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SALAH GOUDJIL DANS UNE CONFÉRENCE SUR L’HISTOIRE

««PPrréésseerrvvoonnss  nnoottrree  mméémmooiirree  !!»»
LLEE  CCOONNFFÉÉRREENNCCIIEERR a réaffirmé que « la révolution du 1er Novembre 1954 reste l’identité irréversible du peuple et
de l’État algérien. La doctrine de Novembre constitue toujours les principes fondamentaux inhérents à la
souveraineté nationale et à l’indépendance du pays ».

LL e Conseil de la nation a
organisé une conférence
parlementaire sur l’his-

toire du mouvement de
Libération nationale. La confé-
rence a été caractérisée par la
participation de hauts cadres
civils et militaires de l’État.

Le thème de la conférence a
été sciemment choisi pour coïn-
cider avec le 67e anniversaire
du déclenchement de la glo-
rieuse révolution du 
1er Novembre 1954.

Le conférencier n’est autre
que le président du Conseil de
la nation, Salah Goudjil, qui a
préféré  se mettre dans l’habit
du moudjahid et un acteur de
cette période du mouvement de
Libération nationale.

L’acteur de cette période
charnière a rappelé à l’audi-
toire que ce que vit l’Algérie,
aujourd’hui, et les menaces qui
la guettent renforcent l’idée du
« retour sur la voie de
Novembre dans son authenti-
cité et dans ses principes fonda-
teurs ». Pour le conférencier,
Novembre ne devrait pas être
vu comme une période et une
étape, relevant d’un passé glo-
rieux uniquement. Il précise à
ce propos que « le mouvement
de Libération nationale en
général, et le 1er Novembre,

sont une boussole qui nous
oriente vers l’avenir avec des
pas sûrs dans la perspective de
la consolidation de notre indé-
pendance et souveraineté natio-
nales ».

Le conférencier est revenu
sur la question des chiffres qui
ont trait au nombre des
Algériens et des Algériennes
qui ont été tués par la machine
coloniale. Il s’est référé aux sta-

tistiques de l’époque pour
situer les crimes et parcours
qu’avait traversés la révolution
de Novembre, et les étapes qui
ont jalonné cette dernière, en
arrivant à la période phare et
décisive de cette révolution, à
savoir les négociations d’Evian
et la déclaration de l’indépen-
dance de l’Algérie.

Salah Goudjil a essayé à tra-
vers sa conférence, d’apporter

un témoignage concret de cette
période de début de la rupture
avec le système colonial fran-
çais, les tueries coloniales
depuis 1830 à 1962, en
concluant que le chiffre de 
5 600 000 est un chiffre réel.

La période des années 40 du
siècle écoulé a été disséquée par
le conférencier, il a abondé dans
le sens relatif à l’émergence de
la conscience nationale et le
début de la rupture avec l’ordre
colonial et la mise en branle du
mouvement armé, après les
tentatives de résoudre la ques-
tion coloniale, en recourant à la
politique à travers le Mouve-
ment national dans son ensem-
ble. Le conférencier est revenu
sur les premiers balbutiements
de la révolution, en rappelant le
rôle de l’Organisation spéciale
(OS) en 1947 et son mérite dans
le dégel de la crise du Mouve-
ment national en général et la
crise du PPA-MTLD, en parti-
culier.

Salah Goudjil a rappelé le
rôle déterminant qu’a joué le
martyr, Mustapha Benboulaïd,
lors de la crise entre les messa-
listes et les centralistes.

Cette figure de proue de la
Révolution nationale a apporté
une contribution considérable
et prépondérante dans le
déclenchement de la révolution
du 1er Novembre 1954.

Le conférencier a révélé un

élément concernant le martyr,
Mustapha Benboulaïd, il a fait
allusion à l’intermède de 4 mois
entre le mois de juillet et
l’heure fatidique du déclenche-
ment du mouvement armé un
certain 1er Novembre 1954.  

À ce propos, Salah Goudjil a
souligné que « c’est Mustapha
Benboulaïd qui a présidé le
groupe qui allait essayer de
trouver une solution à la crise
qui frappait le PPA-MTLD. Et
c’est lui qui a décidé après avoir
rencontré Messali en Belgique,
de déclencher la révolution et
de ne plus remettre les cotisa-
tions aux partisans de Messali
et son parti ».

Il a expliqué les dissensions
qui ont marqué le début de la
révolution et ses conséquences,
en soulignant que « toute révo-
lution connaît des situations de
crise et d’impasse. C’est le pro-
pre d’une révolution, mais l’es-
sentiel c’est le cap, celui du
combat libérateur pour le
recouvrement de l’indépen-
dance ».

Le conférencier a conclu, en
réaffirmant que l’Algérie a
obtenu son indépendance avec
le sacrifice suprême, c’est ce qui
explique aussi le retour des voix
nostalgiques, ces derniers
temps. L’Algérie s’inspire de
Novembre, « l’Algérie d’être ou
ne pas être », a conclu Salah
Goudjil. HH..NN..

EE n visite, hier, à Alger, la troisième
vice-présidente et ministre espa-
gnole de la Transition écologique,

Teresa Ribera, est repartie rassurée et
déprimée. Rassurée par les engagements
de l’Algérie quant à l’approvisionne-
ment de l’Espagne en gaz et déprimée de
ne pas avoir convaincu et de ne pas être
parvenue à faire revenir le gouverne-
ment algérien sur ses décisions souve-
raines. En effet, selon le quotidien espa-
gnol ElPais, Teresa Ribera serait man-
datée par le Maroc pour convaincre
Alger de revenir sur sa décision. La
même source avance que la ministre
espagnole a été chargée de conduire les
négociations avec l’Algérie et le Maroc.
En vain. Plus de doute, tout est tranché.
L’Algérie ne renouvellera pas le contrat
du gazoduc Maghreb-Europe (GME) ali-
mentant l’Espagne via le Maroc par
lequel transitent près de 25% du gaz
consommé en terre ibérique. Une déci-
sion prise dans un contexte de tensions
avec le  Maroc sanctionné par la rupture
des relations diplomatiques entre les
deux pays. Le contrat expirera bel et
bien dimanche prochain. Ce qui n’empê-
chera pas l’Algérie d’honorer ses
contrats gaziers. L’Algérie est prête à
discuter avec son partenaire espagnol de
livraisons gazières supplémentaires et à
fixer un programme pour assurer ces
livraisons, a affirmé, hier, le ministre de
l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab,
à l’issue des entretiens avec Teresa

Ribera. « L’Algérie, à travers la compa-
gnie Sonatrach, honorera ses engage-
ments avec l’Espagne, relatifs à l’appro-
visionnement en gaz naturel et elle est
prête à discuter des conditions de livrai-
sons gazières supplémentaires », 
a affirmé Mohamed Arkab. Et la troi-
sième vice-présidente et ministre espa-
gnole de la Transition écologique,
Teresa Ribera, en est convaincue. «Le
gouvernement algérien s’est engagé fer-
mement à garantir l’approvisionnement
en gaz naturel dans les conditions déjà
établies » et « est prêt à augmenter les
volumes d’exportation dans le  cas où
l’Espagne en ferait la demande», a-t-elle
indiqué. D’autant que le ministre de
l’Energie et des Mines a assuré son hôte
espagnole que l’Algérie est prête « à par-
ler de quantités supplémentaires et de
fixer un programme pour fournir toutes
ces quantités en gaz». Ce qui  a rassuré
la diplomate espagnole quant à  l’appro-
visionnement de l’Espagne en gaz et
l’engagement de l’Algérie à honorer les
contrats signés par les entreprises espa-
gnoles et algériennes. Et le ministre
Mohamed Arkab d’insister pour révéler
que « l’Algérie s’est engagée à ce que
toutes les livraisons se fassent à travers
les installations se trouvant en Algérie,
via le gazoduc Medgaz et les complexes
de conversion de gaz », tout en évoquant
un projet d’extension de la capacité du
Medgaz ainsi que les capacités en GNL.
Un message clair aux locataires du
Makhzen  qu’il n’y aura point de renou-
vellement du GME. De ce fait, le Maroc
devra, à l’avenir, se chercher d’autres

fournisseurs au prix du marché interna-
tional. Les pertes engendrées par la fer-
meture du gazoduc Maghreb-Europe
seront compensées par méthaniers. La
visite à Alger de Teresa Ribera inter-
vient un mois après celle effectuée par le
ministre espagnol des Affaires étrangè-
res, Jose Manuel Alvares, qui a indiqué
avoir reçu « des garanties » de la part
des autorités algériennes pour l’approvi-
sionnement de l’Espagne en gaz.  Au
cours de la réunion, d’autres domaines
de l’énergie ont également été abordés,
dont une interconnexion électrique et

gazière entre les deux pays.À ce propos,
le ministre s’est dit intéressé par le pro-
jet de  réalisation d’un  câble électrique
sous-marin reliant l’Algérie à l’Espagne.
À l’occasion, les opportunités d’investis-
sement et de partenariat qu’offre le sec-
teur des hydrocarbures (amont et aval),
ont été présentées à la délégation espa-
gnole. Enfin, les deux parties ont évoqué
la possibilité d’élargir et d’approfondir
les engagements établis dans le mémo-
randum de coopération signé en 2018
dans le domaine énergétique.

SS..  RR..

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH  

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

Salah Goudjil, président du Sénat

TOUT EN RÉAFFIRMANT LA FERMETURE DU GAZODUC MAGHREB-EUROPE

AAllggeerr  rraassssuurree  MMaaddrriidd
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE s’est engagée  à ce que toutes les livraisons se fassent à travers les installations se trouvant en Algérie, via le

gazoduc Medgaz et les complexes de conversion de gaz.

Mohamed Arkab, ministère de l'Energie et des Mines en compagnie de Teresa Ribera
ministre espagnole de la Transition écologique et du Défi démographique
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

P
our une France tourmentée par les
débats sur  l’immigration, l’insécurité, les
inégalités et les retombées de la crise du

Covid-19, l’approche de l’élection présidentielle
d’avril 2022 aiguise les positions. Il n’en va pas
de même, selon qu’on se situe à droite ou à gau-
che, et même l’extrême droite découvre, avec
effroi, qu’elle a, elle aussi, son âme damnée,
avec un Eric Zemmour, devenu la mouche du
coche. La cheffe du Rassemblement national a,
désormais, le regard sur le rétroviseur car elle
n’est plus aussi sûre de figurer au second tour,
face à un Emmanuel Macron, donné favori du
scrutin malgré une large désaffection de l’élec-
torat, à la fois au centre-gauche et au centre-
droit qui constituent, l’un et l’autre, son princi-
pal vivier. Mais c’est surtout le sort du Parti
socialiste qui semble préoccuper les observa-
teurs, la candidate Anne Hidalgo, maire de
Paris, étant toujours à la peine pour convaincre
les troupes, traditionnellement inscrites dans
ce camp. Sa candidature, constatent-ils, ne
« soulève pas les foules » et nombreux sont les
socialistes qui font la moue à son sujet, dès lors
qu’elle représente le centre-gauche du parti.
Son aura politique est, d’ailleurs, circonscrite à
la seule capitale et, dans tous les autres fiefs,
on tarde à se positionner en sa faveur, au risque
d’infliger au PS une nouvelle déconvenue,
comme lors de la présidentielle de 2017, lors-
qu’il s’est réveillé groggy, avec un score désas-
treux de 6% dont le candidat Benoît Hamon ne
s’est jamais remis. L’échec consommé, malgré
la promesse du revenu universel, il a quitté la
vie politique et refusé, récemment, une invita-
tion de la chaîne tv favorite d’Eric Zemmour.
Dans un tel contexte, la tentation est grande
pour beaucoup de basculer chez les Verts, voire
carrément la France insoumise, en dépit du
caractère fantasque de son chef de file, Jean-
Louis Mélenchon. Il faut dire que les sondages
ne laissent pas de marge à l’enthousiasme puis-
qu’ils créditent Anne Hidalgo d’un gain entre 
4 et 7% qui montre combien son « projet de
reconquête sociale, écologique et démocra-
tique » reste méconnu. Son message à l’a-
dresse des enseignants auxquels elle promet
un doublement des salaires n’a pas encore fait
tilt. Preuve que la barre fatidique des 5%, en-
deçà desquels les frais de campagne ne sont
pas remboursés par l’Etat, est loin d’être
acquise. Le PS ayant dû vendre son siège his-
torique, après la débâcle de 2017, survivra-t-il à
un nouveau naufrage ? Telle est la question
pour laquelle nombreux sont ceux qui se frot-
tent, déjà, les mains. Sans une identité politique
forte et un projet viable, le parti de Mitterrand
est, assurément, mal parti pour 2022.

C.B.

ÀÀ un mois, jour pour jour, des
élections locales anticipées,
dernier jalon des réformes poli-

tiques que Abdelmadjid Tebboune
s’est engagé à mener, toutes les opéra-
tions de collecte des signatures,
confection des dossiers de candida-
ture, examen, rejet, recours et déci-
sions de justice, ont été clôturées, hier.
Les jours à venir seront donc consa-
crés à la préparation de la campagne
électorale qui sera officiellement lan-
cée, lundi 4 novembre. Il faut relever,
cependant, que pour le prochain ren-
dez-vous électoral, ni les partis poli-
tiques et encore moins les indépen-
dants ne se sont bousculés pour mener
une précampagne. 

Ces derniers sont restés embourbés
dans les démarches administratives en
raison, notamment des rejets en
masse par l’Autorité nationale indé-
pendante des élections des candidatu-
res présentées. Le nombre exact des
dossiers éliminés n’a pas encore été,
officiellement, donné mais ce sont des
centaines de recours qui ont été pré-
sentés par les partis politiques et les
listes indépendantes au niveau du
Conseil d’État. L’opération d’assainis-
sement des listes de candidatures de
l’Anie s’est basée sur les dispositions
de l’article 184 de la loi électorale qui
fait référence, notamment aux liens
avec l’argent douteux et les milieux de
l’affairisme. Un filtre qui a écarté plu-
sieurs centaines de candidats de la
course aux élections locales. Le rejet a
touché les anciens élus locaux, ainsi
que des entrepreneurs et hommes
d’affaires qui se sont présentés sous la
bannière du FLN, RND, le front El
Moustakbel et bien d’autres forma-
tions politiques. D’ailleurs, le FLN,
vainqueur des législatives, n’a pas pu
présenter des listes dans «plus de 200
communes», dont celles des chefs-

lieux de wilayas importantes, comme
Annaba et Constantine. Voulant donc
barrer la route à l’argent sale, l’Anie
s’est montrée intransigeante. Ce qui
n’a pas été du goût des partis. 

Le MSP de Makri, qui avait même
menacé de se retirer, a dénoncé «une
vraie boucherie électorale» et une 
« fraude anticipée », alors que le FFS,
évoquant «un grand nombre de cas de
refus» dans ses listes APC et APW, a
exprimé sa «grande indignation»
contre ce qu’il a qualifié de «dépasse-
ment et de gestion sécuritaire exces-
sive du processus électoral». Malgré
ces dénonciations et critiques, l’opéra-
tion s’est finalisée après que le Conseil
d’État a tranché, hier, sur l’ensemble
des recours. Place donc à la campagne
où les 153 000 candidats aux APC   et
APW auront la dure tâche de convain-
cre les 24 millions d’Algériens consti-
tuant le corps électoral. 

Une tâche pas du tout facile,
puisque ces derniers ont déjà peiné
pour ramasser les signatures de par-
rainage, leur ouvrant droit à se pré-
senter ! Le taux de participation aux
derniers rendez-vous électoraux a été
faible avec 39,83 % pour la présiden-
tielle du 12 décembre 2019, 23,7 lors
du référendum sur la Constitution et

23,03 aux législatives du 12 juin der-
nier. Il semble que les Algériens qui
ont mené un Hirak pour vivre dans
une Algérie nouvelle, veulent palper le
changement, avant de reprendre le
chemin des bureaux de vote. Et c’est à
travers le renouvellement des institu-
tions que cela peut se produire. D’où
l’importance majeure des prochaines
élections. Le vote concerne des
Assemblées aux prises directes avec
les citoyens. 

Un aspect qui pourrait influer sur
le taux de participation, mais seule-
ment dans le cas où le choix des candi-
dats par les formations politiques a été
approprié. Car le citoyen votera pour
le candidat qui lui apportera le renou-
veau et non pas pour celui qui se
contentera  d’occuper un strapontin le
temps d’un mandat. L’autre impor-
tance des élections locales anticipées
est le fait que ces dernières boucleront
un processus lancé depuis décembre
2019 et qui tend à reconstruire les
institutions. Un processus qui se veut
donc un rétablissement politique
devant donner naissance à une
«Nouvelle Algérie», telle que promise
par l’actuel chef de l’État, lors de sa
campagne électorale.

HH..YY..

Plus que quelques jours pour le début de la campagne d’affichage

ÉLECTIONS LOCALES

LLeess  cchhoosseess    sséérriieeuusseess  ccoommmmeenncceenntt
LLEESS  ÉÉLLEECCTTIIOONNSS locales anticipées, dont la campagne s’ouvrira le 4 novembre prochain, vont
boucler un processus lancé depuis décembre 2019 et qui se veut un rétablissement
institutionnel et politique devant donner naissance à une «Nouvelle Algérie».

