagné la capitale mardi, entre
employés incapables de rejoin-
dre leurs bureaux par les rou-
tes coupées et manifestants
décidés à bloquer le pays. «Non
au pouvoir militaire» et «la
révolution continue» scan-
daient-ils, sous une nuée de
drapeaux soudanais.»On ne
quittera la rue qu’une fois le
gouvernement civil réinstallé»,

assure Hocham al-Amine, ingé-
nieur de 32 ans. Et après le
fiasco de la coopération entre
militaires et civils qui a explosé
en vol lundi, «on n’acceptera
plus jamais de partenariat avec
l’armée», poursuit-il. Depuis
des mois déjà, les militants pro-
démocratie dénonçaient les
autorités civilo-militaires
comme «un partenariat san-
glant». Et parce que pour les
manifestants et experts, la per-
spective d’un retour au règne
sans partage des militaires est
désormais de plus en plus
réaliste, le Conseil de sécurité
de l’ONU tenait hier une
réunion d’urgence à huis clos.
Car le récent ballet diploma-
tique à Khartoum n’y a rien
fait. Dimanche encore, l’émis-
saire américain Jeffrey
Feltman rencontrait le général
Abdel Fattah al-Burhane et le
Premier ministre Abdallah
Hamdok et tous deux s’enga-
geaient à la transition démo-
cratique. Le lendemain, le
général Burhane a annoncé la
dissolution de toutes les insti-
tutions de transition tandis
que le Premier ministre est
toujours aux mains des militai-
res qui l’ont emmené avec son

épouse, plusieurs de ses minis-
tres et les dirigeants civils du
pays vers une destination
inconnue. Moscou a vu dans ce
coup de force dénoncé en
Occident «le résultat logique
d’une politique ratée», accom-
pagnée d’»une ingérence étran-
gère d’ampleur», dans un pays
où Russes, Turcs, Américains
ou encore Saoudiens se dispu-
tent l’influence notamment
sur les ports de la mer Rouge,
stratégiques pour leurs flottes
dans la région. La rue, elle,
n’espère pas grand-chose des
nouvelles autorités jusqu’ici
incarnées par un seul homme,
le général Burhane, qui a pro-
mis un gouvernement «compé-
tent» pour bientôt mais dont le
coup de force a suspendu de
fait une transition inédite dans
un pays resté sous la férule de
l’armée quasiment en continu
depuis son indépendance. Les
Soudanais qui y campent veu-
lent, disent-ils, «sauver» la
«révolution» qui a renversé
Béchir en 2019, au prix d’une
répression qui avait fait plus de
250 morts. Depuis lundi, au
moins quatre manifestants ont
été tués par des balles «tirées
par les forces armées» selon un

syndicat de médecins pro-
démocratie, et plus de 80 aut-
res blessés, à Khartoum aux
routes coupées par manifes-
tants et forces de sécurité
déployées avec leurs blindés
sur les ponts et les grands axes.
«La patrie l’emporte sur tout
et en ce moment-même elle
plonge dans le gouffre à cause
des dirigeants: nous devons
tous agir, sortir dans les rues
est une obligation», lance un
manifestant au milieu de
colonnes de fumée noire de
pneus brûlés. La transition
démocratique promise en 2019,
dont les Soudanais se tar-
guaient dans un monde arabe
où les révoltes pro-démocratie
des dernières années ont peu à
peu laissé la place aux islamis-
tes ou à des contre-révolutions
autoritaires, battait de l’aile
depuis longtemps. Les mili-
taire, jaloux de leurs acquis
politiques et économiques, ne
voulaient pas céder le terrain,
accusent les pro-civils et les
civils eux-mêmes n’en finis-
saient plus d’annoncer des
scissions concurrentes, met-
tant un peu plus en péril les
premières élections libres pré-
vues fin 2023.

APPELANT À « UN DIALOGUE
DIRECT » ENTRE LE MAROC
ET LE FRONT POLISARIO

LL’’AAllggéérriiee  rrééaaffffiirrmmee  
ssoonn  ssoouuttiieenn  aauuxx  eeffffoorrttss
ddee  SSttaaffffaann  ddee  MMiissttuurraa

L’Algérie, en tant que pays voisin et
observateur du processus de règlement du
conflit au Sahara occidental, a réaffirmé
son soutien aux efforts du nouvel Envoyé
personnel du secrétaire général de l’ONU,
Staffan de Mistura, visant à mettre fin à ce
conflit, selon le représentant permanent de
l’Algérie auprès des Nations unies, Sofiane
Mimouni. «L’Algérie continuera à contri-
buer à un règlement juste et durable du
conflit du Sahara occidental», a affirmé
Mimouni, au cours du débat général de la
quatrième commission de l’ONU en charge
des questions politiques spéciales et de la
décolonisation. «L’Algérie n’épargnera
donc aucun effort pour accompagner les
efforts du nouvel Envoyé personnel afin de
mettre fin à ce conflit prolongé en réalisant
les espoirs du peuple saharaoui d’exercer
librement son droit à l’autodétermination»,
a-t-il ajouté. «Mon pays se joint à l’appel du
secrétaire général de l’ONU, M. Antonio
Guterres, dans son dernier rapport sur le
Sahara occidental, exhortant les membres
du Conseil de sécurité, les amis du Sahara
occidental et d’autres parties prenantes à
encourager le Maroc et le Front Polisario à
saisir l’occasion et à continuer de partici-
per, de bonne foi et sans conditions préala-
bles, au processus politique», a encore
affirmé Mimouni. Et d’ajouter que l’Algérie
«espère sincèrement que l’appel du secré-
taire général des Nations unies sera
entendu et que les deux parties au conflit
fassent preuve de sagesse politique et de
responsabilité dans des négociations sur
une base solide», pour un règlement poli-
tique juste et durable de la question sah-
raouie. Par ailleurs, l’Algérie «exhorte la
communauté internationale à mettre fin
aux pratiques coloniales illégales et à assu-
rer protection et soutien au peuple sah-
raoui». Sur le plan humanitaire, l’Algérie a
salué le travail des agences humanitaires et
leur soutien aux réfugiés sahraouis, et affi-
ché sa disposition à «poursuivre sa coopé-
ration avec tous les partenaires humanitai-
res présents sur le terrain pour soutenir les
réfugiés et contribuer à leur bien-être jus-
qu’au jour où ils pourront retrouver leur
patrie, dans la dignité», a souligné
Mimouni. «L’Algérie est fermement
convaincue que la meilleure solution pour
remédier à la situation des réfugiés sah-
raouis est de s’attaquer aux causes profon-
des du conflit au Sahara occidental», a-t-il
conclu.