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

UUnn  nnaauuffrraaggee  pprriinnttaanniieerr

3

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

ÀÀ moins d’un mois des élections
locales, le président de l’Autorité
nationale indépendante des élec-

tions(Anie) sort enfin de son silence.
« L’Anie  a  recensé 135 000 candidats
aux élections locales pour le renouvelle-
ment des Assemblées populaires com-
munales(APC) », a annoncé, hier, son
président, Mohamed Charfi,  en marge
de la cérémonie de signature du proto-
cole sanitaire avec le ministère de la
Santé. Il a révélé, également, que « son
institution a dénombré  18 000 candi-
dats pour le renouvellement des
Assemblées populaires de
wilayas(APW) ».   Il a fait savoir qu’ « il
n’y a pas manque de  concurrence aux
élections, puisque  quatre candidats en
moyenne  concourront pour chaque
siège à pourvoir, lors du double scrutin,
prévu le 27 novembre prochain ».   Il a
observé que « les  résultats des recours

introduits devant le Conseil d’État n’im-
pacteront en rien les chiffres avancés ».
Plusieurs cas, faut-il le noter, restent en
suspens au niveau des tribunaux admi-
nistratifs. L’on parle de plus de « 2 000
candidats », parmi les éléments les plus
compétitifs, qui sont  recalés par les
délégations de wilayas de l’ Anie. Le der-
nier délai pour l’examen des recours
introduits devant le Conseil d’État est
fixé à aujourd’hui. Des partis et coordi-
nateurs  des listes indépendantes sont
conviés devant cette institution pour se
voir notifier le jugement définitif. Il faut
dire que les partis en lice  comptent sur
le Conseil d’État ou le tribunal adminis-
tratif d’appel pour réhabiliter leurs can-
didats évincés de la course électorale. À
titre de rappel, l’article 183 du Code
électoral stipule que « le jugement du
tribunal administratif est susceptible
d’appel dans un délai de 3 jours francs,
devant le tribunal administratif d’appel
territorialement compétent, à compter
de la date de notification du jugement ».

Des centaines de candidats sont exclus
« illégalement » de la course électorale.
Certains d’être eux ont été repêchés
suite aux recours introduitx devant les
tribunaux administratifs. Cependant,
pour enfoncer le clou, l’Anie a fait appel
devant le Conseil d’ État des jugements
de repêchage rendus par les tribunaux
administratifs. Les partis en lice dénon-
cent l’acharnement de l’Anie contre les
candidats et mettent en garde contre les
conséquences qui peuvent en découler.
Pour la majorité d’entre eux, la gestion
« sécuritaire » du processus électoral
décrédibilisera davantage le scrutin et
grossira les rangs des abstentionnistes.
D’autres y voient une guerre menée
contre les partis et le multipartisme en
faveur des formations et  candidats pro-
ches du pouvoir. L’ensemble des forma-
tions engagées dans cette compétition
électorale dénonce les rejets tous azi-
muts de l’Anie, qui se basent, de sur-
croît, exclusivement sur les rapports des
services de sécurité. Par ailleurs, des

communes restent sans candidats, 
tandis que des dizaines d’autres se
retrouvent avec une seule liste de candi-
datures. «Non-inscription sur les listes
électorales», «appartenance au milieu de
l’affairisme et de l’argent sale»,
«influence sur les électeurs», «présente
un danger pour la sécurité publique»,
sont, entre autres motifs, avancés par
l’Anie afin de justifier ces rejets tous azi-
mut. Par ailleurs, la campagne électo-
rale débutera le 4 novembre prochain.
Pour rappel, les partis se sont également
heurtés aux difficultés liées à la collecte
des parrainages, dont le nombre exigé
est jugé «exagéré», voire impossible dans
certaines communes isolées. Enfin, l’ex-
clusion avait  touché des présidents
d’APC, des présidents d’APW, des élus
locaux et des hommes d’affaires qui se
sont présentés sous la bannière des
FLN, RND, MSP, mouvement El
Moustakbel et au titre des listes indé-
pendantes.

MM..  BB..

CHARFI L’A RÉVÉLÉ

115533  000000  CCAANNDDIIDDAATTSS  RREECCEENNSSÉÉSS
« LLEESS résultats des recours introduits devant le Conseil d’Etat n’impacteront en rien les chiffres avancés. »

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH
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CANDIDATURES INVALIDÉES DES LISTES ÉLECTORALES

LLeess  ppaarrttiiss  ffaaccee  àà  uunn  nnoouuvveeaauu  ddiilleemmmmee
DDUURR réveil pour certaines formations, notamment les islamistes qui ont, de tout temps, affiché, en grande pompe
et à tue-tête, une fausse suprématie politico-électorale.

CC ’est une nouvelle bataille
qui se dresse face aux
différentes formations

politiques participant aux élec-
tions locales du 27 novembre
2021. En effet, c’est hier qu’ont
expiré les délais relatifs aux
recours aux décisions des cham-
bres administratives et des
délégations de wilaya de l’Auto-
rité nationale des élections
Anie. Ils sont des milliers  à
avoir été épinglés dans les
mailles du filet de la justice et
des services de sécurité. 

Les malheureux candidats
aux élections locales de novem-
bre 2021, dont le nombre avoi-
sinerait les 2 000, selon des
chiffres non encore officiels,
devront être remplacés dans les
deux jours à venir. Faute de
quoi, le sort de certaines listes
pourrait être fortement contra-
rié, note-t-on encore dans ce
sens. Ainsi, c’est une nouvelle
opération politique qui est lan-
cée par la plupart des forma-
tions, à la recherche de nouvel-
les candidatures. Ce qui n’est
pas de tout repos pour elles, qui
ont fait état de difficultés énor-
mes, autant dans la collecte des
signatures, que dans la consti-
tution des listes électorales.
Cela dénote, si besoin est, de la
précarité de l’opération poli-
tique pré-électorale, et de 
l’incapacité ou de l’inconsis-
tance des appareils organiques

des partis politiques quant à
charmer à la fois, les candidats
et les électeurs. Dur réveil pour
certaines formations, notam-
ment les islamistes, qui ont, de
tout temps, affiché, en grande
pompe et à tue-tête, une fausse
suprématie politico-électorale.
Dur retour à la réalité aussi,
puisqu’aujourd’hui, la justice
vient d’invalider les candidatu-
res d’un grand nombre de listes
partisanes, que ça soit du côté
du FLN, du RND, ou encore du
côté du MSP, El Bina, El Islah
et d’autres encore…  Si, pour la

justice, les différentes candida-
tures ont été rejetées à cause
des démêlés judiciaires des dif-
férents postulants à ces nouvel-
les joutes électorales, pour d’au-
tres, ce sont des rapports sécu-
ritaires accablants, comportant
des doutes sur des finance-
ments, qui ont été à l’origine de
l’évincement de ces malheureux
candidats. En contrepartie, des
rapports de presse font état de
centains cas de candidatures
réhabilitées et remis dans leur
bon droit. Néanmoins, pour la
plupart des formations, y com-

pris celles dénommées, à tort,
les grosses cylindrées, c’est une
nouvelle galère qui s’ajoute à
celle déjà passée et celle à venir.
En effet, après la bataille de la
constitution des listes de candi-
datures, il s’agit aujourd’hui de
trouver des candidats qui
accepteraient de postuler dans
leurs listes respectives. Suite à
cela, s’ajoutera le casse-tête de
la campagne électorale pour
tenter d’inverser la vapeur et
jouir de la confiance ou, du
moins, des intentions de vote de
l’électorat.  En revanche, pour

les partis politiques en lice dans
ces élections du 27 novembre
prochain, un seul coupable ou
un seul souffre-douleur est
désigné pour décrire et dénon-
cer cette première bataille pré-
électorale. C’est l’Anie, qui est
« coupable de mauvaise gestion
et d’incompétence dans l’enca-
drement de l’opération électo-
rale ».  Alors que certains par-
lent de revers politiques cui-
sants, d’autres préfèrent avan-
cer sans faire trop de bruit.
C’est le cas du FLN et du RND,
qui se disent confiants pour la
suite des événements.
L’instance de Charfi, quant à
elle, se dédouane de pareilles
attaques, en confiant que les
partis politiques étaient, pré-
alablement, sommés de « cons-
tituer des listes de
remplaçants », en prévision d’é-
ventuelles évictions ou invali-
dations.  Ce qui n’a pas été le
cas pour la plupart des forma-
tions en lice. En tout état de
cause, les partis politiques, dont
les candidatures ont été invali-
dées, n’auront que deux jours,
soit au 28 du mois courant,
pour renouveler leurs listes
respectives et remplacer les
candidats évincés. En atten-
dant le coup de starter des loca-
les, l’Anie doit encore peaufiner
sa stratégie, notamment pour
ce qui est de la politique de
marketing et de la communica-
tion, de manière globale.

MM..OO..

Les délais des recours
ont éxpiré hier
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AA nnoncées en grande pompe
comme des joyaux architectu-
raux, ces nouvelles villes, qui

avaient été pensées pour désengorger les
grandes métropoles, la capitale notam-
ment, et offrir un cadre de vie de qualité,
souffrent de déficit d’infrastructures et
ne sont que l’ombre d’elles-mêmes, des
cités dortoirs. Les dernières pluies les
ont montrées en un bien triste état.
Certaines d’entre elles avaient carré-
ment les pieds dans l’eau, mettant en
exergue la défaillance des travaux d’as-
sainissement, une tare que traînent la
plupart des villes du pays, qui, à la moin-
dre averse persistante, voient leurs rues
et leurs ruelles se transformer en oueds.
Ce n’est, cependant, pas l’unique souci
de ces réalisations de haut standing, qui
avaient fière allure lorsqu’elles étaient
au stade de projets. Des réalisations,
beaucoup plus modestes, sont encore en
souffrance, à l’instar de la viabilisation
de certains sites et font état d’un laisser-
aller qui ne dit pas son nom. Est-ce par
manque de savoir-faire ? La réalisation
de ces villes, censées être de première
génération, excédait-elle les moyens de
leurs promoteurs ? Autant de questions
qui s’imposent. Ce qui n’empêche pas de
faire un constat d’échec retentissant.
Ces nouvelles villes, ces pôles urbains
d’exception, sont des ratés. Leur envi-
ronnement, leur biotope, sont truffés de

parasites. Ce qui n’a pas favorisé leur
croissance. La toute récente interven-
tion du premier responsable du secteur
en dit long, sur ces projets de premier
plan, contrariés. Le ministre de
l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville,
Mohamed Tarek Belaribi, a ordonné la
mise en place d’un échéancier pour la
réalisation et le suivi des projets d’inves-
tissement dans les nouvelles villes et la
levée de toutes les contraintes adminis-
tratives liées au foncier, aux contrats et
autorisations, lors d’une réunion tech-
nique, tenue mardi, au siège du minis-
tère, avec les directeurs des nouvelles
villes de Boughezoul (Djelfa), Bouinan
(Blida) et Sidi Abdellah (Alger), a indi-
qué un communiqué du ministère.  La
ville nouvelle de Sidi Abdellah, située à
25 km à l’ouest d’Alger, a été lancée au
milieu des années 1990, avec pour but de
désengorger la capitale. Le projet, pré-
senté comme une technopole, a accu-
mulé beaucoup de retard. Il est censé
accueillir 30 000 logements, autour du
projet stratégique du « cyberparc », note
un billet publié sur Rural-M, études sur
la ville. La ville nouvelle de Bouinan est,
quant à elle, prévue à 50 km d’Alger, à
l’emplacement de l’actuel village du
même nom, dans la wilaya de Blida, en
contrebas de la montagne de Chréa.  Le
projet prévoit 32 000 logements, tous
types confondus, pour 150 000 habi-
tants, ainsi qu’un complexe sportif
géant, un centre de business internatio-
nal et d’autres structures socio-écono-

miques. Le projet de la ville nouvelle de
Boughezoul est, pour sa part, le plus
ancien. Il a été reporté maintes fois
depuis les années 1980. Située à 170 km
d’Alger, au sud de la wilaya de Médéa,
elle fut d’abord présentée comme l’éven-
tuelle future capitale du pays.
Pratiquement abandonné, le projet a été
ressorti des tiroirs en 2004, avec l’ambi-
tion d’en faire un centre d’excellence où
domine le tertiaire supérieur pour le
développement des hautes technologies,

la biotechnologie et les énergies renou-
velables. Le successeur de Kamel Nasri a
appelé à accélérer la cadence de réalisa-
tion des projets d’investissement dans
ces nouvelles villes, notamment les pôles
d’investissement, créateurs de richesses
et d’emplois. Cela sera-t-il suffisant pour
les sortir de la gadoue ? La question est
posée. Beaucoup d’eau aura, incontesta-
blement, coulé sous les ponts, avant
qu’elles n’atteignent le rang auquel on
veut les élever. MM..TT..

SIDI ABDELLAH, BOUGHEZOUL, BOUINAN, ALI MENDJELI...

CCeess  ««  rraattééss  uurrbbaanniissttiiqquueess  »»
CCEESS  NNOOUUVVEELLLLEESS villes, qui devaient offrir un cadre de vie de qualité, souffrent de déficit d’infrastructures et ne sont que

l’ombre d’elles-mêmes, des cités dortoirs.

Des massacres architecturaux 
et urbanistiques
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Climat : « Un
aller simple vers
le désastre »
LES ENGAGEMENTS actuels sur
le climat des Etats sont « un aller
simple vers le désastre », a estimé,
jeudi, le secrétaire général de
l’ONU, Antonio Guterres, s’inquié-
tant du peu de temps restant pour
« éviter un échec » de la COP26
qui doit s’ouvrir dans quelques
jours, à Glasgow en Ecosse.
Prévue à partir du 31 octobre, et
pendant 15 jours, la COP26 va ten-
ter de persuader quelque 200 pays
de faire davantage pour réduire
leurs émissions de carbone dans le
but de contenir le réchauffement
climatique en dessous de 1,5 C par
rapport à l’ère pré-industrielle, seuil
ambitieux fixé en 2015 par les
accords de Paris. Depuis la signa-
ture de ces accords, la transition
vers une économie et des énergies
plus propres a progressé, mais trop
lentement pour limiter le réchauffe-
ment à 2 C, a fortiori à 1,5 C, par
rapport à la fin du XIXe siècle. Or,
les concentrations de gaz à effet
de serre (GES) ont atteint, l’an der-
nier, des niveaux record, le taux
annuel dépassant la moyenne de
la dernière décennie, prévient
l’OMM. « À ce  rythme, l’élévation
des températures à la fin du siècle
sera supérieure aux objectifs de
l’Accord de Paris, soit 1,5 à 
2 degrés au-dessus des niveaux
préindustriels », précise l’OMM.

Quand Eric Zemmour 
se dévoile
À 6 MOIS de la présidentielle et alors qu’il ne
s’est toujours pas déclaré officiellement can-
didat, Éric Zemmour n’en finit pas de faire le
spectacle devant les caméras. Parti à la ren-
contre des habitants de Drancy, il a engagé la
conversation avec une passante sur le voile
islamique. Alors que les esprits s’échauf-
faient, Éric Zemmour a proposé à son interlo-
cutrice d’enlever le voile. Celle-ci a répondu
du tac au tac, lui demandant d’enlever sa cra-
vate. Contre toute attente, le polémiste s’est
alors exécuté, ôtant sa cravate et relevant son
col de chemise.  « La cravate n’est pas un élé-
ment religieux. Elle ne signale rien de la reli-
gion. Le foulard, c’est l’injonction religieuse
[…] C’est écrit dans le Coran. Vous le mettez
parce que vous respectez le Coran. Vous n’ê-
tes pas libre, car dans l’islam il n’y a pas de
liberté individuelle », a déclaré Éric Zemmour,
en dégrafant son col. La passante a égale-
ment fini par retirer son voile, affirmant : « Je
choisis de le porter et de le retirer. Je décide.
Le foulard ne fait pas la religion, comme votre
cravate ne vous donne pas plus d’intelli-
gence. »

Un accord de coopération dans le
domaine de la formation a été

signé entre l’Institut algérien du
pétrole (IAP) de Sonatrach et la

Société internationale des hydro-
carbures de Djibouti, a indiqué,

mardi dernier, un communiqué du
groupe public. Cette coopération

porte sur « l’organisation et le
développement des programmes
de formation et d’échanges sur

des questions d’intérêt commun»,
précise le communiqué, ajoutant

que « les deux parties ont
convenu du démarrage imminent

des sessions de formation ».

Sonatrach 
va former 

les ingénieurs 
de Djibouti
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Prix Algérie lance un service pour les expatriés Une société 
jordanienne fait

florès au 
marché arabe

des jeux sur
smartphone 

PAS de pomme pour logo, mais
une tomate. N’empêche qu’en

seulement 8 ans, la société jorda-
nienne Tamatem a déjà croqué

une bonne part de marché dans
le secteur lucratif des jeux, en

arabe, sur smartphone. « Il y a
400 millions d’utilisateurs arabes
de téléphones portables, et pour-
tant moins de 1% du contenu sur
Internet est en arabe », observe

Hussam Hammo, fondateur et
directeur de Tamatem. Fondée en

2013, Tamatem — tomate en
arabe — a été la première entre-

prise arabe à obtenir des investis-
sements de la part du programme

« 500 Start-up », basé dans la
Silicon Valley, en Californie.

Depuis, la compagnie s’est étof-
fée avec 80 salariés qui tradui-

sent en arabe des jeux sur télé-
phone portable et adaptent aussi

leur contenu à la culture de la
région. Avec des bureaux à

Amman, mais aussi aux Emirats
arabes unis et en Arabie saou-

dite, Tamatem a sorti plus de 
50 jeux qui ont été téléchargés

plus de 100 millions de fois.

Viber lance les filtres à réalité augmentée en Algérie
RAKUTEN VIBER, propriété de la société
japonaise Rakuten et l’une des principa-
les applications mondiales de communi-
cation gratuite et sécurisée, annonce le
lancement de filtres à réalité augmentée
(AR) sur Viber en Algérie dans le cadre
d’un partenariat stratégique avec Snap
Inc, une société leader mondial dans le

domaine des caméras de réalité augmen-
tée. Viber va également ajouter des

Bitmoji - des versions personnalisées
d’avatars de dessins animés, qui peuvent

être ajoutés aux photos et aux vidéos,
ainsi qu’être partagés comme stickers et

emoji. Les filtres Viber Lenses sont
conçus pour rendre la communication la
plus intéressante, amusante et inoublia-

ble possible. Ils offrent aux utilisateurs la
possibilité de s’exprimer plus facilement
et en douceur pendant les discussions.
La technologie de la réalité augmentée

représente une avancée considérable
dans le monde de la communication.

LA JEUNE équipe algérienne connue
dans le domaine du e-commerce sous le
nom de Prix Algérie, lance un nouveau
service qui permet aux Algériens vivant à
l’étranger d’effectuer leurs achats directe-
ment via leurs cartes bancaires sur la
plate-forme PrixAlgerie.com, la livraison se
fait directement à leurs familles et proches
qui vivent en Algérie. Ce service supplé-
mentaire permet d’alléger les dépenses

des familles algériennes qui comptent sur
leurs proches à l’étranger, afin d’effectuer
des achats divers, ou offrir des cadeaux à
distance (anniversaires, mariages, fêtes
des mères,… PrixAlgérie.com donne la
possibilité à nos expatriés des quatre
coins du monde de choisir parmi plus de 
1 500 produits disponibles sur le site, de
payer directement via leurs carte Visa.

Les salles 
d’ablutions restent
fermées
Les salles d’ablutions resteront fermées dans
toutes les mosquées du pays, conformément
aux décisions de la Commission ministérielle
de la fatwa et du Comité scientifique de suivi
de l’évolution de la pandémie de Covid-19, a
affirmé le ministre des Affaires religieuses et
des Wakfs, Youcef Belmehdi.  « Le maintien de
fermeture des salles d’ablutions au niveau des
mosquées de la République n’est pas arbi-
traire. Elle dépend des décisions de la
Commission ministérielle de la fatwa et du
Comité scientifique de suivi de l’évolution de la
pandémie de Covid-19 », a déclaré le ministre
en marge de l’ouverture de la 23e Semaine
nationale du Saint Coran. La décision de réou-
verture des salles d’ablutions sera prise « sur
avis des scientifiques et médecins », a-t-il
assuré.
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QQuuaanndd  lleess  AAllggéérriieennss  ss’’eenn  mmêêlleenntt  
«« CC’’EESSTT  QQUUAANNDD  on a pris connaissance que l’Algérie mène une campagne farouche contre Israël, quant à son
retour au sein de l’Union africaine, que nous avons réagi », confie un analyste israélien.

LL oin des feux de la rampe
et des somptueux studios
de télévision, et surtout

sans injonctions quelles qu’elles
soient, les Algériens continuent
de défendre l’étendard national
et de livrer des luttes sans
merci sur la Toile. Conscients
des complots et des visées sio-
nistes et leur allié du moment,
le « Makhzen royal », des
Algériens de tous bords, tien-
nent à marquer leur présence.
C’est ainsi qu’on les retrouve
dans la plupart des réseaux
sociaux, où les discussions sur
les décisions souveraines de la
diplomatie algérienne alimen-
tent continuellement les
débats. Pratiquement, il n’y a
pas de publications ou de posts
concernant Israël ou le Maroc,
où des Algériens n’intervien-
nent pas pour défendre les posi-
tions de la diplomatie nationale.
Et c’est peine perdue pour les
pages et les réseaux affiliés au
Makhzen et à l’entité sioniste,
car les internautes algériens,
rejoints même par des
Marocains, Tunisiens,

Egyptiens et autres, ne lésinent
pas sur les mots ni sur les véri-
tés historiques, pour démonter
en pièces les allégations des uns
et des autres. 

Le cas de cet analyste israé-
lite et professeur en sciences
politiques à l’université
judaïque d’El Qods, en
Palestine occupée, Maïr Masri
en l’occurrence, est assez édi-

fiant. Depuis un moment, les
internautes algériens sont à
l’affût de la moindre informa-
tion concernant cet israélite,
dont le nationalisme et l’allé-
geance à Israël ne sont plus à
démontrer. En fait, de plus en
plus de chaînes, notamment cel-
les, dont les thèses sont hostiles
à l’Algérie, font appel à lui pour
décortiquer la crise entre

l’Algérie et le Maroc, entres
autres. Parmi ces chaînes, l’on
citera France24 qui le sollicite
souvent dans ce qu’elle appelle
la situation géostratégique du
nord de l’Afrique ou encore « la
crise politique en Algérie ».
Cela, dans le but évident d’é-
tayer tranquillement ses thèses
néocoloniales tranchées et
connues envers l’Algérie. Mais

il n’est pas rare que des chaînes
arabes, plus ou moins en rup-
ture de ban avec les thèses de
l’Etat sioniste, fassent appel à
ce sinistre individu. C’est le cas
de la chaîne irakienne El
Hurra, qui consacre souvent
des plages horaires aux évolu-
tions de la situation diploma-
tique et de la géopolitique dans
la région du Maghreb. « Si
Tebboune venait à oser, il aura
à faire à Israël et Israël ne plai-
sante pas ». Ce à quoi ont
répondu les Algériens en pos-
tant cette phrase : « Si Israël ne
plaisante pas, l’Algérie sera
sans pitié ». Mais, la phrase a de
quoi choquer et outrager tous
ceux qui ne connaissent pas
l’individu, qui change de cas-
quette carrément pour devenir
le porte-parole de l’entité sio-
niste. C’est en ces termes que le
professeur ultra-nationaliste
israélien a répondu aux ques-
tions de la journaliste, au sujet
de l’implication de l’entité sio-
niste, et son comparse actuel
impliqué dans les événements
de Kabylie et les incendies
ayant ravagé l’Algérie, durant
l’été écoulé. 

MM..OO  ..

DD ans cette interview
qu’il a daigné nous
accorder, Mustapha

Zerouali attire l’attention sur
une facette cachée, mais ô
combien risquée des échanges
et collectes de données
officielles par des organismes
et institutions officiels en
Algérie. Il attire l’attention sur
les multiples risques encourus
par nos institutions, en
matière de cyberattaques et de
piratages, en utilisant des
messageries non sécurisées et
non autorisées. Le risque est
d’autant plus grand, qu’il
s’agit de données officielles,
mais aussi de serveurs et
supports abrités sur des
territoires hostiles. 

L’Expression ::  PPeennsseezz--vvoouuss
qquuee  llee  ffaaiitt  dd’’uuttiilliisseerr  cceettttee  ffoorrmmee  ddee
mmeessssaaggeerriiee  ssooiitt  rriissqquuéé  oouu  ddaannggee--
rreeuuxx ??  

MMuussttaapphhaa  ZZeerroouuaallii ::  Utiliser
Gmail à titre personnel et indivi-
duel n’est pas grave, du moment
que la messagerie ne véhicule pas
de données et d’informations confi-
dentielles et sensibles. Mais utili-
ser ce service par des institutions
officielles et des administrations
publiques qui s’échangent des
informations, des données et des
documents officiels et importants,
sans passer par des protocoles, des
conventions et des accords pré-
voyant les modalités de sécurisa-
tion et définissant les responsabili-
tés est une forme d’atteinte à la
sécurité et à l’intégrité de ladite
administration, organisme et insti-
tution. Ceci est, particulièrement
plus vrai, lorsque nous nous ren-
dons compte que certaines structu-
res, serveurs et centres de gestion

de ces données se trouvent dans
des pays hostiles, voire qui tentent
de déstabiliser le pays et de mon-
nayer certaines de ses probléma-
tiques internes. 

CCoommmmeenntt  ssee  pprréémmuunniirr  ccoonnttrree
dd’’éévveennttuueellss  ppiirraattaaggeess ??

Se prémunir des piratages est
difficile de nos jours, au vu des
back-doors installés, souvent par
les fournisseurs des services digi-
taux et les éditeurs des applica-
tions utilisant les tiers. Mais il y a
des minima lorsqu’il s’agit des
entités officielles. À mon avis,
disposer d’une armée de spécialis-
tes de SSI est comme disposer
d’une branche ou d’un corps spé-
cialisé de l’ANP. Il y a des solutions
et des mécanismes de prévention
précoce, des méthodes de gestion
opérationnelle et des solutions de
protection et d’anticipation sur l’a-
venir. Je pense, particulièrement, à
l’importance de disposer de ser-
veurs en local (supports connus,

paramétrés et déconnectables rapi-
dement en cas de faille), de systè-
mes de codage et de cryptage des
données sensibles transitant via
ces serveurs, dont le niveau de
complexité dépendra du niveau de
sensibilité des données, de structu-
res de surveillance, de veille et de
contrôle des machines et des
réseaux intra-institutionnels et sur
Internet qui peuvent identifier
toutes les activités louches et anor-
males. Sans compter que chaque
institution doit disposer de son
propre service informatique, qui
prend en charge à la fois, les soucis
soft et hard des structures et qui
veille à ce que les équipements en
place, ne soient pas piratés en local
par des personnes malintention-
nées.

QQuueelllleess  ssoonntt  lleess  aalltteerrnnaattiivveess  qquuii
ss’’ooffffrreenntt  àà  nnoouuss aalloorrss  ??    

Les meilleures alternatives sont
celles qui consistent à construire
des applications et des solutions
domestiques et locales avec des
ingénieurs nationaux et des solu-
tions de sécurité nationales,
comme en Russie, en Chine, en
Inde et au Brésil. Cette solution
permet de se déconnecter de
l’Internet en cas de menaces exté-
rieures systémiques sans remettre
en cause les flux et les services
nationaux. 

EEsstt--ccee  qquuee  llee  nnoomm  ddee  ddoommaaiinnee
DDZZ  ppeeuutt——iill  pprroottééggeerr  nnooss
ddoonnnnééeessss ??    

Non. Le nom de domaine DZ
n’est absolument pas suffisant, et
nous ne faisons rien pour sécuriser
les infrastructures hard et soft par
des moyens en évolution et amélio-
ration continue. Les menaces évo-
luent et se réinventent tous les
jours.

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR MM..OO..

Des jeunes Algériens livrent une guerre sans merci sur la Toile  pour défendre le pays
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MUSTAPHA ZEROUALI, EXPERT EN STRATÉGIE NUMÉRIQUE, À  L’EXPRESSION

«« IIll  ffaauutt  ddééffeennddrree  nnoottrree  ssééccuurriittéé  eett  ssoouuvveerraaiinneettéé  nnuumméérriiqquueess »»
APPELANT L’AGENCE FRANÇAISE 

AU RESPECT DE L’ÉTHIQUE 
ET LA DÉONTOLOGIE 

Belhimer met 
en garde l’AFP

Le ministre de la
Communication, Ammar
Belhimer, a appelé, hier,
l’Agence France Presse

(AFP) à respecter les règles
d’éthique et de déontologie
professionnelles dans son

traitement médiatique, suite
à l’adoption, par cette

agence, d’une récente ligne
éditoriale, caractérisée par

la «subversion et la
diffamation» visant la

stabilité de l’Algérie. Dans
une déclaration à l’APS,

Ammar Belhimer a indiqué
que «l’Algérie, à travers ses

récentes réformes
institutionnelles garantissant les libertés

d’expression et de la presse, s’est engagée dans
un processus de conception et de mise en œuvre

de stratégies et de résolutions de transparence,
afin de consolider une relation de confiance entre

l’institution et le citoyen». 
«Néanmoins, il nous a été donné de constater la

récente ligne éditoriale de l’AFP, caractérisée par la
subversion et la diffamation visant, en vain, la

stabilité de l’Algérie, ses services de sécurité et
son Armée nationale populaire», précise le

ministre, ajoutant que «nous accordons une
importance capitale à l’éthique professionnelle

dans le domaine du journalisme et de
l’information, et demeurerons intransigeants face à

tout dépassement ou attitude non-
professionnelle». «L’Algérie est déterminée à

défendre sa souveraineté nationale et à protéger
son peuple contre les activités et les plans

subversifs que renferment les contenus actuels de
l’AFP», a-t-il dit. Pour lui, de «telles attitudes,

émanant de médias étrangers, entraînent,
habituellement, le retrait de leur agrément pour

dérapages, désinformation, intox ou parti pris pour
porter atteinte à l’Algérie».  «Il appartient donc à

l’Agence France Presse de respecter les règles en
vigueur, d’éthique et de déontologie

professionnelles, dans son traitement médiatique»,
conclut le ministre.
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L’EMBELLIE FINANCIÈRE BLOQUE LA SUPERVISION DES SUBVENTIONS

LLAA  BBAARRAAKKAA  DDUU  BBAARRIILL
LLAA  LLOOII  de finances 2022 s’oriente vers une nouvelle formule pour pallier le soutien des prix des produits 
de première nécessité.

LL e projet de loi de finances
2022, présenté par  le
Premier ministre, minis-

tre des Finances     Aïmène
Benabderrahmane, devant la
commission des finances de
l’APN, s’orienterait vers la sup-
pression « progressive » des
subventions directes de l’État
aux produits de première néces-
sité qui serait compensée par
un « dispositif national de com-
pensation au profit des ména-
ges nécessiteux » qui « sera
concrétisé à travers un pro-
gramme de transfert monétaire
direct au profit des ménages qui
y sont éligibles », parce que les
subventions profiteraient plus
aux « populations aisées ». 

À cet effet, on prévoit la
création d’un « dispositif natio-
nal de compensation au profit
des ménages nécessiteux ».

Mais on n’en est pas encore
là, l’embellie financière due à la
hausse du prix du baril au-des-
sus de la barre des 86 dollars
autorise une accalmie. Car on
est censé admettre, suivant les
chiffres réconfortants, que mal-
gré la pandémie, l’Algérie s’en
sort avec moins de dégâts que
beaucoup d’autres  pays qui
souffrent des hausses des prix
de l’énergie sur le marché mon-
dial, en cette période hivernale.
Cette embellie chez les pays
producteurs de gaz et de pétrole

durera jusqu’à la mi-2022 tout
au plus, estiment les experts. 

D’ici là, notre gouvernement
doit se pencher sur les aspects
saillants de la crise qui ont
caractérisé ces dernières
années, à savoir le chômage
grimpant et la montée des prix
sur le marché. Car il faut rele-
ver que, d’une manière géné-
rale, les produits de première
nécessité sont importés de l’é-
tranger et leur hausse gangrène
les ménages à faibles revenus.

Sans omettre les efforts

fournis par les pouvoirs publics,
comme les aides consenties aux
start-up, aux petites entrepri-
ses, à l’encouragement des jeu-
nes par  les aides fournies par
l’État, en vue de  créer des
emplois, mais qui demeurent
insuffisants. 

Vu le taux de chômage en
montée vertigineuse et tou-
chant de manière générale les
tranches sociales instruites, il y
a lieu de redoubler d’intensité
avec les aides pour créer davan-
tage d’emplois parce que la

période de l’assistanat social ou
l’achat « de la paix civile »,
comme faisaient les prédéces-
seurs, est révolue.    

Cette classe moyenne, la
plus concernée par les « réfor-
mes »  serait, à défaut, appelée
à descendre plus bas si on ne
prend pas ses devants. Tant
qu’il y a l’embellie, il faut
redoubler d’efforts pour la met-
tre à l’abri. Car, il faut rappeler
qu’à la veille de la célébration
du 67e anniversaire du déclen-
chement de la révolution du

1er novembre, la majorité de
ses initiateurs appartenait à
cette catégorie médiane qui
souffrait de la mainmise des
gros colons sur les richesses du
pays.

Les jeunes diplômés qui se
jettent dans la mer, en allant à
la quête d’un idéal ou simple-
ment pour manger à leur faim,
attendent du concret parce que
selon les expériences passées,
toutes les politiques se ressem-
blent si elles ne causent pas le
déclic.  

Enfin, au-delà de l’aspect
économique, il     y a le volet
concernant le pouvoir judiciaire
qui nécessite la volonté de lui
« redonner la place privilégiée
qu’il mérite », comme l’a
exprimé le premier magistrat
du pays. On ne répètera jamais
assez,que l’injustice doublée
d’un horizon incertain accen-
tuent la mal-vie.  

Si on revenait aux germes du
Hirak de février 2019, on
découvrirait que ses principaux
initiateurs appartenaient à
cette classe moyenne qui crai-
gnait pour son avenir et l’ave-
nir de ses enfants et qui, au fil
des jours, a drainé toutes les
couches sociales. On ne sait pas
encore si cet aspect a été relevé
car quand la peur d’un avenir
incertain s’installe, les incerti-
tudes se succèdent  pour com-
bler ce vide qui se répercute sur
la paix civile. 

AA..HH..

Comment mettre fin aux subventions ?

� AABBDDEELLKKAADDEERR HHAARRIICCHHAANNEE
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L’ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DE L’INVESTISSEMENT

LL’’aarrttiissaannaatt  ddeess  iiddééeess
LL’’EETTAATT, de l’avis des membres de l’association, est un partenaire dans cet objectif de développement de l’artisanat.

ALGER

Le corps 
de l’avocat
Zitouni retrouvé
Disparu, lors des dernières
inondations qu’a connues la
capitale, le corps de l’avocat
du barreau d’Alger, Mehdi
Zitouni, a été retrouvé.
Quatre jours après sa
disparition, les éléments de
la Protection civile sont
parvenus à retrouver le
corps de l’avocat disparu, à
Oued El Kerma, dans la
capitale. Agé de 40 ans, sa
disparition a été signalée,
dimanche dernier, le jour où
ont débuté les opérations de
recherches. L’avocat,
résidant à la cité Pépinière à
Draria, sur les hauteurs
d’Alger, était dans sa voiture,
lorsqu’il a été emporté par
les dernières pluies
torrentielles. Les pluies
tombées au niveau de Draria
(près de 144 mm) ont
enregistré un record
supérieur à celui enregistré
à Bouzaréah, durant les
inondations de Bab El Oued
en 2001, qui est de 132 mm»,
ont indiqué les services de
la wilaya d’Alger. Par
ailleurs, dimanche dernier, le
corps d’une femme de 58
ans a été repêché par les
éléments de la Protection
civile. La victime a été
emportée par les crues
d’oued Saoula à Alger. Pour
rappel, , selon le bilan établi
par la wilaya d’Alger, 3 morts
ont été enregistrés lors de
ces intempéries.