Les manifestants rejettent le coup de force

INQUIÉTUDE ET PRESSION DE LA COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE

LLaa  rruuee  mmoobbiilliissééee  ccoonnttrree  llee  ««ccoouupp  dd’’EEttaatt»» aauu  SSoouuddaann
LLAA  ««GGRRÈÈVVEE  GGÉÉNNÉÉRRAALLEE»»  avait gagné la capitale, hier, entre employés incapables de
rejoindre leurs bureaux par les routes coupées et manifestants décidés à bloquer
le pays. «Non au pouvoir militaire» et «la révolution continue», scandaient-ils,
sous une nuée de drapeaux soudanais.

AA lloorrss  qquuee  llaa  ccoollèèrree  ggrroonnddee  ddaannss
ttoouutt  llee  ppaayyss,,  llee  ggéénnéérraall  ssoouuddaannaaiiss
AAbbddeell  FFaattttaahh  aall  BBuurrhhaannee  aa,,  ddaannss

uunnee  ddééccllaarraattiioonn  àà  llaa  ttéélléévviissiioonn,,  hhiieerr
aapprrèèss--mmiiddii,,  vvoouulluu  rraassssuurreerr..  IIll  aa  aaiinnssii
ddééccllaarréé ::  «« LLee  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree
AAbbddaallllaahh  HHaammddookk,,  eesstt  cchheezz  mmooii »»,,  hhiiss--
ttooiirree  ddee  bbaallaayyeerr  lleess  rruummeeuurrss  sseelloonn  lleess--
qquueelllleess  lluuii  eett  ssoonn  ééppoouussee  ééttaaiieenntt  eenn
ddéétteennttiioonn  ddaannss  uunn  lliieeuu  iinnccoonnnnuu..  ««OOuuii,,
oonn  aa  aarrrrêêttéé  ddeess  mmiinniissttrreess  eett  ddeess  ppoolliittii--
cciieennss,,  mmaaiiss  ppaass  ttoouuss»»,,  aa  eennccoorree  aarrgguuéé  llee
ggéénnéérraall,,  ddaannss  uunnee  lloonngguuee  ccoonnfféérreennccee  ddee
pprreessssee,,  aauu  ccoouurrss  ddee  llaaqquueellllee  iill  aa  jjuussttiiffiiéé
ll’’eennsseemmbbllee  ddee  ssoonn  aaccttiioonn..  LLee  PPrreemmiieerr
mmiinniissttrree  ddéécchhuu  AAbbddaallllaahh  HHaammddookk,,
aanncciieenn  ééccoonnoommiissttee  ddee  ll’’OONNUU,,  eesstt  ««eenn
bboonnnnee  ssaannttéé»»,,    mmiiss  àà  ll’’aabbrrii  ccaarr  «« iill  ééttaaiitt
eenn  ddaannggeerr »»  eett  ««iill  rreennttrreerraa  cchheezz  lluuii
qquuaanndd  llaa  ccrriissee  sseerraa  ffiinniiee»»,,  aaffffiirrmmee  aall--

BBuurrhhaannee..  MMaaiiss  lleess  éévvèènneemmeennttss  ssee  bboouuss--
ccuulleenntt ::  rrééuunniioonn  eenn  eexxttrrêêmmee  uurrggeennccee  dduu
CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  ddee  ll’’OONNUU,,  ssuussppeenn--
ssiioonn  ddee  ll’’aaiiddee  aamméérriiccaaiinnee  àà  hhaauutteeuurr  ddee
770000  mmiilllliioonnss  ddee  ddoollllaarrss,,  ppoouurrssuuiittee  ddeess
mmaanniiffeessttaattiioonnss  ccoonnttrree  llee  ccoouupp  dd’’EEttaatt
ddaannss  llaa  mmaajjoorriittéé  ddeess  vviilllleess  dduu  ppaayyss,,  mmaall--
ggrréé  uunn  bbiillaann  ddee  ttrrooiiss  mmaanniiffeessttaannttss  ttuuééss
eett  8800  bblleessssééss  àà  KKhhaarrttoouumm  ooùù  lleess  ssoollddaattss
oonntt  ttiirréé  àà  bbaalllleess  rrééeelllleess..  BBrreeff,,  llee  SSoouuddaann
eesstt  ddee  nnoouuvveeaauu  ddaannss  llaa  zzoonnee  ddeess  tteemmppêê--
tteess..  UUnnaanniimmeemmeenntt  ccoonnddaammnnéé  ppaarr  lleess
oorrggaanniissaattiioonnss  iinntteerrnnaattiioonnaalleess  eett  rrééggiioo--
nnaalleess,,  ddoonntt  ll’’OONNUU,,  ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee  eett
llaa  LLiigguuee  aarraabbee,,  qquuii  eexxhhoorrtteenntt  àà  «« uunnee
rreepprriissee  iimmmmééddiiaattee  dduu  ddiiaalloogguuee »»  eennttrree
cciivviillss  eett  mmiilliittaaiirreess  aaiinnssii  qquu’’àà  llaa  ppoouurr--
ssuuiittee  ddee  llaa  ttrraannssiittiioonn,,  ddaannss  llaa  ppeerrssppeecc--
ttiivvee  ddeess  pprreemmiièèrreess  éélleeccttiioonnss  lliibbrreess  eenn
22002233,,  llee  ccoouupp  dd’’EEttaatt  aa  ééttéé  jjuussttiiffiiéé  ppaarr  llee
ggéénnéérraall  AAbbddeell  FFaattttaahh  aall--BBuurrhhaannee,,  cchheeff
dd’’uunn  CCoonnsseeiill  ssoouuvveerraaiinn  ddiissssoouuss  eenn
mmêêmmee  tteemmppss  qquuee  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ddee
AAbbddaallllaahh  HHaammddookk,,  iinnvviittéé  mmaallggrréé  lluuii  ppaarr

llee  cchheeff  ddee  ll’’aarrmmééee,,  aalloorrss  qquuee  dd’’aauuttrreess
ddiirriiggeeaannttss  cciivviillss  ssoonntt  ddéétteennuuss  ddaannss  ddeess
cceennttrreess  iinnccoonnnnuuss..  SSoouuss  llee  ffeeuu  ddeess  ccrrii--
ttiiqquueess  qquuii  ll’’aaccccuusseenntt  dd’’aavvooiirr  ««ttrraahhii»»  llaa
««rréévvoolluuttiioonn»»  ddee  22001199  qquuii  aa  cchhaasssséé  OOmmaarr
eell--BBéécchhiirr,,  llee  ggéénnéérraall  AAbbddeell  FFaattttaahh  aall--
BBuurrhhaannee  aa  jjuussttiiffiiéé  hhiieerr  «« ssaa »»  ddéécciissiioonn  ddee
ddiissssoouuddrree  ttoouutteess  lleess  aauuttoorriittééss  ddee  ttrraannssii--
ttiioonn  ccoonnssttiittuuééeess  ddee  cciivviillss  eett  ddee  mmiilliittaaiirreess
aauu  mmoottiiff  qquuee  «« cceerrttaaiinnss  aattttaaqquuaaiieenntt  ll’’aarr--
mmééee  eett  iinncciittaaiieenntt  ccoonnttrree  cceettttee  ccoommppoo--
ssaannttee  eesssseennttiieellllee  ddee  llaa  ttrraannssiittiioonn »»..  

SSoonn  iinntteerrvveennttiioonn  ppeennddaanntt  uunnee  hheeuurree
àà  llaa  ttéélléévviissiioonn  nn’’aa  ppaass  ddééssaammoorrccéé  llaa
ccoollèèrree  ddee  llaa  rruuee  eett  lleess  mmaanniiffeessttaannttss  qquuii
aappppeelllleenntt  àà  llaa  ddééssoobbééiissssaannccee  cciivviillee  nnee
sseemmbblleenntt  ppaass  pprrêêttss  àà  rreennoonncceerr,,  mmêêmmee  ssii
llaa  ccaappiittaallee  KKhhaarrttoouumm  aavvaaiitt,,  hhiieerr,,  uunn  aaiirr
ddee  vviillllee  mmoorrttee..  PPlluuss  qquuee  jjaammaaiiss,,  llee
SSoouuddaann  qquuii  aa  tteennttéé  uunnee  ppéérriiooddee  ddee  ttrraann--
ssiittiioonn  iinnccaarrnnééee  ppaarr  uunn  ppaarrttaaggee  ddeess  rrôôlleess
eennttrree  cciivviillss  eett  mmiilliittaaiirreess  dduurraanntt  pplluu--
ssiieeuurrss  mmooiiss  ssee  ddééccoouuvvrree  àà  llaa  ccrrooiissééee  ddeess
cchheemmiinnss,,  aavveecc  uunn  ffiiaassccoo  ccoonnssoommmméé

ppuuiissqquuee  llaa  ppeerrssppeeccttiivvee  ddeess  pprreemmiièèrreess
éélleeccttiioonnss  lliibbrreess  eesstt  llaarrggeemmeenntt  ccoommpprroo--
mmiissee..  LLeess  pprreemmiièèrreess  ddééffeeccttiioonnss  ssoonntt
aappppaarruueess,,  hhiieerr,,  aavveecc  lleess  aammbbaassssaaddeeuurrss
ssoouuddaannaaiiss  eenn  FFrraannccee,,  eenn  BBeellggiiqquuee  eett  eenn
SSuuiissssee..  IIllss  oonntt  ssiittuuéé  cceess  aammbbaassssaaddeess
ccoommmmee  ddeess  rreepprréésseennttaattiioonnss  «« dduu  ppeeuuppllee
eett  ddee  ssaa  rréévvoolluuttiioonn »»..  IIll  ffaauutt  ddiirree  qquuee
rraarreess  ssoonntt  cceeuuxx  qquuii  ddoouutteenntt  eennccoorree  dduu
ffaaiitt  qquuee  llee  SSoouuddaann  eesstt  ddééssoorrmmaaiiss  rreevveennuu
àà  uunnee  ssiittuuaattiioonn  ddee  rrèèggnnee  ssaannss  ppaarrttaaggee
ddeess  mmiilliittaaiirreess,,  mmaallggrréé  llee  bbaalllleett  ddiipplloommaa--
ttiiqquuee  qquuii  aa  eeuu  lliieeuu,,  ddeeppuuiiss  pplluussiieeuurrss
jjoouurrss  àà  KKhhaarrttoouumm  ppoouurr  éévviitteerr  uunn  tteell  ssccéé--
nnaarriioo..  IIll  eesstt  pplluuss  qquuee  pprroobbaabbllee  qquuee  llee
CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  ddee  ll’’OONNUU,,  ccoonnvvooqquuéé
eenn  uurrggeennccee,,  hhiieerr,,  ppoouurr  uunnee  ssééaannccee  àà  hhuuiiss
ccllooss,,  ppoouurr  ssttaattuueerr  ssuurr  llee  ccoouupp  dd’’EEttaatt
iinntteerrvveennuu  aauu  SSoouuddaann  oopptteerraa  ppoouurr  uunnee
ccoonnddaammnnaattiioonn  ffeerrmmee  eett  rrééccllaammeerraa  llee
rreettoouurr  iinnccoonnddiittiioonnnneell  àà  llaa  ttrraannssiittiioonn
mmeennééee  eenn  ccoommmmuunn  ppaarr  lleess  cciivviillss  eett  lleess
mmiilliittaaiirreess..  UUnn  vvœœuu  ppiieeuuxx,,  eenn  ssoommmmee..            