CC ’est une initiative qui peut enclen-
cher une véritable dynamique de
développement du secteur de l’arti-

sanat dans la wilaya de Tizi Ouzou.
Amorcée par l’Association pour l’investisse-
ment dirigée par Rachid Guerbas, qui a su
réunir les compétences nécessaires à même
de mener ce travail sur le terrain pour
accompagner les artisans. Lors d’une
réunion de ses membres, l’association, dont
la mission est de promouvoir l’investisse-
ment, a dressé un tableau exhaustif  du sec-
teur. Les problèmes rencontrés ont été sou-
levés par les individus concernés eux-
mêmes, alors que des ébauches de solutions
et de stratégies à mener ont été au menu des
travaux des experts et des universitaires
présents. Aussi, l’un des moyens qu’ont
trouvés les intervenants est incontestable-
ment le regroupement des artisans en
coopératives spécialisées dans chaque
domaine. Ces regroupements, affirmaient
nombre d’experts, sont à même de consti-
tuer un terrain d’échange d’idées et de stra-
tégies pour donner de la visibilité aux pro-
duits fabriqués. Des regroupements qui
donneront de la force à ces professionnels
des produits artisanaux et des produits du
terroir. Ainsi, une fois regroupés en coopé-
ratives, les artisans peuvent influer sur les
décisions et les politiques des pouvoirs
publics concernant leurs créneaux et affron-
ter aussi les problèmes rencontrés sur le ter-
rain. Mais ces coopératives nécessitent un
accompagnement consistant, ce qui appelle

la présence à leurs côtés des pouvoirs
publics et des experts. L’Etat, de l’avis des
membres de l’association, est un partenaire
dans cet objectif de développement de l’arti-
sanat. Un partenaire représenté générale-
ment par les directions concernées, ainsi
que les dispositifs d’accompagnement de
l’investissement artisanal. En effet, l’Etat,
selon de nombreux intervenants, doit rester
à l’écoute des artisans, lesquels ont des
doléances mais aussi de nouvelles idées à
proposer. Pour sa part, l’Association pour la
promotion de l’investissement (API) se pré-
sente comme un cadre favorable à l’émer-
gence de nouvelles idées et de nouvelles
approches, afin de développer le secteur de
l’artisanat, en particulier et et l’investisse-
ment, en général. C’est une force de  propo-
sition qui œuvre à marquer son empreinte

le travail visant l’essor de l’artisanat et de
l’investissement. Enfin, il est à rappeler que
l’association, qui a déjà eu à organiser des
salons, pour la promotion des produits de
l’artisanat et les produits du terroir, compte
élaborer une batterie d’idées afin  d’aider
les représentants des pouvoirs publics à
mettre en œuvre la politique du gouverne-
ment, mise en branle dans le cadre du nou-
veau Plan d’action, qui englobe le dévelop-
pement de l’investissement.  Des solutions
pour dépasser le problème des zones d’acti-
vités et des idées pour récupérer des moyens
logistiques non utilisés, à l’instar des 100
locaux par commune, qui peuvent servir
d’espaces aux artisans.  L’API compte
apporter sa touche dans le développement
de l’investissement et ce n’est pas la volonté
qui manque à ses membres. KK..BB..

Des actions 
au service 

de l’investissement

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII
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CINQ MOIS APRÈS LA MISE EN PLACE D’UN PLAN D’URGENCE,
LE STRESS HYDRIQUE PERSISTE

EEAAUU  SSEECCOOUURRSS  !!
LLEESS  CCIITTOOYYEENNSS continuent de souffrir le martyre avec des coupures intempestives et un programme de
distribution non respecté.

LL ’Algérie a toujours soif !
L’arrivée des premières
pluies n’a pas atténué le

stress hydrique. Elles ne sont,
bien évidemment, pas suffisan-
tes pour compenser le déficit
que connaît le pays à la suite de
la sécheresse de ces dernières
années. Toutefois, l’été dernier,
le gouvernement a mis en place
un plan d’urgence. Il s’agit,
notamment, de la construction
de nouvelles stations de dessa-
lement, mais, surtout, la mise
en service de nouveaux forages
hydrauliques. Or, ces projets
tardent à être livrés ! Les
citoyens continuent de souffrir
le martyre  avec des coupures
intempestives et un programme
de distribution non respecté.
Une scène aperçue il y a
quelques jours dans la banlieue
algéroise, plus exactement dans
la ville de Rouiba, résume par-
faitement ce désarroi. Un
camion-citerne garé dans un
quartier en train de remplir la
citerne d’un citoyen habitant
au 5e étage. « Cela fait dix jours
que je n’ai pas eu une goutte
d’eau. Même quand l’alimenta-
tion en eau potable est rétablie
dans le quartier, elle ne par-
vient pas à mes robinets, faute
de pression suffisante », rap-
porte, désespéré, ce chef de
famille. « Je suis obligé de
recourir, au moins une fois par
semaine, aux vendeurs d’eau »,

ajoute-t-il, avec beaucoup de
colère. Un courroux que d’au-
tres Algériens expriment dans
la rue. Les fermetures de routes
et protestations pour dénoncer
les pénuries d’eau sont deve-
nues monnaie courante. La
semaine dernière, au Hamiz
(Alger), ou encore à Corso et
Tidjelabine, dans la wilaya de
Boumerdes, des citoyens
avaient, une nouvelle fois,
occupé la rue pour cela, après
plus d’une dizaine de jours «
sans nouvelles » de ce précieux
liquide. En fait, c’est tout le
pays qui est en proie à cette
situation de plus en plus inte-
nable. Les citoyens, qui com-
prennent la gravité de la situa-
tion et le manque d’eau, s’in-
surgent, cependant, contre le

fait que les programmes de dis-
tribution ne soient pas respec-
tés. Pis encore, beaucoup
dénoncent un manque 
d’« équité » entre les différents
quartiers des mêmes commu-
nes. Par exemple, à
Constantine, le centre-ville est
sujet à des coupures malvenues
alors que d’autres quartiers ne
sont alimentés que tous les
deux ou trois jours. Même cons-
tat du coté de Béjaïa, où, selon
des sources locales, même les
quartiers du centre-ville ne
sont pas desservis au même
rythme.  À Oran, l’eau se fait de
plus en plus rare. La panne de
la station de dessalement
d’Arzew n’est pas là pour
arranger les choses. Du coup,
plusieurs quartiers et cités,

notamment dans la partie est
d’Oran, sont sensiblement frap-
pés par des perturbations dans
l’alimentation en eau potable.

À Tizi Ouzou, c’est encore
pire ! Selon notre chef de
bureau local, le stress hydrique
se fait ressentir avec beaucoup
plus « d’acuité ». Il s’est généra-
lisé avec des endroits privés
d’eau depuis des dizaines de
jours. La « faute » au grand bar-
rage de Taksebt, qui alimente la
wilaya, quasiment à sec. Il est
rempli à moins de 5%, ce qui
fait que les ressources
hydriques sont rares.
Néanmoins, 40 forages devaient
être mis en service pour pallier
cette situation. Ils tardent à
arriver comme un peu partout
dans le pays. Dans la capitale,

ces « puits de l’espoir » sont
attendus impatiemment par les
habitants qui scrutent chaque
jour l’avancée des travaux.
Certains ont ouvert leurs van-
nes mais cela reste insuffisant
au vu de la forte demande. Le
ministre des Ressources en eau,
Karim Hasni, a effectué, hier,
une virée dans la capitale pour
inspecter ces fameux forages.  Il
s’est voulu rassurant en décla-
rant que « l’exploitation des
nouveaux puits, qui ont été
achevés dans le cadre des plans
et programmes d’urgence, a
permis d’atteindre une produc-
tion estimée à 300 000 mètres
cubes par jour ». Des assuran-
ces qui ne se font pourtant pas
ressentir sur le terrain où la
situation reste quasiment
inchangée. Le wali d’Alger,
Youcef Cheurfa, a, lui, tempéré
les ardeurs en donnant rendez-
vous aux Algérois après l’inau-
guration de la station de dessa-
lement de Bateau cassé, à Bordj
El Kiffan (est d’Alger). 
« L’approvisionnement en eau à
Alger sera quotidien après la
réception de cette station », a-t-
il attesté. Mais les habitants d’
« El Bahdja » doivent prendre
encore leur mal en patience.
Selon le ministre, cette station
ne sera réceptionnée qu’au
mois de mai prochain. En atten-
dant, il faudra espérer plus de
clémence de la part de Dame
nature… WW..AA..SS..

La ruée vers l’eau

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

LE PRIX DU TUBERCULE TOISE LE CITOYEN

CCeettttee  ppaattaattee  qquuii  mmeennaaccee  llaa  RRééppuubblliiqquuee
LLAA  VVEENNTTEE de la pomme de terre saisie, à 50 DA, n’a pas eu d’impact sur le marché puisqu’elle  s’entête à garder jalousement son prix.

LL es mesures prises par le ministre
du Commerce, Kamel Rezig, pour
faire descendre le prix de la

pomme de terre, semblent être vaines.
Ces mesures consistaient d’abord, à pré-
parer une loi antispéculation pour dis-
suader les barons du marché des fruits
et légumes, puis dans un second temps,
le contrôle rigoureux des points de stoc-
kage et enfin la saisie des récoltes,
comme cela s’est passé à Relizane, pour
les vendre à moitié prix avec l’intention
de casser les prix.

Mais  sur le fond, le marché qui irrite
les ménages, n’évolue pas vers la séré-
nité car les bourses de la classe moyenne
ne permettent pas le luxe de s’offrir un
plat aux frites. Tout le monde attendait
l’accalmie sur le marché, mais rien n’ap-
paraît à l’horizon. Tous les discours de
bonne intention n’ont pas suffi à rassu-
rer le consommateur.

Afin de mieux cerner la question, on
a interrogé un fellah de Aïn Defla, une
région qui produit de la bonne pomme
de terre, à l’instar des contrées comme
Mascara, El Oued, Mostaganem ou
Bouira.  Ce dernier estime qu’à cause de
la pluviométrie « les gens ont semé
moins de patates cette année ». En plus
de cela, « les forages, dans la zone de Aïn
Defla, ne se font qu’avec autorisation de
l’administration qui les délivre rare-

ment ». Notre interlocuteur est catégo-
rique : « Le prix de la pomme de terre ne
descendra pas cette année. » D’un autre
côté, il révèle que « les aires de stockage
sont contrôlées et que ce sont les autori-
tés qui « leur demandent de mettre sur
le marché telle quantité ». Ce n’est, bien
sûr,  que l’avis d’un fellah lambda dans
une région à vocation agricole. 

L’autre aspect est causé par les spé-
culateurs. D’une manière générale, les
fellahs -principalement ceux qui tien-
nent les exploitations collectives ou indi-
viduelles- travaillent la terre, la sèment
puis, une fois la récolte prête, ils la ven-
dent sur les champs pour éviter le casse-
tête de la cueillette et du marché. 

Notre interlocuteur nous raconte
l’histoire d’un champ de choux dont il
avait vendu la récolte à un revendeur de
Sétif : « Ce dernier a pris un premier
chargement, puis le prix a chuté d’une
façon vertigineuse, il m’a appelé pour
me dire de laisser les gens cueillir les
choux parce que les prix ont baissé. C’est
ce que j’ai fait, assure-t-il, parce que per-
sonne ne peut contrôler le marché ; ça
monte et ça descend selon l’offre et la
demande. ».    Aujourd’hui, le prix de la
pomme de terre pose un sérieux pro-
blème. Va-t-on recourir à son importa-
tion si le marché persiste dans cette
voie?  En attendant la réponse, à
quelques mois  du Ramadhan, il y a lieu
de repenser la politique agricole. Car, il
faut l’avouer, toutes les réformes dans le

secteur agricole n’ont pas été satisfai-
santes, pour ne pas dire , ont échoué ; à
commencer par la révolution agraire qui
a créé des villages agricoles qui se sont
éloignés de leur vocation initiale. Les
descendants de ces fellahs arrachés de
leurs plaines et montagnes pour tra-
vailler les terres, confisquées à leurs pro-
priétaires,  sont restés sur les lieux. La
plupart sont restés sans emploi. C’est là
qu’ils sont nés et ne connaissent pas,
pour la plupart,  leur région d’origine.
D’autres ont réussi, grâce à la générali-
sation de l’école dans les coins reculés, et
figurent parmi les cadres compétents,
mais ils se comptent sur les doigts d’une
seule main pour certaines coopératives.
La majorité vivote tout près des villes et

villages sans vraiment percer. 
Les réformes de Chadli n’ont pas non

plus permis de subvenir aux besoins de
la population en autosuffisance alimen-
taire. Comme on l’a évoqué dans un arti-
cle récent. Les exploitations agricoles
prennent la tournure de morcellement
pour créer d’autres faubourgs qui vien-
dront s’ajouter à ceux déjà existants.
D’autres diraient que la terre ne fait
plus vivre. Mais quelles sont les raisons ?
l’Algérie n’était-elle pas le grenier de
l’Europe ? Les Français n’ont-ils pas
envahi l’Algérie parce qu’ils ne pou-
vaient plus payer les dettes dues au blé
livré sur  ordre   du  dey  d’Alger pour
nourrir  les   troupes napoléoniennes ?  

AA..HH.
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Manque d’eau et spéculation
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BÉJAÏA

EEnnffiinn  ddeess  llooggeemmeennttss  ppoouurr  lleess  ssiinniissttrrééss
UUNN  TTIIRRAAGGEE au sort a été effectué, hier, au profit des sinistrés, victimes  des deux tremblements de terre,  sans la
présence de la presse, qui n’a pas été conviée pour l’occasion.

PP lus de 153 familles, tou-
chées par les deux der-
niers tremblements de

terre qui ont secoué la ville de
Béjaïa, ont été conviées, hier, au
tirage au sort concernant l’af-
fectation des logements sociaux
qui leur étaient destinés.  Dans
une ambiance bon enfant, les
bénéficiaires ont connu, depuis,
l’étage et le numéro de leurs
appartements, dont la remise
des clés interviendra sous peu. 

Le tirage au sort, au profit
des 153 familles détentrices de
décisions de pré-affectation, a
été organisé, hier, en présence
du DG de l’Office de promotion
et de gestion immobilière
(Opgi), de Béjaïa, d’un huissier
de justice, du chef de daïra de
Béjaïa, les cadres de l’Office et
les bénéficiaires de ce pro-
gramme de logements sociaux.
Une occasion pour finaliser le
choix des étages et des apparte-
ments de cette tranche, desti-
nés aux familles déjà recensées
par la commission de daïra et
répondant aux critères exigés
pour l’obtention d’un logement
social, à savoir la catégorie
inscrite au rouge lors des der-
niers tremblements de terre
qu’avait connus la région de
Béjaïa.

L’opération, supervisée par
l’office, s’est déroulée en toute

transparence, a-t-on appris de
sources responsables. Cette
première initiative sera suivie
d’une autre qui touchera les
familles recasées au niveau des
sites de Saket, cité Soummari,
plateau Amimoun, Base Impos,
Edimco …, qui souffrent depuis
des années dans des conditions
inhumaines. Le nouveau chef

de l’exécutif semble prendre au
sérieux le calvaire des gens
démunis, qui n’ont d’autre
choix, pour une vie saine, que
celui  de bénéficier de loge-
ments sociaux. Hier, les appar-
tements des étages du bas, des-
tinés aux bénéficiaires touchés
par le séisme du 18 mars 2021
et classés en zone rouge, ont été

affectés, en priorité, aux per-
sonnes ayant des besoins spéci-
fiques, dans l’attente de la
poursuite de l’opération pour
indemniser toutes les person-
nes touchées. 

Les 57 familles recasées,
depuis plus de quatre ans, au
camp de toile de Saket, par
l’APC de Béjaïa, attendaient
elles aussi un geste des pou-
voirs publics.  Ces oubliées par
les responsables locaux et le
ministre de tutelle, ne doivent
plus attendre. Les recoupe-
ments d’information en notre
possession  concourent vers le
règlement de la situation de ces
familles qui n’ont que trop
enduré cette situation, dans un
environnement hostile fait d’un
froid terrible et de conditions
sécuritaires qui laissent à dési-
rer. Il en est de même pour les
familles recasées provisoire-
ment par l’Assemblée populaire
communale de Béjaïa, dirigée
alors par le Front de Libération
nationale. Plus de 250 familles
démunies ont été abandonnées
à leur sort, en dépit des alertes
souvent exprimées. Des rassem-
blements de protestation,
devant le siège de la wilaya, ont
été organisés maintes fois, mais
sans résultats. Aujourd’hui, ces
familles son toujours là, accro-
chées à un hypothétique espoir
d’un geste des autorités qui,
pourtant, sont très au fait de la
réalité locale, une réalité faite

de conditions de vie des plus
précaires et d’une sécurité faite
souvent d’agressions noctur-
nes, loin d’émouvoir les autori-
tés locales en charge de la situa-
tion.  Rappelons qu’il y a un
peu plus d’une année, un grave
incident a secoué le camp de
recasement de Saket, soit le site
le plus éloigné de la ville et de la
sécurité, interpellant, encore
une fois, les autorités locales
pour agir au plus vite avant que
l’irréparable ne survienne.
Dans le site de recasement, les
conditions de vie des familles,
rapportées ici et là, n’ont de
valeur que celle d’éliminer tous
ces sites qui dénaturent la ville
de Béjaïa et mettent en péril la
vie des gens. Ces bidonvilles
doivent nécessairement être
éradiqués. Il y va de l’image de
Béjaïa, ville touristique, mais
également de la sécurité de ses
habitants, car c’est dans ces
lieux que naissent les fléaux
sociaux de tous genres, avant de
se propager aux quatre coins de
la ville. Drogue, prostitution,
agressions, vols, autant de
fléaux que l’on ne peut com-
mencer à combattre qu’en éra-
diquant leurs terrains de proli-
fération. La cité Soumari, les
bases Enpros, l’Edimco et
Saket, pour ne citer que celles-
là, sont occupées provisoire-
ment par plus de 250 familles
vivant dans des conditions peu
enviables. AA..SS..

La délivrance pour ceux qui savent attendre

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

APPROVISIONNEMENT D’EL HADJAR

LLee  mmiinneerraaii  ddee  ffeerr  ddee  ll’’EEsstt  aauu  sseeccoouurrss
LLEE  CCOOMMPPLLEEXXEE d’El Hadjar sera, désormais, approvisionné en fer de manière

ordonnée et régulière avec un engagement sur  la quantité et la qualité.

EEt ceci conformément
au programme défini
dans le contrat trien-

nal 2021-2023. C’est ce qu’a
indiqué un communiqué
émanant de la direction du
complexe Sider 
El Hadjar. Aux termes du
document, publié sur la page
facebook de Sider Annaba,
un accord a été signé, hier,
entre Sider El Hadjar et la
direction générale de
Minerai de fer de l’Est
(MFE), pour approvisionner
le complexe d’El Hadjar en

minerai de fer. Ont assisté à
la cérémonie de signature de
ce protocole d’accord, organi-
sée à la direction générale du
complexe Sider Annaba,  le
directeur général de Sider El
Hadjar, Lotfi Kamal Manea,
le président du conseil d’ad-
ministration, Al Arabi
Hassan et le directeur géné-
ral de Minerai de fer de  l’Est
(MFE), Mohand Idir
Mozayah, a rapporté le com-
muniqué. Selon les préci-
sions apportées par cette
source, l’accord met l’accent,
notamment sur un approvi-
sionnement ordonné et per-

manent, avec un engagement
sur la quantité et la qualité
convenues, conformément au
programme défini dans le
contrat. Outre la présence de
cadres dirigeants des deux
entreprises, ont également
été présents  à la signature
de ce protocole d’accord, les
représentants de la Société
nationale des transports
ferroviaires (Sntf). Pour leur
part, les responsables de
cette dernière, la Sntf en l’oc-
currence, ont confirmé leur
disponibilité à fournir toutes
les capacités nécessaires à la
réussite du processus de
transport du minerai de fer
depuis les deux gisements de
Boukhadra et Ouenza, dans
la wilaya de Tébessa, jus-
qu’au complexe sidérurgique
d’El Hadjar, a conclu le
même communiqué. Avec ce
contrat, qui va s’étaler de
2021 à 2023, les gisements de
minerais de fer de
Boukhadra et d’Ouenza,
auront un plan de charge
conséquent pour alimenter le
complexe Sider d’El Hadjar
en fer brut. Une matière pre-
mière, de base surtout,  pour
la production de tous pro-
duits sidérurgiques confon-
dus, le rond à béton, destiné
au secteur du bâtiment,
notamment. WW..BB..

LL’’iinniittiiaattiivvee  eesstt,,  àà  mmaaiinnttss  ééggaarrddss,,
lloouuaabbllee,,  ccaarr  eellllee  aarrrriivvee  àà  ppooiinntt
nnoommmméé  ppoouurr  bboooosstteerr  lleess  aaccttiivvii--

ttééss  ééccoonnoommiiqquueess  ddee  llaa  ffeemmmmee  rruurraallee..
EEllllee  vvaa,,  ssaannss  nnuull  ddoouuttee,,  ppaarrttiicciippeerr  àà
llaa  pprroommoottiioonn  ddeess  mmééttiieerrss  ddee  llaa
ffeemmmmee..  DDeess  mmééttiieerrss  aaiiddééss  ddaannss  llee
ccaaddrree  ddeess  ddiissppoossiittiiffss  ddee  ll’’EEttaatt  tteellss
qquuee  ll’’AAnnggeemm,,  mmaaiiss  qquuii  ppeeiinneenntt  àà
rrééuussssiirr  àà  ccaauussee  ddeess  ddiiffffiiccuullttééss  lliiééeess
eesssseennttiieelllleemmeenntt  àà  llaa  vveennttee..  CC’’eesstt  jjuuss--
tteemmeenntt  ddaannss  ccee  ccaaddrree  qquuee  llee  mmaarrcchhéé
ppoouurr  lleess  ffeemmmmeess,,  qquuii  aa  ééttéé  llaannccéé,,
hhiieerr,,  eesstt  dd’’uunnee  ttrrèèss  ggrraannddee  iimmppoorr--
ttaannccee..  ÀÀ  ll’’oorriiggiinnee  ddee  ll’’iinniittiiaattiivvee,,  ll’’aass--
ssoocciiaattiioonn  fféémmiinniinnee  AAnnzzaa,,  ddee  llaa  ccoomm--
mmuunnee  ddee  BBoouuddjjiimmaa..  LLaa  mmaanniiffeessttaa--
ttiioonn  ss’’eesstt  ddoonncc  tteennuuee  llaa  pprreemmiièèrree
ffooiiss,,  hhiieerr,,  aauu  nniivveeaauu  ddee  llaa  ppllaaccee  jjoouuxx--
ttaanntt  llaa  MMaaiissoonn  ddee  jjeeuunneess  ssiittuuééee  àà
pprrooxxiimmiittéé  dduu  cchheeff--lliieeuu..  

DDééssoorrmmaaiiss,,  llee  mmaarrcchhéé  ssee  ttiieennddrraa
llee  mmeerrccrreeddii  ddee  cchhaaqquuee  sseemmaaiinnee,,
aannnnoonncceenntt  lleess  oorrggaanniissaattrriicceess..  CCee
mmaarrcchhéé,,  oouuvveerrtt  àà  ttoouutteess  lleess  ffeemmmmeess
qquuii  oonntt  uunn  pprroodduuiitt  àà  pprrooppoosseerr  àà  llaa
vveennttee,,  ss’’eesstt  tteennuu  ddaannss  uunnee  bbeellllee
aammbbiiaannccee,,  aavveecc  llee  ssoouuttiieenn  ddeess  aauuttoorrii--
ttééss  llooccaalleess,,  eenn  ppaarrttiiccuulliieerr  eett  ddeess
cciittooyyeennss,,  eenn  ggéénnéérraall..  UUnn  mmaarrcchhéé
aappppeelléé  àà  ss’’aaggrraannddiirr  eett  àà  aattttiirreerr  ddee
pplluuss  eenn  pplluuss  ddee  cclliieennttss..  EEnn  eeffffeett,,  llaa
hhaallllee,,  oouuvveerrttee  àà  ttoouutteess  lleess  ffeemmmmeess
qquuii  vveeuulleenntt  vveennddrree  lleeuurrss  pprroodduuiittss,,
eesstt  ttrrèèss  rriicchhee..  LLaa  ggaammmmee  ddeess  aarrttiicclleess
pprrooppoossééss  eesstt  ttrrèèss  vvaassttee,,  ccoommpprreennaanntt,,

nnoottaammmmeenntt ::  lléégguummeess  sseeccss  eett  lléégguu--
mmeess  vveerrttss,,    lleennttiilllleess,,  ppooiiss  cchhiicchheess,,
ppoommmmeess  ddee  tteerrrree,,  ooiiggnnoonnss,,  aaiill,,  hhuuiillee
dd’’oolliivvee,,  mmiieell,,  ccoouussccoouuss,,  hhaabbiilllleemmeenntt
eett  pplleeiinn  dd’’aauuttrreess  pprroodduuiittss  iinnttéérreess--
ssaannttss..  SSuurr  lleess  lliieeuuxx,,  lleess  oorrggaanniissaattrrii--
cceess,,  aaccttiivvaanntt  ddaannss  ll’’aassssoocciiaattiioonn  AAnnzzaa,,
qquuii  ffêêttaaiitt,,  hhiieerr,,  ssoonn  2233èèmmee  aannnniivveerr--
ssaaiirree,,  ééttaaiieenntt  dd’’aaiilllleeuurrss  ttrrèèss  mmoottiivvééeess
eett  ssuurrttoouutt  ddéécciiddééeess  àà  rreelleevveerr  ccee  ddééffii
ddee  ddoonnnneerr  àà  llaa  ffeemmmmee  rruurraallee  ddee  lleeuurr
ccoommmmuunnee,,  uunn  eessppaaccee  ppoouurr  pprroommoouu--
vvooiirr  lleeuurrss  pprroodduuiittss  eett  ssuurrttoouutt  lleess
vveennddrree..  EEnn  ffaaiitt,,  cceess  eessppaacceess  eexxiisstteenntt
àà  ttrraavveerrss  llaa  wwiillaayyaa  ddee  TTiizzii  OOuuzzoouu
mmaaiiss  nnee  ssoonntt  ppaass  nnoommbbrreeuuxx..  DDaannss  llaa
ddaaïïrraa  ddee  LLaarrbbaaââ  NNaatthh  IIrraatthheenn,,  ssee
ttiieenntt  ttoouujjoouurrss  uunn  mmaarrcchhéé  qquuii  eexxiissttee
ddeeppuuiiss  pplluuss  dd’’uunn  ssiièèccllee..  LLeess  ffeemmmmeess
vviieennnneenntt  pprrooppoosseerr  lleess  pprroodduuiittss  ffaaiittss
ddee  lleeuurrss  mmaaiinnss,,  àà  llaa  mmaaiissoonn,,  ppoouurr
aaiiddeerr  lleeuurrss  ffaammiilllleess..  LLeess  pprroodduuiittss  ddee
ll’’aarrttiissaannaatt  eett  cceeuuxx  dduu  tteerrrrooiirr  ssoonntt  lleess
pplluuss  pprréésseennttss,,  ccaarr  lleess  ffeemmmmeess  ffoonntt
ggéénnéérraalleemmeenntt  ddee  ppeettiittss  mmééttiieerrss  ppoouu--
vvaanntt  êêttrree  rréédduuiittss  àà  ll’’éélleevvaaggee  ddeess  ppoouu--
lleess  eett  ddeess  llaappiinnss..  

CCeess  pprroodduuiittss  bbiiooss  ssoonntt,,  dd’’aauuttaanntt
pplluuss,,  ttrrèèss  ddeemmaannddééss  ddee  nnooss  jjoouurrss..
EEnnffiinn,,  iill  ccoonnvviieenntt  ddee  nnootteerr  qquuee  ccee
ggeennrree  ddee  mmaarrcchhéé  eesstt  ttrrèèss  uuttiillee  ppoouurr
aaccccoommppaaggnneerr  lleess  pprroojjeettss  ffiinnaannccééss  ppaarr
lleess  ddiissppoossiittiiffss  tteellss  qquuee  ll’’AAnnggeemm,,  ddoonntt
lleess  bbéénnééffiicciiaaiirreess  ssoonntt  eesssseennttiieellllee--
mmeenntt  lleess  ffeemmmmeess  rruurraalleess..  FFiinnaannccééss
ddaannss  ccee  ccaaddrree,,  ddee  nnoommbbrreeuuxx  pprroojjeettss
éécchhoouueenntt  àà  ccaauussee  ddeess  ddiiffffiiccuullttééss  àà
ééccoouulleerr  lleess  pprroodduuiittss..  

KK..BB..

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

IL S’EST TENU, HIER, POUR LA PREMIÈRE FOIS A BOUDJIMA

UUnn  mmaarrcchhéé  ppoouurr  lleess  pprroodduuiittss  ffaabbrriiqquuééss  ppaarr  lleess  ffeemmmmeess    
CCEE  GGEENNRREE de marché est très utile pour accompagner les projets

financés par les dispositifs tels que l’Angem dont les bénéficiaires
sont essentiellement des femmes rurales.

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

Une usine complexe
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L
a problématique des det-
tes des clubs revient au-
devant de la scène foot-
ballistique algérienne au
moment où des joueurs

créanciers qui ont attendu la régu-
larisation de leur situation mena-
cent de recourir à la FIFA. Cette
problématique vient d’être reposée
avec les clubs de la Ligue 2 ama-
teur. En effet, le président de la
Ligue nationale de football ama-
teur (LNFA), Ali Malek, a affirmé
que son instance a pris des mesu-
res « exceptionnelles », sur le plan
financier, pour faciliter aux clubs
le retrait de leurs nouvelles licen-
ces, en vue du coup d’envoi du
championnat de Ligue 2, mardi
dernier. Malek affirme comprendre
la situation de ces clubs
endettés et c’est donc la
raison pour laquelle il a
pris 2 décisions : la 1ère
de réduire les dettes de
ces clubs à 50% et la
seconde d’octroyer à
ces mêmes clubs, leurs
licences de joueurs.

Il est important de noter
que plusieurs formations, dont les
dettes sont importantes au niveau
de la CNRL, n’ont pas pu retirer les
licences de leurs nouveaux élé-
ments, à l’image du CABB Arréridj,
USM Annaba, JSM Béjaïa, et autres
USM Bel Abbès. « Nous savons,
pertinemment, que les clubs sont
dans l’impossibilité de payer l’inté-
gralité de leurs dettes cumulées au

niveau de la Chambre nationale de
résolution des litiges (CNRL) », a-t-
il déclaré à l’APS. Le siège de la
LNFA a connu la veille de l’entame
du championnat de la Ligue 2, une
journée mouvementée, puisque
plusieurs clubs ont dû attendre le
dernier jour pour retirer les licen-
ces de leurs joueurs, en prévision
de la nouvelle saison. 

Ali Malek a indiqué que l’ensem-
ble des clubs ont payé
leurs frais d’engage-
ment, mais, il a bien
tenu à déplorer l’atti-
tude du représentant
du SKAF El-Khemis,
qui voulait récupérer
l’intégralité des licen-
ces, alors qu’il n’avait

pas honoré ses
amendes dis-

c i p l i n a i r e s
c u m u l é e s ,
depuis la
saison der-
nière. « Je
suis outré par
le comporte-

ment indigne du
représentant de SKAF
El-Khemis, qui a usé
d’un langage inappro-
prié pour récupérer
les licences. Nous
avons décidé de lui octroyer 17 sur
27 licences, mais il a fini par les
prendre toutes. » Le jour du match,
il n’a pas eu le droit de les utiliser
intégralement. Mais, il y a lieu

donc d’ajouter que ces 2 décisions
du président de la LNFA « encou-
rageraient » donc les clubs à conti-
nuer de ne pas honorer leurs det-
tes et c’est alors que l’une des
répercussions de cette attitude,
est la réaction des joueurs qui eux,
aussi, réclament la régulari-
sation de leur situation
financière. La probléma-
tique n’est, pour ainsi

dire, pas
réglée.  L’on
s’attend à
une décision
« politique »,
pour régler,
définitivement, cette
situation des dettes
des clubs qui perdure
avec celles des dettes
des joueurs pour
reprendre à zéro,
sachant que  la moin-
dre erreur dans le
futur devrait voir les
responsables concer-
nés obligés de les
honorer, quitte à être
estés  en justice.
D’ailleurs, la justice a
bien ouvert des
enquêtes sur la ges-
tion de plusieurs
clubs, sans pour

autant régler l’affaire. Les derniers
chiffres sur les dettes des clubs
annoncés par la FAF au mois de
décembre 2019 sont catastro-
phiques. Parmi les propositions

faites sur le sujet, il est à rappeler
que la volonté « politique attendue
» pourrait bien se faire entre trois
ministères : celui de la Jeunesse et
des Sports, ensuite, celui des
Finances et celui du Travail. Ces
trois ministères, auxquels on pour-

rait adjoindre la FAF et les
Ligues doivent se concer-

ter pour régler ce pro-
blème. 

En d’autres termes,
les pouvoirs publics
pourraient éponger les
dettes des clubs, pour le
moment, par un méca-

nisme légal que doivent trou-
ver les 3 ministères. Mais conti-
nuer les enquêtes et aussi pour-
suivre les anciens «très» mauvais
gestionnaires, sources de tous les
maux, en justice. 

Ceci devrait se faire en parallèle.
Ainsi libérés, les responsables des
clubs devront reprendre, la saison
prochaine, avec zéro dette. À partir
de là, il faudrait de très bons méca-
nismes, dont et surtout, ceux juri-
diques pour le contrôle et le suivi
régulier des finances des clubs,
selon la nouvelle réglementation et
sanctionner toute malversation,
corruption et  mauvaise gestion.
C’est une des solutions pouvant
enfin mettre un terme à l’accumu-
lation de ces dettes qui faussent le
fonctionnement des clubs et sur-
tout ternissent l’image du football
algérien.

S. M.

CRÉANCES DES CLUBS

Les 
joueurs
agacés

Les
solutions
manquentPlusieurs

formations, dont
les dettes sont
importantes au

niveau de la
CNRL, n’ont pas

pu retirer les
licences de leurs

nouveaux
éléments, à
l’image du 

CABB Arréridj,
l’USM Annaba, 

la JSM Béjaïa, et
autre USM Bel

Abbès.

SUITE
ET PAS FIN 
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JSK – ESS ÉCLIPSE TOUT  
Les Canaris et les Aigles noirs aborderont leur premier rendez-vous en championnat avec
l’intention de démarrer du bon pied et éviter ainsi de trébucher d’entrée.