CC..  BB..

LE GÉNÉRAL AL-BURHANE RÉVÈLE : HAMDOK « EST CHEZ MOI »

LLee  SSoouuddaann  àà  llaa  ddéérriivvee

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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L
e chercheur et écrivain
Mohamed Saïd Boussadia
a présenté dans son der-

nier ouvrage une étude sur les
constantes et les variables dans
les Constitutions algériennes de
1962 à 2020, à travers une « ana-
lyse historique approfondie » des
conditions politiques et socio-éco-
nomiques ayant façonné et éla-
boré les différentes Constitutions.
Intitulé « Les constantes et les
variables dans les Constitutions
algériennes: de la Constitution de
1963 à la Constitution de 2020 »,
l’ouvrage de . Boussadia a mis en
avant, à travers « une analyse his-
torique approfondie », l’impact
des conditions politiques et socio-
économiques qu’a connues
l’Algérie depuis l’indépendance,
sur la manière de façonner et d’é-
laborer les différentes
Constitutions caractérisées, beau-
coup plus par des variables liées
à la nature du système politico-
institutionnel et socio-écono-
mique. Il a relevé, dans un entre-
tien, que « plusieurs constantes,
liées davantage aux questions
historiques, identitaires et à la
politique extérieure, ont été main-
tenues depuis la promulgation de
la première Constitution en
1963 ». Pour . Boussadia (61
ans), « les Constitutions algérien-
nes sont caractérisées par des
dispositions variables plus que
celles des constantes, ce qui
explique, d’ailleurs, ce recours
systématique à la révision consti-
tutionnelle pour faire face aux dif-
férentes crises politiques et insti-
tutionnelles qu’a connues l’Algérie
depuis l’indépendance », estimant
que « l’objectif demeure la recher-
che des solutions adéquates et
appropriées à travers la Loi fonda-
mentale du pays afin d’arriver à
une stabilité politique et institu-
tionnelle ». 

Les constantes 
dans les questions 

historiques
Dans le premier chapitre inti-

tulé « Les constantes et les varia-
bles dans les préambules des
Constitutions », le chercheur a

procédé à une comparaison entre
les différents préambules pour
conclure que « les constantes
sont liées aux questions histo-
riques, la Révolution de novembre
1954 et le rôle du FLN historique
dans la restauration de la souve-
raineté nationale et de la cons-
truction d’un Etat moderne ainsi
que la nationalisation des riches-
ses nationales et l’engagement en
faveur des causes justes des peu-
ples opprimés ».

Evolution quantitative 
des principes

Dans le même chapitre, cet
ancien diplômé de l’Ecole natio-
nale d’administration (ENA) en
1985 a conclu que les questions
variables sont nombreuses et
liées principalement, aux systè-
mes institutionnels, à savoir le
passage du système socialiste et
du monopartisme dictés par les
Constitutions de 1963 et 1976, au
système libéral et à la séparation
des pouvoirs instaurés par la
Constitution de 1989, faisant obs-
erver que « le préambule de la
Constitution de 2020 a consacré
des questions inédites par rapport
aux Constitutions précédentes ».
Il cite à ce titre « la Déclaration du
1er novembre 1954, le document
fondateur de l’État algérien à côté
de la Déclaration universelle des
droits de l’homme de 1948, le
caractère historique du FLN pour
le différencier du parti FLN », tout
en introduisant les notions de
sécurité juridique et démocra-
tique, sans pour autant négliger
les questions environnementales
et le rejet des discours haineux et
discriminatoires. 

Abordant les principes géné-
raux régissant la société algé-
rienne, l’auteur a relevé « une
évolution quantitative et qualita-
tive dans la définition de ces prin-
cipes à travers l’ensemble des
Constitutions », soulignant que
« plusieurs constantes ont été
maintenues dès la première
Constitution, notamment l’appella-
tion officielle de l’Etat algérien à
savoir République algérienne
démocratique et populaire, l’Islam

religion de l’Éat, la langue arabe
comme langue nationale et offi-
cielle, la capitale du pays qui est
Alger, l’emblème national et
l’hymne national, le sceau de
l’Etat qui est fixé par la loi, la sou-
veraineté nationale qui appartient
au peuple, la solidarité avec tous
les peuples qui luttent pour leur
libération ainsi que le non-recours
à la guerre pour porter atteinte à
la souveraineté légitime et à la
liberté d’autres peuples et le
règlement des différends interna-
tionaux par des moyens paci-
fiques ». Dans le même contexte,
ce chercheur a fait remarquer que
la question linguistique a connu
une « évolution institutionnelle »
dans la mesure où « la langue
amazighe est devenue langue
nationale dans l’amendement de
la Constitution de 1996 en 2002,
et langue officielle dans la
Constitution de 2016 », ajoutant
qu’il en est de même pour « l’’ANP
qui a connu une évolution dans
ses missions principales, passant
des missions de participation à la
construction du socialisme, dans
les deux premières Constitutions,
aux missions classiques de
défense de l’unité et de l’intégrité
territoriale du pays ». 