JSK – ESS constituera l’affi-
che de la 2e journée du champ-
ionnat de Ligue 1, prévue, vend-
redi et samedi, alors que le CR
Belouizdad, entamera la
défense de son titre à domicile,
face au CS Constantine.  La JSK
et l’ESS, dont les rencontres de
la journée inaugurale ont été
reportées au 2 novembre, en rai-
son de leur engagement aux
compétitions africaines inter-
clubs, s’affronteront au stade du
1er-Novembre de Tizi Ouzou,
dans un duel qui s’annonce
indécis et ouvert à tous les pro-
nostics. Qualifiées pour le pro-
chain tour de leur épreuve
respective, la JSK et l’Entente
aborderont leur 1er rendez-vous
en championnat avec l’intention
de démarrer du bon pied et évi-
ter ainsi de trébucher d’entrée.
La JSK devrait être dirigée sur le
banc, à titre intérimaire, par l’en-
traîneur adjoint Mounir Dob,
après le départ de l’entraîneur
français Henri Stambouli, dont le
contrat sera résilié à l’amiable.
Le CRB, qui reste sur une quali-
fication à la phase de poules de
la Ligue des Champions, aux
dépens des Ivoiriens de l’ASEC
Mimosas (aller : 1-3, retour : 2-
0), entamera la défense de son
titre à la maison, face au CS
Constantine, battu à domicile par
le MC Oran (0-1). Même si les

Belouizdadis bénéficieront de la
faveur des pronostics, le CSC,
touché dans son amour propre,
va chercher certainement à se
racheter à l’occasion de son
déplacement à Alger. L’US
Biskra, auteur d’un carton, lors
de la 1ère journée en déplace-
ment, face au promu le RC Arba
(5-0), recevra la JS Saoura, l’au-
tre représentant algérien qualifié

en coupe de la Confédération,
dans un derby du sud indécis.
Les gars des « Ziban » auront à
cœur de confirmer leur excellent
début de saison, face à une
équipe de la JSS, capable de
revenir avec le gain du match.
Le MC Alger, dirigé sur le banc
par le Tunisien, Khaled Ben
Yahia, se rendra à l’est du pays
pour défier le NC Magra, battu

d’entrée par le WA Tlemcen (1-
0). Les Algérois, dont l’objectif
est de jouer les 1ers rôles cette
saison, devront rester vigilants
face au NC Magra, dont les sta-
tistiques à domicile plaident en
sa faveur. Le MC Oran et le
Paradou AC, vainqueurs lors de
leur 1er match de la saison,
respectivement, face au CSC et
l’ASO Chlef, sur le même score
(1-0), s’affronteront pour l’objec-
tif commun de confirmer leur
succès. Le 1er derby de l’Ouest
de la saison mettra aux prises le
RC Relizane au WA Tlemcen,
qui a assuré l’essentiel, lors de
la 1ère journée, en battant à la
maison le NCM (1-0). 

L’USM Alger, tenue en échec,
le week-end dernier, dans le
derby algérois, face au NAHD
(1-1), évoluera, a priori sur du
velours, dans son antre Omar-
Hamadi de Bologhine face au
RC Arba, dont l’effectif est com-
posé, majoritairement, de la
réserve.

L’autre promu le HB
Chelghoum-Laïd va signer ses
grands débuts en Ligue 1, en
accueillant le NAHD, alors que
l’ASO Chlef, abordera la récep-
tion de l’Olympique Médéa avec
l’intention de rectifier le tir.  

R. S. 

Les Sétifiens 
en péril à Tizi Ouzou

DJIBOUTI – ALGÉRIE 

Ce sera à Alexandrie 
Le match Djibouti - Algérie,
comptant pour la 5e journée
des éliminatoires du Mondial-
2022 se jouera le vendredi 12
novembre, au stade
d’Alexandrie en Egypte (14h),
a annoncé la Fédération
djiboutienne de football
(FDF). Par ailleurs, le dernier
match des éliminatoires entre
le Djibouti et le Niger, est
programmé pour lundi 15
novembre, au stade de
Niamey (17h). Le même jour
et au même horaire, l’Algérie
recevra le Burkina Faso au
stade Mustapha-Tchaker de
Blida.  

JS KABYLIE

Stambouli s’accroche  
Alors qu’un accord a été
annoncé par le président de
la JSK concernant le départ
de l’entraîneur, Henri
Stambouli, ce dernier réfute.
Le technicien français était
même encore sur le terrain,
mardi soir, pour diriger
l’entraînement. « Depuis
lundi, personne de la
direction du club ne m’a
appelé. Je suis encore le
coach de cette équipe et j’ai
d’ailleurs dirigé, normalement,
les deux séances
d’entraînement du jour... Je
trouve ça dommage qu’on
étale ça dans la presse alors
que rien n’est fait », a déclaré
le coach à Dzfoot. Et
d’ajouter : « Je n’ai pas été
choisi par le nouveau
président, donc je comprends
son choix de se séparer de
moi. Mais il faut faire les
choses proprement. On doit
discuter de ça entre hommes,
les yeux dans les yeux. »

ES SÉTIF 

Khedaïria indisponible
3 à 6 semaines 

L’ES Sétif a annoncé que son
gardien de but, Sofiane
Khedaïria, sera indisponible
de 3 à 6 semaines, suite à la
blessure qu’il a contractée,
dimanche soir, lors de la
victoire (2-0) contre les
Mauritaniens du FC
Nouadhibou. « La durée
exacte de l’indisponibilité de
Khedaïria sera déterminée
après les examens
approfondis qu’il passera
prochainement », a indiqué la
direction du club dans un
communiqué. Le club n’a pas
spécifié la nature exacte de la
blessure dont souffre son
gardien, préférant ne pas trop
anticiper, avant d’avoir pris
connaissance du rapport
médical. Mais ce qui est sûr
est que Khedaïria devrait
rater un certain nombre de
matchs de championnat en
ce début de saison, à
commencer par le prochain
contre la JS Kabylie, demain,
en championnat.  

Longuement attendu,
l’attaquant camerou-
nais, Tony Abdega,

est enfin arrivé à Oran. Agé
de 24 ans, il s’agit de la 16e
recrue opérée cette année
par le club de l’Ouest, le
MC. S’étant engagé pour 2
saisons au MCO, il a évolué
durant sa courte carrière au
Apejes FC (Cameroun), au
FC Yerevan (Arménie),
ainsi qu’au MFK Vyskov (2e
division, Tchéquie). Il est,
cependant, au chômage
technique depuis juillet
2019. À peine arrivé, il s’est
laissé bercer par le rêve de
se tailler un contrat dans un
championnat européen en
transitant par le club ora-
nais. « Je suis très heureux
de ma présence parmi les
effectifs d’un club de stature
de l’équipe oranaise en y
tentant ma chance», a-t-il
dit, ajoutant qu’« on m’a
raconté que du bien sur
cette équipe ». En revan-
che, a précisé le joueur :
« J’ai peu d’informations sur
le championnat algérien». «
Mais je suis totalement prêt
à faire part du groupe du
club en me donnant corps
et âme au club», a-t-il
ajouté, précisant que « je
suis confiant en mes capa-
cités». Jusque-là, ces
déclarations paraissent à la
fois ordinaires et protocolai-
res, avant que le joueur

n’affiche ses réelles inten-
tions en donnant comme
référence son  compatriote,
l’ex-joueur du MCO, Benia
et calquer sa carrière : « Je
souhaite également vivre
l’histoire de Benia et que le
club me serve de tremplin
me permettant d’évoluer
dans les plus grands
championnats. » Ayant rati-
fié son contrat dans la nuit
de lundi,  Abega a été aus-
sitôt mis sous la supervision
du coach Azzedine Aït
Djoudi.  Ce dernier n’a pas
raté l’occasion pour intégrer
le joueur dans le groupe
pour le voir  à l’œuvre et l’é-
valuer sur tous les niveaux.
Des sources proches du
club affirment que cela «
durera au moins une
semaine». Le joueur, étant
d’ores et déjà rêveur, le
rêve ne lui est pas interdit.
D’autant plus le club peut
aisément lui offrir toutes les
occasions lui permettant
d’évoluer ailleurs. Pour peu
que ce dernier fasse preuve
de ses prouesses. En atten-
dant, les poulains de
Azzedine Ait Djoudi se sont,
malgré leur victoire, affairés
à  passer au peigne fin les
lacunes relevées, lors du
1er match qu’ils ont disputé,
à Constantine, face à CSC,
tout en redoublant d’efforts,
en se préparant pour les dif-
férents rounds du champ-
ionnat de cette saison.

W. A. O.

L a remise, vaille que vaille de la
gestion des affaires du MCO
entre de bonnes mains, conti-

nue de constituer le sujet dominant
des débats locaux et hiérarchiques.
Elle continue également la principale
revendication aussi bien des respon-
sables hiérarchiques que des suppor-
ters. Aucun ne dira le contraire, ni
n’endommagera ce projet tant cher
aux Oranais. La wilaya d’Oran n’est
pas en reste dans ce projet. Ses
responsables poursuivent les démar-
ches entreprises dans le cadre d’aide
du club phare de la ville pour l’endi-

guer en le dotant d’une entreprise
publique devant l’accompagner dans
son existence. Le directeur de la jeu-
nesse et des sports de la wilaya
d’Oran, Yacine Siefi, dira à ce propos,
que le sujet a été abordé avec le P-
DG de  Sonatrach, Toufik Hakkar, sur
l’éventualité d’affilier le MCO à l’une
des filiales du Groupe qu’il dirige, sou-
lignant que « cela serait un apport de
taille pour le club dans l’optique d’as-
surer une  meilleure gestion à l’avenir,
à même de lui permettre de renouer
avec les consécrations ». W.A.O

L ’équipe du com-
mandement de la
G e n d a r m e r i e

nationale a remporté la
49e édition de la coupe
d’Algérie de football
militaire, en s’imposant
devant l’équipe du com-
mandement des Forces
terrestres sur le score
de 3 à 1 (mi-temps : 3-
0), mardi au stade du
Centre de regroupe-
ment et de préparation
des équipes sportives
militaires de Ben
Aknoun (Alger). Le
général de corps d’ar-
mée, Saïd Chanegriha,
chef d’état-major de
l’Armée nationale popu-
laire qui a présidé, la
cérémonie de cette
finale, a suivi le déroule-
ment de cette rencontre,
en présence de mes-
sieurs les ministres de
la Jeunesse et des

Sports et de la
Communication, ainsi
que des cadres supé-
rieurs de l’Armée natio-
nale populaire et des
invités, selon un com-
muniqué du ministère
de la Défense nationale.
Les buts du commande-
ment de la Gendarmerie
nationale ont été inscrits
par le sergent-chef
Abdelkrim Boularbak
(18’, 43’), le caporal-
chef, Abderrahim
Hamdani (33’), alors
que le caporal contrac-
tuel, Abdelkader
Benyamina, a réduit le
score pour le comman-
dement des Forces ter-
restres. A la fin de la
rencontre, le général de
corps d’armée a remis
les médailles aux 2
équipes et décerné la
Coupe militaire
d’Algérie à l’équipe du

commandement de la

Gendarmerie nationale.

En marge de cette

finale, le général de

corps d’armée a honoré

Mohamed Maouche,

membre de la fondation

des anciens joueurs de

l’équipe du Front de

Libération nationale

(FLN) de football, ainsi

que Abderrahmane

Mehdaoui, entraîneur

de l’Equipe nationale

militaire de football. A

l’issue de la finale, le

général de corps d’ar-

mée a signé le Livre d’or

du Centre de regroupe-

ment et de préparation

des équipes sportives

militaires de Ben

Aknoun. 

MC ORAN

Le joueur Abega
est arrivé

SOCIÉTÉ NATIONALE POUR LE CLUB ORANAIS

La wilaya multiplie les démarches

COUPE D’ALGÉRIE MILITAIRE

La Gendarmerie nationale sacrée 
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ÉVOCATION

Lorsque Rabah Madjer était «Mustapha»
Aujourd’hui, à l’étranger, le nom de l’Algérie est intimement lié à celui de Rabah Madjer dit « Mustapha » !  

E voquer Rabah Madjer, de
nos jours, c’est se remé-
morer les incidents qui

ont émaillé sa carrière d’entraî-
neur-sélectionneur-patron-chef
de l’Equipe nationale, et en en
font pour ses redoutables adver-
saires, un véritable phénomène
pestiféré ! C’est pourquoi sur
l’insistance des sexagénaires
fans de Madjer, nous allons
essayer de vous présenter le
très grand Rabah Madjer, dit «
Mustapha » des années 1975-
1990. Un joueur qui a com-
mencé à taper dans le ballon
très jeune au chemin Hanafi
Fernane, « Ex-Vauban » à
Hussein Dey, d’abord, puis à El
Biar dans les terrains vagues
surtout, avant de s’aventurer sur
les  pelouses vertes ou en tuf
des stades locaux. Pourtant,
lorsque nous l’avions connu vers
1980, il était un charmant gentil
garçon, poli, aimant les blagues
douces,  sucrées et salées,
calme mais intraitable sur le ter-
rain, un véritable virtuose quand
il se « promène », balle aux
pieds, en un super dribleur, pos-
sédant vraiment un diablotin fou
de « dribbling » désarçonnant,
qui enchantait le nombreux
public, du stade mythique du 5-
Juillet d’Alger, que des généra-
tions un peu plus tard, baptise-
ront Dar Echraâ (le tribunal,
Ndlr) pour expliquer que ce
public n’avalait pas n’importe
quoi ! Pourtant, ce même public,
quelques décennies plus tôt, ne
jugeait pas négativement,
Rabah Madjer, au moment où sa
passe n’arrivait pas, par exem-
ple, à temps à son ami et
coéquipier Chaâbane
Merzekane, Aït El Hocine ou ce
renard de Mahmoud Guendouz
! On comprenait vite ses ratés,
on lui pardonnait aussi vite, ses

passages à vide,  par un long «
aaaahhhh » ! Ces cris étaient les
mêmes pour tous les joueurs,
tels les Nassou le « chat » ,
Abrouk « l’araignée », Omar
Bétrouni « le véloce », Zoubir
Bachi « l’anguille », Lalmas « le
bélier », Ammar « l’infranchissa-
ble » et autres Mokhtar Kalem
« le feu follet », Dahleb « la
classe » ! Quant à Mustapha
Madjer, c’était, avant tout, un
joueur complet, utilisant aisé-
ment les deux pieds, la tête et le
corps quand il s’engouffrait dans
les défenses adverses, souvent
athlétiques et agressives, avant
d’envoyer les gardiens baisser
l’échine, impuissants, ultra bat-
tus, parfois humiliés par la
beauté des buts et ramasser, le
cuir au fond des filets ! Partout
où il évoluait, à Oran, Mascara,
Tlemcen, 20-Août, Bensiam
(Hussein Dey), Tizi Ouzou,

Batna, Sétif, Annaba, Guelma,
Constantine où il était littérale-
ment porté aux nues, surtout
après l’historique match livré
contre le Nigeria, lors de l’ultime
rencontre pour une place au
Mondial-82 d’Espagne, match
gagné par Madjer, seul ! Témoin,
son fameux et éblouissant but
inscrit de toute beauté, qui per-
mettra au public de planer plus
d’un mois après ! Des fans des
équipes locales ne manquaient
pas de le saluer chaleureuse-
ment ! C’était le bon vieux
temps, ce temps lointain qui
laisse rêveur tout fan des Verts,
où Rabah était hélé par son sec-
ond prénom (Mustapha) que lui
avaient collé, alors, ses camara-
des d’enfance, dont une poignée
serait, dit-on, avec insistance
dans les chaumières algéroises,
à l’origine de ses déboires en
divulguant, sur le plateau TV,

toute honte bue, les petits sec-
rets et défauts d’enfance !
Pourtant, justement, par recon-
naissance, un fan d’Hussein
Dey a raconté qu’en se dépla-
çant au stade de Porto, voir un
match de coupe d’Europe,
Madjer se retourna pendant le
cours endiablé de la partie, car il
a entendu qu’on l’appelait par
son prénom d’enfance, et non
pas par celui de l’état civil : il
comprit que les jeunes assis là
en face étaient des « Ouled El
bled » ! A la fin de la rencontre,
où brilla de mille feux Madjer, où
Mustapha se dirigea directement
vers ces frères et leur demanda
d’attendre, qu’il s’habille ! «  Le
plus beau souvenir qui m’est
resté durant le séjour à Porto,
était le chaleureux accueil de
Mustapha qu’il nous a fait ! Il
nous a chouchoutés les 4, en
nous offrant notamment du fric !
Merci  Mustapha, car il  avait été
un exemple type d’homme
respectable,  le meneur, en tout,
Mustapha était un ado
ado...rable, aimant, fair-play,
ayant le sens de l’amitié, recon-
naissant, car il ne ratait jamais
une occasion de rendre visite
aux anciens copains qui résident
toujours au boulevard «  Chahid
Hanafi Fernane (ex- Vauban ) »
ou encore  à Salah Assad,
Lakhdar Belloumi, Ali Fergani,
Meziane Ighil-Ali, Djamel Menad
et autres voisins et coéquipiers,
Mustapha Dahleb, lorsqu’il était
en Algérie, Omar Bétrouni,
Mustapha Kouici, Kamel
Berroudji dit  « Rougi » ! Le plus
grave, s’est situé au début de sa
carrière,  et ce  joueur,  à son
âge, en 1980, connaissait de
gros problèmes au niveau du
ministère de la Jeunesse et des
Sports, où même les plus hautes
autorités footballistiques et spor-
tives (déjà) tentaient de le sabo-
ter, le freiner et l’abattre définiti-
vement ! Mais la classe a parlé
et Madjer s’en tira au mieux !
Cette situation, fit qu’en 1980,
nous décidâmes, par pure
reconnaissance de ce phéno-
mène, d’écrire un article sur la

page sportive de  Révolution
Africaine , intitulé : « Madjer et
Merezkane : Deux fruits verts de
la Réforme » !  Oui nous avions
transcrit, ces phrases que nous
n’avons pas oubliées, 41 ans
après, à propos de Madjer et
Merzekane, qui, lui aussi, traver-
sait une mauvaise passe, grâce
à la propagande  de « l’exécra-
ble bouche à oreille »,  entre aut-
res. Nous avions  alors transcrit,
au risque d’être « embêté »,  tex-
tuellement,  ceci : «  Qu’on libère
ces deux excellents joueurs, qui
atterriront en Allemagne, et le
jour même, le fantastique Rabah
Madjer signera au… Bayern de
Munich, et l’extraordinaire
Chaâbane Merzekane, à l’irré-
sistible Borussia
Mönchengladbach ! » Ces
quelques lignes ont paru, tenez-
vous bien,  en... 1980 !
Quelques années plus tard,
Rabah Madjer, joueur-vedette
du FC Porto (Portugal) créa « la
légendaire talonnade à la Madjer
», contre le Bayern ! Aujourd’hui,
un coin du musée de Porto, est
spécialement réservé à l’an-
cienne gloire du NAHD, de l’EN
et du FC Porto ! C’est simple,
aujourd’hui, à l’étranger, le nom
de l’Algérie est intimement lié à
celui de Rabah Madjer dit «
Mustapha » !  Nous laissons le
soin aux grands et imbattables
reporters-sportifs d’écrire sur le
« Rabah Madjer », plusieurs fois
entraîneur du FC Porto (Equipe
B), des teams du Qatar et
d’Algérie, et  le consultant-ani-
mateur des plateaux TV, car
nous ne saurions pas nous y
prendre pour le faire ! Oh, non,
jamais, nous ne mangerons  de
ce pain-là ! Nous savons très
bien à quel moment nous
devons nous « taire » ! Oui, per-
sonne ne nous ordonnera de
nous «  Taire » ! Car, plus que
jamais, il faut savoir rendre à
Rabah, ce qui appartient à
Mustapha, ou plutôt à Madjer, la
légende de 62 ans !

A. T.  

Rabah Madjer
avec Abdellatif

Toualbia 
en 1985

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

El Bahia, cette ville qui a raflé le titre
de la 2e capitale économique du
pays, s’est taillé le titre de la capi-

tale sportive de la Méditerranée en abri-
tant, l’année prochaine, les Jeux méditer-
ranéens. Tous les atouts qu’elle recèle
plaident en sa faveur, à commencer, par
les infrastructures sportives, notamment
celles en relation avec le « sport roi », le
football, cette discipline se taille la part du
lion. De prime abord, 4 stades devant
abriter les différentes rencontres footbal-
listiques,   viennent d’être retenus. C’est
ce qu’ont indiqué les organisateurs . Les
mêmes sources ont ajouté que «concer-
nant ces 4 stades, 3 d’entre eux seront
bientôt inaugurés», soulignant qu’il  s’agit
là  du stade olympique d’Oran, stade
municipal de Mers El Hadjadj  dans la
partie est d’Oran et le stade de Sig, ce
dernier est rattaché au nouveau pôle
sportif de cette ville, relavant de la wilaya
de Mascara, localité située à quelque 50

km au sud du chef- lieu de la wilaya
d’Oran. Ce n’est pas tout. Le football,
étant en 1ère liste dans ces jeux, l’on, a
jugé utile de prendre toutes les mesures
pouvant rendre à Oran sa beauté d’antan.
En effet, en plus de ces infrastructures, le
mythique stade d’Oran, Ahmed Zabana,
situé à El Hamri, n’est pas en reste en le
pavoisant de toutes les élégances, et ce
dans le cadre des préparatifs pour les JM.
D’ailleurs, ce stade géant, qui a vu défiler
d’importantes personnalités sportives et
politiques, nationales et internationales,
est, lui aussi, maintenu pour abriter le
tournoi de football.  Il abritera la rencontre
devant être sanctionnée par le couronne-
ment du vainqueur de la finale de football
des JM. « Cette structure sera le théâtre
du match de la finale», a-t-on souligné.
Les mêmes sources ajoutent que « les 3
nouvelles infrastructures devraient être
livrées dans un avenir proche, vu que le
taux d’avancement de leurs travaux a
atteint un degré avancé ». Pour revenir
au nouveau stade olympique d’Oran, ce

dernier est doté d’une pelouse en gazon
totalement naturel. Il constitue l’unité prin-
cipale d’un complexe olympique en cours
de réalisation. Cette infrastructure est
d’une capacité d’accueil de 40 000  pla-
ces. Idem pour le stade de  Sig, doté
d’une pelouse en gazon naturel. Ce der-
nier accueillera près de 20 000 specta-

teurs. S’agissant du stade communal de
Mers El Hadjadj, doté d’une pelouse syn-
thétique de dernière génération, il com-
porte des tribunes d’une capacité  d’ac-
cueil de 5 400 places. Le tournoi de foot-
ball des JM est consacrée à la catégorie
des U20.

W. A. O.

NOUVEAU COMPLEXE SPORTIF D’ORAN

INAUGURATION IMMINENTE
Le stade Zabana est maintenu pour abriter la finale du tournoi de football des Jeux méditerranéens Oran-2022… 
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E t si Eden Hazard
retrouvait la
Premier League au

cours du mercato hivernal
? Désireux de retrouver un
temps de jeu régulier, ce
dont il ne bénéficie pas
vraiment au Real Madrid
entre les blessures et les
choix de Carlo Ancelotti,
Hazard serait prêt à se
relancer en Angleterre où il
a brillé l’espace de 7 sai-
sons à Chelsea où il a
remporté des trophées
nationaux, ainsi que la
Ligue Europa jusqu’à son
départ pour le Real Madrid
à l’été 2019. Et alors qu’un
retour à Chelsea a, notam-
ment été évoqué par 
El Nacional dernièrement,
c’est ailleurs qu’Eden
Hazard pourrait rebondir
en Premier League C’est
du moins l’information
divulguée par Ok Diario.
Selon les informations du

média ibérique, Eden
Hazard aurait de fortes
chances de s’engager en
faveur de Newcastle si un
départ du Real Madrid se
concrétisait. 

Pour la simple et bonne
raison que les Magpies,
récemment passés sous
pavillon saoudien,
devraient tenter de se ren-
forcer dès le mercato
hivernal et auraient le
moyen de pleinement
satisfaire, financièrement
parlant, le Real Madrid
pour l’opération Hazard.
Que ce soit pour un prêt
ou un transfert. 

En outre, Arsenal,
Tottenham et Manchester
United seraient suscepti-
bles de tenter un coup
pour l’ancien milieu offen-
sif de Chelsea, cet hiver,
après un début de saison
poussif pour les 3 grands
noms du football anglais.  

REAL MADRID

Hazard est bien
coté en Angleterre 

BRÉSIL
La polémique

Mondial, Neymar
s’explique

Début octobre, l’attaquant du
Brésil Neymar a affiché sa

lassitude par rapport au monde
du football et a parlé de son

ultime participation à la Coupe
du monde en 2022. Alors que
ses propos ont beaucoup fait

parler, le joueur du Paris 
Saint-Germain s’est expliqué,
lors d’un entretien accordé à
Red Bull. « J’ai dit quelque
chose, mais les gens l’ont

compris différemment. J’ai dit
que, oui, ce serait ma dernière

Coupe du monde et que je
voulais la négocier de la

meilleure des manières. Je vais
tout donner pour être à 100%,

car c’est comme si j’ai un match
le lendemain, je l’aborde

toujours de cette façon. S’il y a
un match demain, ce match
pour moi, ça sera comme si
c’était le dernier de ma vie.

Donc, par rapport à la Coupe
du monde qui arrive, je pense

exactement de la même
manière, comme si c’était la
dernière pour moi, car je ne

sais pas ce qu’il peut se passer
demain. Quand j’ai dit ça, il y a
eu de la controverse, avec des
gens qui ont commencé à dire
que je voulais arrêter de jouer
au football et quitter l’Equipe

nationale. Les gens l’ont
compris complètement

différemment. Je voulais
simplement dire que j’avais

cette mentalité comme si c’était
ma dernière. Pourquoi ? Car on
ne peut jamais savoir comment
les choses vont se passer », a

insisté l’Auriverde.

CHELSEA

Les Blues prêts 
à relancer Icardi  

Si des médias italiens ont
indiqué, ces derniers jours,
l’intérêt de la Juventus pour

Mauro Icardi, l’attaquant italien
serait également dans le viseur

de Chelsea. Selon des
informations du 10Sport,

Thomas Tuchel serait enclin à
récupérer son ancien joueur au

PSG. Le club londonien
pourrait, rapidement, entamer

des discussions à ce sujet avec
le club de Ligue 1, croit savoir
le média français. Toutefois,

l’information est à prendre avec
des pincettes. Car au PSG,
Thomas Tuchel ne semblait
plus compter sur l’attaquant
italien, lors de ses dernières

semaines, à la tête de l’équipe
parisienne. Sous contrat

jusqu’en juin 2024, Mauro Icardi
est valorisé 35 millions d’euros.

BAYERN MUNICH

HERNANDEZ
ÉVITE LA PRISON

Bonne nouvelle pour le
défenseur polyvalent du
Bayern Munich, Lucas
Hernandez (25 ans, 
6 matchs en Bundesliga

cette saison) ! Initialement
condamné par la
justice espagnole 
à 6 mois de prison
après des violences
conjugales mutuelles,
l’international français
a finalement bénéficié
de la clémence du
tribunal de Madrid, ce
mercredi, avec la
suspension de sa peine
à la suite de son

recours. Une décision
tout de même
accompagnée de certaines
conditions : une période de
sursis de 4 ans avec
l’obligation d’assumer sa
peine initiale au moindre
délit, et aussi une amende
de 96 000 euros sous la
forme d’un forfait
journalier. Un moindre mal
pour Hernandez, qui va
ainsi pouvoir continuer
sa carrière.

L
a pression monte
pour Ole Gunnar
Solskjaer. Après un
début de saison inté-
ressant puis finale-

ment décevant, avec l’humiliation
subie à Old Trafford face à
Liverpool (0-5) en point culminant,

le manager de Manchester United
n’a jamais été aussi proche de per-
dre son poste. Comme expliqué

par différents médias, les lour-
des défaites face à

Leicester puis contre
les Reds ont joué

sur le moral des
troupes, lesquel-
les n’ont plus
v r a i m e n t
confiance en
leur entraî-
neur. Sera-t-il
capable de
redresser la
barre ? Le

d é b a t
e x i s t e
aussi au
sein de la
direction.

Celle-ci a
p o u r t a n t

t o u j o u r s
s o u t e n u

S o l s k j a e r ,
même dans les

moments les plus
sombres. Mais le

plus sombre d’entre
tous a été atteint
dimanche à Old
Trafford, dixit OGS, et
le vice-président exé-
cutif Ed Woodward a
été contraint de s’en-
tretenir avec les pro-
priétaires au vu de la
pression populaire

demandant le licencie-
ment du Norvégien. Selon
Goal, le conseil d’adminis-

tration maintient pour l’ins-
tant sa confiance en
Solskjaer, qui a, quant à lui,
refusé d’abandonner son
poste. Pas de démission,
donc, mais l’ancien coach de
Molde pourrait bel et bien pren-
dre la porte en cas de nouvelle
contre-performance samedi,
sur la pelouse de Tottenham. En
effet, Goal est en mesure de

confirmer que l’ancien attaquant
assurera bel et bien la prépara-
tion du choc, et qu’il sera sur le
banc des Red Devils dans 4 jours
pour défier les Spurs. Du sursis…
jusqu’à samedi ? Cela y ressemble
bien, à moins que son équipe ne
signe une victoire éclatante à l’exté-

rieur. Mais sans la confiance de ses
troupes, Solskjaer va-t-il réussir à

les remobiliser ? À l’instar de José
Mourinho, lâché par son vestiaire
juste avant son renvoi, le Norvégien
pourrait avoir à faire ses valises plus
tôt que prévu. Une défaite signera
sans doute la fin de l’aventure d’OGS
sur le banc des Red Devils. Et pour
cause : avec un seul petit point pris

lors des 4 derniers matchs et cette
embarrassante 7e place en

Premier League, la vic-
toire devient
obligatoire. 

MANCHESTER UNITED

Un ultimatum
fixé à Solskjaer
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LL es Etats-Unis de Joe
Biden ont pour la pre-
mière fois haussé clai-

rement le ton face à l’Etat
hébreu sur la colonisation, en
critiquant «fermement» l’an-
nonce de la construction de
plus de 1.000 nouveaux loge-
ments en Cisjordanie occu-
pée. «Nous sommes profondé-
ment préoccupés par le projet
du gouvernement israélien»,
a déclaré le porte-parole de la
diplomatie américaine Ned
Price devant la presse. «Nous
nous opposons fermement à
l’extension des colonies, qui
est totalement contraire aux
efforts pour faire baisser les
tensions et garantir le calme,
et qui nuit aux perspectives
de solution à deux Etats»
israélien et palestinien, a-t-il
ajouté. L’ entité sioniste a
annoncé dimanche la cons-
truction programmée de
1.355 nouveaux logements
dans des colonies juives de
Cisjordanie, territoire illéga-
lement occupé par Israël
depuis 1967, une décision
dénoncée par les
Palestiniens. Ces nouveaux
logements doivent s’ajouter
aux quelque 2.000 annoncés
en août par les autorités et
qui devaient obtenir cette
semaine un feu vert définitif
du ministère de la Défense.
«Le renforcement de la pré-
sence juive (en Cisjordanie)
est essentiel dans la vision
sioniste», avait déclaré le
ministre de la Construction
Zeev Elkin, membre du parti
de droite Nouvel Espoir, qui
fait partie de la coalition gou-
vernementale dirigée par
Naftali Bennett. «Nous esti-
mons aussi que tout effort
visant à légaliser rétroactive-
ment des colonies illégales est
inacceptable», a encore réagi
Ned Price à Washington,
assurant que de hauts

responsables américains
avaient fait part de ces posi-
tions «directement» à leurs
homologues israéliens.

Il s’agit d’une des posi-
tions les plus fermes prises
par les Etats-Unis à l’égard
de la colonisation israélienne
dans les territoires palesti-
niens depuis l’arrivée du pré-
sident Joe Biden à la Maison
Blanche en début d’année.
Son prédécesseur Donald
Trump, qui avait multiplié
les gestes à l’égard d’Israël et
de son Premier ministre de
l’époque, son «ami»
Benjamin Netanyahu, avait
lui adopté une position nette-
ment plus compréhensive.
Son secrétaire d’Etat Mike
Pompeo avait même modifié
en 2019 la doctrine améri-
caine, affirmant que

Washington ne jugeait plus
les colonies comme contraires
au droit international, une
décision célébrée par l’entité
sioniste mais dénoncée par
les Palestiniens. Il était
d’ailleurs devenu en novem-
bre dernier, après la défaite
de Donald Trump à la prési-
dentielle, le premier chef de
la diplomatie américaine à se
rendre dans une colonie en
Cisjordanie occupée.

La colonisation israé-
lienne avait connu un vif
essor, sous l’impulsion de
Netanyahu, pendant l’ère
Trump. Le gouvernement
Biden, officiellement opposé
à la colonisation, s’était mon-
tré prudent ces derniers
mois, se bornant la plupart
du temps à appeler Israël et
les Palestiniens à s’abstenir

de toute mesure «unilaté-
rale» susceptible d’attiser les
tensions, y compris en
matière de colonisation.
L’administration Joe Biden
semble désormais se rappro-
cher de la position de l’ex-
président Barack Obama qui,
à la fin de son mandat en
2016, avait laissé passer l’a-
doption d’une résolution his-
torique de l’ONU condam-
nant les colonies israéliennes.
Ces colonies installées sur les
territoires palestiniens occu-
pés par Israël depuis 1967
sont en effet jugées illégales
par les Nations unies, et une
grande partie de la commu-
nauté internationale voit en
elles un obstacle majeur à la
paix.

COLONISATION SIONISTE EN CISJORDANIE

LLeess  EEttaattss--UUnniiss  ccrriittiiqquueenntt  ««ffeerrmmeemmeenntt»»  ll’’EEttaatt  hhéébbrreeuu
LL’’AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIOONN Joe Biden semble désormais se rapprocher de la position de 
l’ex-président Barack Obama qui, à la fin de son mandat en 2016, avait laissé passer 
l’adoption d’une résolution historique de l’ONU condamnant les colonies israéliennes.

LIBYE

LLaa  pprriinncciippaallee  rraaffffiinneerriiee
eennddoommmmaaggééee  ppaarr  ddeess
aaffffrroonntteemmeennttss..    
DDeess  aaccccrroocchhaaggeess  eennttrree  ggrroouuppeess  aarrmmééss  ddaannss
ll’’oouueesstt  ddee  llaa  LLiibbyyee  oonntt  ccaauusséé  dd’’iimmppoorrttaannttss
ddééggââttss  aauuxx  iinnffrraassttrruuccttuurreess  ddee  llaa  pprriinncciippaallee
rraaffffiinneerriiee  ppééttrroolliièèrree  dduu  ppaayyss,,  aa  iinnddiiqquuéé  llaa
CCoommppaaggnniiee  nnaattiioonnaallee  ddee  ppééttrroollee  ((NNOOCC))..  CCeess
aaffffrroonntteemmeennttss,,  qquuii  oonntt  dduurréé  llaa  nnuuiitt  ddee
lluunnddii,,  oonntt  eeuu  lliieeuu  aauuttoouurr  dduu  ccoommpplleexxee
ppééttrroolliieerr,,  ssiittuuéé  aauuxx  ppoorrtteess  ddee  llaa  vviillllee  ccôôttiièèrree
ddee  ZZaaoouuiiaa  eett  qquuii  ccoommpprreenndd  llaa  sseeuullee
rraaffffiinneerriiee  ooppéérraattiioonnnneellllee  ddee  LLiibbyyee,,  aa  pprréécciisséé
llaa  NNOOCC..  HHuuiitt  rréésseerrvvooiirrss  ddee  ssttoocckkaaggee,,  cciinnqq
rréésseerrvvooiirrss  dd’’hhuuiilleess  eett  dd’’aaddddiittiiffss  cchhiimmiiqquueess
aaiinnssii  qquuee  llee  ttrraannssffoorrmmaatteeuurr  éélleeccttrriiqquuee
aalliimmeennttaanntt  llaa  ssttaattiioonn  pprriinncciippaallee  oonntt  ééttéé
««ggrraavveemmeenntt  eennddoommmmaaggééeess  àà  llaa  ssuuiittee  ddee  cceess
aaccccrroocchhaaggeess  eennttrree  ggrroouuppeess  aarrmmééss»»..  NNii
ll’’iiddeennttiittéé  ddee  cceess  ggrroouuppeess  nnii  llaa  ccaauussee  ddeess
aaffffrroonntteemmeennttss  nnee  ssoonntt  ccoonnnnuueess..  LLeess
aauuttoorriittééss  ppoolliittiiqquueess  nn’’oonntt  ffaaiitt  aauuccuunn
ccoommmmeennttaaiirree..  LLee  ppaattrroonn  ddee  llaa  NNOOCC,,
MMuussttaaffaa  SSaannaallllaa,,  aa  ddéénnoonnccéé  ««uunn  ccrriimmee
iinnttoolléérraabbllee»»  qquuii  ffrraappppee  ««uunnee  rreessssoouurrccee
vviittaallee  ppoouurr  ll’’EEttaatt  lliibbyyeenn»»..  LLaa  LLiibbyyee  ddiissppoossee
ddeess  rréésseerrvveess  ppééttrroolliièèrreess  lleess  pplluuss  aabboonnddaanntteess
dd’’AAffrriiqquuee,,  mmaallggrréé  uunnee  ddéécceennnniiee  ddee  cchhaaooss..
LLaa  ssééccuurriittéé  rreessttee  cceeppeennddaanntt  pprrééccaaiirree,,  aavveecc
ddeess  vviioolleenncceess  ssppoorraaddiiqquueess..  