Constitution de 1976
Le chapitre IV de son ouvrage

a été consacré à l’organisation et
la séparation des pouvoirs, esti-
mant que « le système constitu-
tionnel algérien a connu une
« évolution qualitative d’un point
de vue idéologique et institution-
nel qui a impacté l’organisation
des pouvoirs et leurs missions »,
rappelant que « le FLN dans les
deux premières Constitutions
avait une mission politique bien
définie » alors que dans la
Constitution de 1989, sa mission
consiste en « une nouvelle organi-
sation caractérisée par la sépara-
tion des trois pouvoirs, l’Exécutif,
le Législatif et le Judiciaire ».

Une organisation maintenue
dans les Constitutions de 1996 et
2016, alors que la Constitution de
2020 a séparé la fonction du pré-
sident de la République de celle
du chef de gouvernement ou du
Premier ministre selon le cas,
qualifiant « le pouvoir législatif de
Parlement et le pouvoir judiciaire
de la justice ».

Le chercheur a, en outre, rap-
pelé que « la Constitution de 1976
est la seule Loi fondamentale qui
a qualifié les différents pouvoirs
de fonctions et que la Constitution
de 1963 est la seule qui a engagé
la responsabilité du président de
la République devant la chambre
des députés ».

Boussadia a relevé que l’en-
semble des Constitutions ont
prévu que « la levée de l’immunité
parlementaire est décidée, selon
le cas, par la majorité des députés
de la Chambre basse ou des
membres du Conseil de la nation,
à l’exception de la Constitution
actuelle qui a renvoyé ladite levée
à la Cour constitutionnelle », ajou-
tant que « la Constitution de 1996
est le premier texte fondamental
ayant  limité les mandats prési-
dentiels à deux, avant d’être
annulés dans la modification de
2008 par le président Bouteflika,
lequel les avait alors introduits de
nouveau dans la Constitution de
2016 et les a considérés comme
une constante qui ne peut pas
être modifiée dans une éventuelle
révision constitutionnelle ». Il a
ajouté que « la Constitution de
2020 est la seule Loi fondamen-
tale ayant fixé la députation à
deux mandats parlementaires
consécutifs ou séparés ».

Le chapitre VII du livre a été
consacré à la révision constitu-
tionnelle, indiquant que « chaque
Constitution avait sa démarche
consacrée à l’introduction des
modifications constitutionnelles ».

Ainsi dans les Constitutions de
1976 et 1989, la révision constitu-
tionnelle est décidée à l’initiative
du président de la République,
alors que dans les autres
Constitutions, l’initiative revient au
président de la République et aux
députés, ajoutant que l’ensemble
des Constitutions prévoyaient le
recours au référendum populaire
à l’exception de celle de 1976 qui
a introduit une disposition relative
au volet des amendements cons-
titutionnels.

Pour Boussadia, retraité après
une expérience professionnelle
de 35 ans de services dans les
domaines du contrôle financier et
des études juridiques et écono-
miques, ce travail « scientifique et
académique » est destiné aux
spécialistes en droit et institutions
publiques, en sciences politiques
et histoire contemporain de
l’Algérie.

L
es participants au Colloque national
intitulé « La carte linguistique de
tamazight en Algérie » ont plaidé,

lundi à Adrar, pour l’élaboration d’un projet
national et scientifique concernant cette
Carte. Un projet de conception et d’élabo-
ration des cartes linguistiques de tama-
zight, qui se fera à travers la mise en place
d’une cellule de suivi de ce projet, issue de
cette rencontre, ont-ils indiqué au terme de
leurs travaux de deux jours. Ils ont recom-
mandé ainsi d’assurer une continuité
conceptuelle, fonctionnelle et opération-
nelle de la thématique de ce colloque,
allant dans le sens de l’application des
dispositions de la Constitution, notamment
celles liées à sa promotion, donc à l’étude
systématique des variétés de tamazight
sur tout le territoire national. Ceci, en plus
de la concrétisation des projections du pré-
sent colloque, en inscrivant l’élaboration
des cartes et atlas linguistiques du tama-
zight dans les programmes prioritaires des
PNR (Programmes nationaux de recher-
che). 

Les participants ont appelé aussi les
responsables du Haut-Commissariat à
l’amazighité (HCA) à continuer leurs efforts
dans le même sens, en organisant des ate-

liers de formation pluridisciplinaires portant
sur les cartes linguistiques, encadrés par
des compétences nationales et en partena-
riat avec l’Académie des langues africai-
nes. Ils ont mis en exergue, par ailleurs, la
nécessité de réactiver l’ensemble des
mécanismes institutionnels officiels conte-
nus dans l’organigramme du HCA, et ce,
conformément au décret présidentiel N95-
147 du 22 mai 1995 portant création du
HCA, lequel est chargé de la réhabilitation
de l’amazighité et de la promotion de la
langue amazighe, à savoir: le conseil plé-
nière d’orientation et de suivi, le comité
intersectoriel de coordination ainsi que le
comité pédagogique, scientifique et cultu-
rel. Les propositions émises lors de cette
rencontre ont porté également sur la pro-
jection de l’introduction de la carte et de
l’Atlas linguistiques ainsi réalisés dans les
programmes scolaires afin d’offrir aux élè-
ves, et futurs citoyens algériens, un instru-
ment pédagogique de référence offrant
une vision identitaire, scientifique et territo-
riale, renforçant le sentiment d’apparte-
nance à une même nation. Tout comme il a
été suggéré la mise en place du Prix natio-
nal littéraire scolaire de tamazight dans
toutes ses variétés, piloté par le HCA en

coordination avec le ministère de
l’Education nationale, et le ministère de la
Culture et des Arts. La wilaya d’Adrar a
accueilli le colloque sur « la Carte linguis-
tique amazighe en Algérie », à l’initiative du
Haut-Commissariat à l’amazighité (HCA),
sous l’égide du ministère de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique. Organisée à la

Maison de la Culture, la rencontre, qui a
rassemblé notamment des universitaires,
des chercheurs, des académiciens, ainsi
que des cadres du HCA, se veut un cadre
de présentation des efforts et des recher-
ches scientifiques et académiques concer-
nant la promotion de la langue et la culture
amazighes, notamment au plan linguis-
tique, selon les organisateurs.

THÈME D’UN OUVRAGE DE MOHAMED SAÏD BOUSSADIA

Les Constitutions algériennes scannées
L’ouvrage de Mohamed Saïd Boussadia a mis en avant, à travers « une analyse historique approfondie », l’impact 
des conditions politiques et socio-économiques qu’a connues l’Algérie depuis l’indépendance.

ELABORER UN PROJET NATIONAL ET SCIENTIFIQUE

Carte linguistique amazighe en Algérie
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A pres « El Basma », la
galerie d’art Diwniya
organise depuis le 

25 octobre sa seconde expo vir-
tuelle intitulée « Friends ». Il s’a-
git d’ une exposition virtuelle qui
rassemble des artistes maghré-
bins sur la plateforme Artsy. le
fondateur de la galerie, plasti-
cien, Hamza Bounoua, a choisi
d’organiser cette expo sur la pla-
teforme mondiale  Artsy  du
25octobre au 25 décembre
2021, sous la thématique de
«l’amitié». L’exposition
« Friends » rassemble huit artis-
tes représentant trois pays du
Maghreb : Hicham Belhamiti,
Fatima Chafea, Mariam Dib
(Franco-algérienne),Rano Qazi,
Jamari Matari, Jamal Agagnia
d’Algérie, Mohamed Dahabi
Mohamed de Tunisie et l’artiste
libyenne Mariam Abu Bakr
Hunting, dont le travail est
exposé pour la première fois
dans une galerie algérienne.
Dans une déclaration, le fonda-
teur d’Al-Diwaniya, Hamza
Bounoua, se demande « qu’est-
ce que le Covid-19 a changé en
nous ? » tout en indiquant que
« les amitiés sont dispersées et
les rencontres se font rares.. ».
Et d’ajouter : « Ce phénomène
est ce que nous avons établi
dans nos esprits et dans notre
réalité, mais nous sommes à
une époque qui rassemble plus
qu’elle ne divise. 

La technologie nous a
réunis. ». Aussi, l’artiste affirme
avoir « trouvé des solutions pour
rassembler des artistes de par-
tout, malgré la distance géogra-
phique et la fermeture inévitable.
» Concernant l’événement, il
poursuivit : « Nous avons orga-
nisé cette deuxième exposition
virtuelle sous le titre Amitié
après la première exposition 
virtuelle qui a permis de sceller
un contrat avec la plate-forme
internationale « Artsy » de 
New York, en mars dernier pour
une période déterminée de deux
ans durant laquelle nous pour-
rions exposer virtuellement des
projets à grande échelle et de
rencontrer un grand nombre
d’intéressés et de collection-
neurs de tableaux, permettant la
commercialisation large du tra-
vail des artistes…

Une rencontre
des frères artistes 
Hamza Bounoua indique

aussi que « l’exposition  Amitié
est une rencontre des frères
(Algérie, Tunisie, Libye) en rai-
son de la similitude de la per-
spective artistique, du pilier
créatif et du point de départ.

Ainsi, Diwaniya a réuni ces
artistes en mettant en  place des
expositions et des projets futurs
afin d’assurer une rencontre
artistique régionale qui assure le
rapprochement de ces pays et
ce, nonobstant la culture, la pen-
sée et la créativité, ajoutées à la
convergence sociale, géogra-
phique et politique déjà disponi-
ble ». De son côté, le commis-
saire de l’exposition, Hillal
Zoubair, a déclaré : « Nous ne
voyons plus assez souvent les
personnes qui nous sont chères.
On ne leur parle pas assez sou-
vent. Nous ne les embrassons
que rarement. Parler des restric-
tions de Dame Covid, quand
nous nous rencontrons, est
devenu fréquent. Créons donc
des ponts au-delà de la malheu-
reuse distanciation sociale ou
plutôt physique que la Covid a

mise entre nous. ». Et de citer le
cinéaste italien Frédérico Fellini
qui parle de l’amitié en ces 
termes : « Et c’est peut-être une
des causes de notre amitié, une
amitié qui ne demande rien, 
n’oblige pas, ne conditionne en
aucun cas, n’établit pas de
règles et de frontières. Une
vraie, une belle amitié fondée
sur un sain manque de
confiance mutuel ».

Des regards
et des talents

Zoubir Hellal évoque aussi le
philosophe canadien Jérémie
McEwen qui dit pour sa part :
« En art, aller avec la réalité
pure et simple est un non-sens.
Quand je suis en train de réali-
ser un projet artistique, j’utilise
souvent l’expression « nous
sommes proches de la vérité ».
Et de souligner : « Nous savons
qu’il n’y aura pas de version défi-
nitive et que nous pouvions tra-
vailler à l’infini sur une version
finale. ». Quoi de mieux que la
plateforme virtuelle de asdiqa
pour sceller à nouveau notre
amitié pendant cette
pandémie. ». Abordant le travail
des différents artistes exposant

sur Artsy, Zoubir Hellal, fait
remarquer que « Fatima Chafaa
questionne l’histoire, les normes
sociales et sociétales et choisit
des figures emblématiques des
« héroïnes » pour nous parler de
la condition des femmes,
Hichem Belhamiti pose avec un
regard sévère la problématique
de l’existence et de la condition

humaine dans sa société,
Mohamed Dhahbi à travers sa
pratique artistique, il interroge
pour nous les paradoxes qui
sillonnent le monde aujourd’hui,
Myriam Dib développe une 
pratique artistique, centrée sur 
l’individu, sur ses rencontres
dans différents lieux de vie et
plus particulièrement sur la
représentation de l’individu dans
la société d’aujourd’hui, Ranou
Kadi souhaite nous faire connaî-
tre, et partager avec nous toute

sa fascination, son attirance,
pour les oiseaux. Il observe leur
comportement, leur chant, leur
plumage et, émerveillé par leur
capacité à voler, c’est ce qui
l’inspire et soulève ses ques-
tions, Jamel Matari observe,
examine et photographie tous
les éléments de son entourage,
les moindres détails sont pris en

otage par son œil, il les fixe et
les renvoie pour nous dire qu’ils
existent autrement, Masha
Assed, elle, raconte son expé-
rience, les événements passés,
son enfance métissée liée entre
les deux villes, Moscou et
Tripoli. C’est ainsi qu’elle
regarde les choses à travers sa
vie, quant à Djamel Agagnia, il
repose avec son regard la ques-
tion récurrente de la condition
humaine. ». Une expo à décou-
vrir ! O.H.

�� O.HIND

DIWANIYA ART GALLERY PRÉSENTE

EXPO «ASDIQA» SUR ARTSY
La plateforme new-yorkaise Artsy, d’art moderne et contemporain, reçoit depuis le 25 octobre et jusqu’au 
25 décembre, huit artistes de talent.

ETABLISSEMENT ARTS ET CULTURE

Commémoration du 
67e anniversaire de la guerre
de Libération nationale

À l’occasion de la commémoration du 67 eme anniver-
saire du déclenchement de la guerre de Libération
nationale l’établissement Arts et Culture de la wilaya

d’Alger organise ce mercredi 27 octobre 2021 à partir de 14h30
au niveau de l’espace culturel Bachir Mentouri (05, rue Bachir-
Mentouri.Alger), le vernissage d’une exposition de peinture  de
l’artiste peintre  Omar Regane . suivie d’une présentation du
livre « Terre et roman ». Un recueil de nouvelle, inspirées de
réelles histoires révolutionnaires de la jeune écrivaine  Djamila
Mihoubi . Et de cloturer la journée en beauté par un récital poé-
tique intitulé : « Wa Tahya El Djazair » animé par un nombre de
poètes .
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LL es travaux de la 
2e Réunion ministérielle
Union africaine- Union

européenne (UA-UE ) ont
débuté, avant-hier matin, à
Kigali, la capitale rwandaise et
les regards particulièrement
braqués sur deux
personnalités :  le ministre des
Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l’é-
tranger, Ramtane Lamamra  et
son homologue français, Jean-
Yves Le Drian.  Se sont-ils ren-
contrés loin des projecteurs
médiatiques ? Si rien n’a filtré
dans ce sens, les deux chefs de
diplomaties respectives se sont
en revanche livré un duel  à dis-
tance  eux, dont  les relations
entre les deux pays sont au
creux de la vague, depuis plu-
sieurs semaines. « L’Algérie ne
pratique pas la diplomatie du
haut-parleur, travaille dans le
calme, exploite les canaux diplo-
matiques ouverts et enregistre
ses positions en toute transpa-
rence et en toute clarté, lorsqu’il
s’agit de questions touchant à
sa souveraineté nationale et à
ses intérêts suprêmes », a
déclaré Lamamra, à la chaîne
de télévision russe RT, rappe-
lant que c’est la France qui a
ouvert les hostilités  ayant

engendré cette  crise après « des

déclarations incompréhensibles

et inacceptables faites en haut

lieu » en France « sans qu’un

contexte raisonnable les justifie

». Intervenant aux travaux de
cette réunion ministérielle
Lamamra a mis en avant la
stratégie de l’Algérie fondée sur
des liens « indissociables de

sécurité, de paix et de développe-

ment ». Le ministre des Affaires

étrangères a souligné que le
partenariat entre les deux par-
tenaires « doit émaner de la
conviction de la sécurité com-
mune, les deux parties devant
assumer pleinement et de
manière équitable leurs respon-
sabilités, individuelle et collec-
tive ». Il n’est donc plus ques-
tion d’un tutorat ou de rapport
dominant-dominé, comme cela
a toujours été le cas. L’Afrique

« est ouverte à tous les partena-
riats auxquels elle a été invitée

et préservant ses intérêts », a-t-il
poursuivi, appelant les pays de
l’UE « à valoriser la diversité

des partenariats de l’Afrique

avec les autres pays du monde,
et à les considérer comme un

phénomène naturel et positif ».
Pour Lamamra, l’Afrique aspire
à travers ce partenariat  « réali-

ser des résultats qualitatifs et

quantitatifs pour atteindre le
degré de perfection escompté », à
commencer par dépasser le
cadre commercial « prédomi-

nant dans la  relation de parte-

nariat UA-UE ». S’agissant du
dossier de la migration,  le chef
de la diplomatie a  insisté que ce
dossier crucial  nécessite « une
approche globale et à long

terme ». Il ajoute à ce propos
qu’il faut  traiter les causes
profondes du phénomène  insis-
tant sur l’impératif du « respect

du droit international pour pro-
téger les migrants et les 

membres de leurs familles ». À
cet égard, « il est nécessaire de
promouvoir une vision com-

mune pragmatique pour traiter
la question de la migration,

inspirée des principes de solida-

rité, de coopération et de tolé-
rance, au lieu de l’approche des

politiques de sécurité et de dia-

bolisation de la migration, qui
se propage souvent dans le

contexte de calculs politiques et

électoraux », a conclu Lamamra.

BB..TT..

DERNIÈRE
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SAHARA OCCIDENTAL : DISCUSSIONS
ALGÉRO-RUSSES À LA VEILLE 

DU CONSEIL DE SÉCURITÉ
L’Envoyé spécial, chargé de la

question du Sahara occidental et
des pays du Maghreb, Amar
Belani, s’est entretenu, hier, avec
le vice-ministre russe des Affaires
étrangères, Sergueï Vershinine,
des discussions axées sur le
règlement du conflit au Sahara
occidental, à la veille de la
réunion du Conseil de Sécurité
sur la Minurso. L’entretien télé-
phonique, entre les deux diploma-
tes, a porté sur le règlement du
conflit au Sahara occidental, dans
le sillage des discussions sur la
prorogation du mandat de la mis-
sion des Nations unies pour l’or-
ganisation d’un référendum au
Sahara occidental (Minurso),
indique une source autorisée à
l’APS. Les deux parties ont cons-
taté « les mesures contre-produc-
tives, visant à prédéterminer le
statut final du Sahara occidental»,
indique, de son côté, le ministère
russe des Affaires étrangères, cité
par l’agence Tass.

AHMED BOUTACHE NOUVEL
AMBASSADEUR D’ALGÉRIE AUX USA

Le gouvernement américain a
donné son agrément à  la nomi-
nation de Ahmed Boutache, en
qualité d’ambassadeur extraordi-
naire et plénipotentiaire de 
la République algérienne démo-
cratique et populaire auprès des
Etats-Unis d’Amérique», a indi-
qué hier, un communiqué du
ministère des Affaires étrangères
et de la Communauté nationale à
l’étranger. Né le 7 mars 1953 à
Béjaïa, Ahmed Boutache est
diplômé de l’École nationale d’ad-
ministation en 1977. Il  était prési-
dent du Comité de suivi de
l’Accord pour la paix et la réconci-
liation (CSA). En août 2019, il
avait été nommé ambassadeur
d’Algérie en Italie.

RÉUNION MINISTÉRIELLE UA-UE À KIGALI

LLaammaammrraa  ––  LLee  DDrriiaann ::  uunn  dduueell  àà  ddiissttaannccee
LLEE    CCHHEEFF  de la diplomatie a souligné le fait que le dossier de la migration  nécessite
« une approche globale et à long terme » insistant sur l’impératif du « respect du droit
international (..)».

Ramtane
Lamamra

reçu par  le
président du
Rwanda Paul

Kagame

LA RASD ASSISTE À LA RÉUNION MINISTÉRIELLE UA-UE

LLee  MMaakkhhzzeenn  hhuummiilliiéé  àà  KKiiggaallii
CC’’EESSTT la deuxième gifle que reçoit le Maroc en quelques jours,  après celle sur l’arrêt de la Cour de justice européenne

concernant les accords d’association UE-Maroc incluant illégalement les territoires sahraouis occupés.

RR econnue à part entière comme
seule et unique  représentante d’un
peuple en lutte pour son autodéter-

mination, une délégation sahraouie a par-
ticipé aux travaux de la 2e Réunion minis-
térielle Union africaine-Union européenne
(UA-UE) tenus dans la capitale rwandaise
Kigali. Le chef de la délégation sahraouie,
Mohamed Yeslem Beissat, a affirmé hier,
que la participation de la Rasd à cette
réunion demeure « incontournable ». La
présence de la Rasd à ce forum continental
est une preuve éclatante  de l’acceptation,
par la communauté internationale,  de l’É-
tat sahraoui en tant que réalité irréversi-
ble. Mieux, c’est un facteur de  stabilité et 
d’équilibre dans toute  la région du
Maghreb. « La présence de la délégation
parmi 83 pays participants, soit presque la
moitié des pays membres de l’ONU, en
plus du royaume du Maroc, prouve  que
l’acceptation de cette réalité est la seule
issue pour le conflit Maroc-Sahara occi-
dental, sur la base de laquelle la commu-
nauté internationale doit focaliser ses
efforts », a soutenu le représentant de la
délégation sahraouie ajoutant que cette
participation « vient consacrer la réalité
nationale qui ne peut être niée et igno-
rée ».La délégation sahraouie a eu l’oppor-
tunité de rencontrer les ministres et les
chefs de délégation européens et africains,

rappelle le diplomate sah-
raoui, ajoutant que les ren-
contres ont porté sur deux
thèmes, le premier concerne
les efforts de l’ONU vis-à-
vis de la question sahraouie
et la prochaine réunion du
Conseil de sécurité, alors
que le deuxième porte sur
l’arrêt de la Cour de justice
européenne (Cjue) concer-
nant les accords d’associa-
tion UE-Maroc incluant illé-
galement les territoires sah-
raouis occupés. La déléga-
tion de la Rasd, qui a eu des
échos positifs auprès de tous
les participants, a eu des
« discussions fructueuses et
constructives » lors de cette
rencontre,  a-t-il souligné.
Le 29 septembre dernier, la
Cjue avait annulé les deux
accords de pêche et d’agri-
culture entre le Maroc et
l’UE incluant les territoires
sahraouis occupés, affir-
mant avoir été conclus en
violation de la décision de la
Cjue de 2016 et sans  le
consentement du peuple du
Sahara  occidental. BB..TT..

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

87 NOUVEAUX CAS,
71 GUÉRISONS ET 5 DÉCÈS

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

OUARGLA

Perpétuité 
pour un
narcotrafiquant
Une sentence de réclusion à
perpétuité a été prononcée,
hier, par le tribunal criminel
d’appel d’Ouargla dans une
affaire de trafic de
stupéfiants. Le dénommé 
M-L.A (35 ans), a été
condamné à la prison à vie,
tandis que Y.H (36 ans), s’est
vu infliger une peine de 
20 ans de prison ferme
assortie d’une amende 
de 5 millions de DA, pour
chargement et transport
illicites et contrebande de
produits stupéfiants à un
degré de gravité menaçant la
santé publique, et ce dans le
cadre d’une bande criminelle
organisée. L’individu
répondant aux initiales de
M.B. (56 ans) a, quant à lui,
été acquitté dans cette affaire
qui remonte, selon l’arrêt de
renvoi, au mois de janvier
2017, suite à l’interception
d’un camion conduit, par Y.H,
par les services sécuritaires
dans un barrage de contrôle
routier dressé à Ouled Djellal.
La fouille du camion a donné
lieu à la découverte 
de 7,68 quintaux de résine de
cannabis.

Brahim Ghali, président de la Rasd