MALI

IInnssttaallllaattiioonn  dduu  ppaanneell  ddeess
AAssssiisseess  nnaattiioonnaalleess  ddee  llaa
rreeffoonnddaattiioonn
LLee  ppaanneell  ddeess  hhaauutteess  ppeerrssoonnnnaalliittééss  ddeess
AAssssiisseess  nnaattiioonnaalleess  ddee  llaa  rreeffoonnddaattiioonn  aauu
MMaallii  aa  ééttéé  iinnssttaalllléé  ppaarr  llee  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa
ttrraannssiittiioonn,,  AAssssiimmii  GGooïïttaa..  LLaa  ccéérréémmoonniiee
ss’’eesstt  ddéérroouullééee  eenn  pprréésseennccee  dduu  PPrreemmiieerr
mmiinniissttrree  mmaalliieenn,,  CChhoogguueell  KKookkaallllaa  MMaaïïggaa  eett
ddeess  mmeemmbbrreess  dduu  ppaanneell,,  pprrééssiiddéé  ppaarr  ll’’aanncciieenn
mmiinniissttrree  ddeess  AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess  eett  ddee  llaa
CCooooppéérraattiioonn  iinntteerrnnaattiioonnaallee  ZZeeyynnii  MMoouullaayyee..
LLee  ppaanneell  ddeess  hhaauutteess  ppeerrssoonnnnaalliittééss  eesstt
cchhaarrggéé  ddee  pprrééppaarreerr  lleess  AAssssiisseess  nnaattiioonnaalleess
ddee  llaa  rreeffoonnddaattiioonn,,  ccoonndduuiirree  lleess
ccoonncceerrttaattiioonnss  aavveecc  lleess  ffoorrcceess  ppoolliittiiqquueess  eett
ssoocciiaalleess  eenn  vvuuee  ddee  pprrééppaarreerr  llaa  tteennuuee  ddeess
aassssiisseess  eett  dd’’aassssuurreerr  lleeuurr  ppaarrttiicciippaattiioonn..  
IIll  aauurraa  ééggaalleemmeenntt  eenn  cchhaarrggee  ll’’ééllaabboorraattiioonn
ddeess  éélléémmeennttss  ddee  ddiirreeccttiivveess  eett  llee  rrèègglleemmeenntt
iinnttéérriieeuurr  ddeess  AAssssiisseess  nnaattiioonnaalleess  ddee  llaa
rreeffoonnddaattiioonn,,  ttoouutt  eenn  aassssuurraanntt  ttoouutteess  lleess
ttââcchheess  lliiééeess  àà  llaa  rrééuussssiittee  ddee  cceett  éévvèènneemmeenntt
hhiissttoorriiqquuee..  AAnnnnoonnccééee  ppoouurr  llaa  ddaattee  dduu  1155  aauu
2211  nnoovveemmbbrree,,  llaa  pphhaassee  ffiinnaallee  ddeess  AAssssiisseess
nnaattiioonnaalleess  ddee  llaa  rreeffoonnddaattiioonn  aauurraa
ffiinnaalleemmeenntt  lliieeuu  dduu  2200  aauu  2266  ddéécceemmbbrree..  LLeess
aauuttoorriittééss  ddee  ttrraannssiittiioonn  mmaalliieennnneess  aaffffiicchheenntt
oouuvveerrtteemmeenntt  lleeuurr  vvoolloonnttéé  ddee  rreeppoorrtteerr  lleess
éélleeccttiioonnss  pprrééssiiddeennttiieellllee  eett  llééggiissllaattiivveess
pprréévvuueess  llee  2277  fféévvrriieerr,,  ddoonntt  llaa  CCoommmmuunnaauuttéé
ddeess  EEttaattss  dd’’AAffrriiqquuee  ddee  ll’’OOuueesstt  ((CCééddééaaoo))
eexxiiggee  llaa  tteennuuee  àà  llaa  ddaattee  ffiixxééee..

BURKINA FASO

PPrroolloonnggaattiioonn  dduu  ccoouuvvrree--ffeeuu
jjuussqquu’’àà  ffiinn  22002211
AAuu  BBuurrkkiinnaa  FFaassoo,,  llee  ggoouuvveerrnneeuurr  ddee  llaa
rrééggiioonn  ddee  ll’’EEsstt,,  llee  ccoolloonneell  SSaaïïddoouu  TT..PP..
SSaannoouu,,  aa  aannnnoonnccéé  qquuee  llee  ccoouuvvrree--ffeeuu
iinnssttaauurréé  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  llaa  lluuttttee  ccoonnttrree  llee
tteerrrroorriissmmee  aa  ééttéé  pprroolloonnggéé  ppoouurr  uunnee  dduurrééee
ddee  ssooiixxaannttee  jjoouurrss,,  dduu  2299  ooccttoobbrree  aauu  
2277  ddéécceemmbbrree  iinncclluuss..  LLee  ccoommmmuunniiqquuéé  dduu
ggoouuvveerrnneeuurr  ssoouulliiggnnee  qquuee  ddaannss  llaa  vviillllee  ddee
FFaaddaa  NN’’GGoouurrmmaa,,  cchheeff--lliieeuu  ddee  llaa  rrééggiioonn,,  llee
ccoouuvvrree--ffeeuu  eesstt  pprrooggrraammmméé  ddee  mmiinnuuiitt  àà  
44hh  dduu  mmaattiinn..  PPoouurr  lleess  aauuttrreess  llooccaalliittééss  ddee  llaa
rrééggiioonn,,  iill  ccoommmmeennccee  àà  2222hh  eett  pprreenndd  ffiinn  àà  
44hh  dduu  mmaattiinn..  MM..  SSaannoouu  aa  iinnvviittéé  ll’’eennsseemmbbllee
ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn  aauu  rreessppeecctt  ssttrriicctt  ddee  cceettttee
mmeessuurree..  LLeess  aauuttoorriittééss  bbuurrkkiinnaabbèè  oonntt
iinnssttaauurréé  ddeeppuuiiss  22001199  llee  ccoouuvvrree--ffeeuu  ddaannss
cceerrttaaiinneess  rrééggiioonnss  dduu  ppaayyss  ppoouurr  ppeerrmmeettttrree
aauuxx  ffoorrcceess  ddee  ddééffeennssee  eett  ddee  ssééccuurriittéé  ddee
mmeenneerr  lleess  ooppéérraattiioonnss  mmiilliittaaiirreess..

VIOLENCES À BEYROUTH

GGeeaaggeeaa  rreeffuussee  ddee  ttéémmooiiggnneerr  ddeevvaanntt  llaa  jjuussttiiccee
LLEESS  AAFFFFRROONNTTEEMMEENNTTSS armés du 14 octobre avaient eu lieu en marge d’une manifestation organisée
par le Hezbollah et Amal pour exiger le remplacement du juge chargé de l’enquête sur l’explosion

au port de Beyrouth en 2020, accusé par les deux formations de « politiser » l’enquête.

LL e dirigeant chrétien Samir
Geagea s’est abstenu de compa-
raître à son audition prévue, hier,

devant la justice militaire au sujet des
violences du 14 octobre à Beyrouth, au
moment où ses partisans se sont ras-
semblés pour le soutenir. Le parti des
Forces libanaises (FL) de M. Geagea est
accusé par le mouvement musulman
chiite Hezbollah, qui domine la politique
libanaise, d’être à l’origine des tirs sur
ses partisans et ceux de son allié, le
mouvement chiite Amal, qui ont fait
sept morts le 14 octobre, ce que la for-
mation chrétienne a démenti. M. Geagea
avait déjà prévenu qu’il ne se présente-
rait devant la justice que si le chef du
Hezbollah, Hassan Nasrallah, faisait de
même. Mardi, ses avocats ont présenté
un recours contestant sa convocation et
la jugeant «illégale».

Les affrontements armés du 14 octo-
bre avaient eu lieu en marge d’une

manifestation organisée par le
Hezbollah et Amal pour exiger le rem-
placement du juge chargé de l’enquête
sur l’explosion au port de Beyrouth en
2020, accusé par les deux formations de
« politiser » l’enquête. 

Des tirs dont l’origine reste inconnue
ont visé des partisans des deux mouve-
ments chiites dont certains étaient lour-
dement armés et ils n’ont éclaté que
lorsque certains partisans d’Amal et du
Hezbollah sont entrés dans le quartier
chrétien d’Aïn el-Remmaneh. Amal et le
Hezbollah accusent des francs-tireurs
du parti des FL, qui dément, d’avoir
ouvert le feu sur leurs partisans. M.
Geagea a affirmé que les habitants d’Aïn
el-Remmaneh s’étaient «défendus» face
aux «miliciens du Hezbollah qui ont
tenté d’entrer dans leurs maisons».
L’armée est en charge de l’enquête sur
ces violences pour lesquelles 68 person-
nes sont poursuivies, dont 18 détenues.

Il s’agit notamment de partisans des FL
et d’un soldat que des vidéos circulant
sur les réseaux sociaux ont montré
ouvrant le feu. 

Les services de renseignements mili-
taires souhaitent recueillir la déposition
de M. Geagea «sur la base des informa-
tions livrées par des membres des FL
arrêtés», selon une source judiciaire.
Dès hier matin, des partisans des FL se
sont rassemblés devant le domicile de M.
Geagea au nord-est de Beyrouth et
formé des convois sur la route y menant,
pour lui exprimer leur appui. 

Le dirigeant chrétien est le seul des
seigneurs de la guerre civile qui a secoué
le Liban avant de prendre fin, quinze
ans après, avec les accords de Taef
(1975-1990) à avoir été emprisonné pen-
dant 11 ans. Et le Hezbollah est la seule
faction libanaise à avoir conservé ses
armes au sortir de cette guerre, au nom
de la résistance face à l’entité sioniste.

Les colonies sionistes dévorent
les territoires palestiniens avec voracité
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LL e Conseil de sécurité de
l’ONU tenait, hier, une
session de vote sur un

projet de résolution sur le
renouvellement du mandat de
la Mission des Nations unies
pour l’organisation d’un réfé-
rendum au Sahara occidental
(MINURSO), mandat devant
expirer le 31 octobre, sur fond
d’appels urgents quant à la
nécessité de traiter la question
sahraouie avec «responsabilité
et clarté».En prévision de cet
évènement qui intervient dans
un contexte de guerre entre les
deux parties en conflit, le
Front Polisario et le Maroc,
suite à la violation par ce der-
nier du cessez-le feu dans la
zone tampon d’El-Guerguerrat
le 13 novembre 2020, des
responsables sahraouis et plu-
sieurs parties épris de la paix
dans le monde ont appelé le
Conseil de sécurité «à prendre
des mesures concrètes contre
l’occupant marocain». 

Le président de la
République arabe sahraouie
démocratique (RASD), Brahim
Ghali, a rappelé, dans une let-
tre envoyée au SG de l’ONU,
que «le Maroc poursuit son
occupation et sa politique
répressive contre les
Sahraouis, en raison de l’inac-
tion de l’ONU et l’absence de
toute réprimande de la com-
munauté internationale»,
appelant le Conseil de sécurité
«à abandonner ses anciennes
méthodes et à opter pour une
politique en phase avec les don-
nes actuelles que connaît le
conflit». «Le Conseil de sécu-
rité doit, à la lumière des nou-
velles donnes que connaît le
conflit, abandonner ses ancien-
nes méthodes de traitement de
la question sahraouie et assu-
mer sa pleine responsabilité», a
plaidé M. Ghali, faisant obser-
ver que «la situation actuelle
est causée  par l’échec du
Conseil de sécurité de l’ONU et
du secrétariat général des
Nations unies à assumer leurs
responsabilités».Il a ajouté que

«le Conseil de sécurité de
l’ONU doit montrer l’exemple
en déterminant les raisons et
la partie derrière le blocage de
la résolution du conflit et
garantir en conséquence une
solution juste et effective du
conflit». Et il estime «qu’il est
devenu urgent d’élargir le
mandat de la MINURSO pour
inclure un mécanisme des
droits humains, afin de sur-
veiller la situation des droits
humains, dans un cadre indé-
pendant et impartial, de
manière globale et régulière».

Deux ONG, la Fondation
américaine RF Kennedy et
Amnesty International ont
appelé, lundi, le Conseil de
sécurité de l’ONU à proroger le
mandat de la MINURSO et
exhorté les Etats-Unis, porte-
plume du mandat, à garantir
l’inclusion d’un mécanisme de
surveillance des droits
humains dans ce territoire
non-autonome. Pour sa part, le
Groupe de soutien de Genève
pour la protection et la promo-
tion des droits humains au
Sahara occidental a appelé,
vendredi, le SG de l’ONU à
agir de manière forte en faveur

du respect des droits de
l’homme au Sahara occidental,
tout en critiquant son rapport
sur la situation prévalant dans
les territoires sahraouis.
«L’ONU doit rétablir la
confiance et inspirer l’espoir
aux Sahraouis, en agissant de
manière ferme et cohérente en
faveur du respect des droits
humains, y compris le libre
exercice du droit à l’autodéter-
mination du peuple sahraoui,
conformément à la résolution
1514 de l’assemblée générale»,
ont souligné les 301 organisa-
tions composant le Groupe de
Genève. 

S’exprimant dans le même
sillage, l’ambassadeur algérien
Amar Belani, envoyé spécial
chargé de la question du
Sahara occidental et des pays
du Maghreb, a déclaré que «les
risques d’escalade sont sérieux
et, plus que jamais, le Conseil
de sécurité doit traiter la ques-
tion sahraouie avec lucidité et
responsabilité car il y va de la
paix et de la stabilité dans la
sous-région». «Dans le cas
contraire, il serait tout à fait
légitime de s’interroger sur la
pertinence, voire l’utilité, de la

relance d’un processus poli-
tique désincarné qui ne serait
pas en phase avec les nouvelles
réalités sur le terrain et qui
légitimerait le fait accompli
colonial, y compris dans une
zone tampon censée être démi-
litarisée conformément aux
accords contraignants signés
par les deux parties et endossés
par le Conseil de sécurité».
Mardi, Belani, s’est entretenu
avec le vice-ministre russe des
AE, Sergueï Vershinine. Les
deux parties ont constaté «les
mesures contre-productives
visant à prédéterminer le sta-
tut final du Sahara occidental».
Ils ont souligné la nécessité de
poursuivre les efforts coordon-
nés de la communauté interna-
tionale pour parvenir à une
solution qui réponde aux inté-
rêts fondamentaux du peuple
sahraoui. Vershinin a réitéré la
position de Moscou en faveur
d’une solution politique sur la
base des résolutions pertinen-
tes des Nations unies et de son
Conseil de sécurité». Un «sou-
tien mutuel» a été également
exprimé au nouvel Envoyé per-
sonnel du secrétaire général de
l’ONU, Staffan de Mistura.

PRÉSENTE EN SYRIE 
ET EN IRAK
LL’’aarrmmééee  ttuurrqquuee  aauuttoorriissééee  
àà  rreeccoonndduuiirree  sseess  ooppéérraattiioonnss
ppoouurr  22  aannss

Le Parlement turc a renouvelé mardi
l’autorisation donnée au gouvernement de
conduire des opérations militaires «trans-
frontalières» en Irak et en Syrie, contre le
groupe jihadiste Etat islamique et toute
organisation considérée par Ankara comme
«terroriste».Le mandat en cours, régulière-
ment renouvelé depuis 2013 pour un an,
expire samedi 30 octobre. L’armée turque
intervient régulièrement en Irak, en Syrie
et, depuis janvier 2020, en Libye pour sou-
tenir le Gouvernement d’union nationale
(GNA), reconnu par l’ONU, à la demande
de ce dernier. L’extension de 2 ans de ses
opérations chez les voisins syriens et ira-
kiens a suscité de nombreuses questions de
la part de l’opposition, qui s’est plainte de
l’absence d’explications.»Vous dites
‘‘Maintenant c’est 2 ans’’ et vous nous inti-
mez de voter. Pourquoi?», a interrogé le
chef du parti d’opposition CHP, Kemal
Kilicdaroglu - qui n’a pas obtenu de
réponse. Pour la première fois depuis 2013,
son parti a voté contre la motion. Le texte,
soumis par le parti AKP du président
Recep Tayyip Erdogan, souligne que «les
risques et menaces posés à la sécurité
nationale par les conflits en cours dans les
régions proches des frontières méridionales
de la Turquie ne font qu’augmenter». En
Irak, l’armée turque cible les rebelles kur-
des du PKK (le Parti des travailleurs du
Kurdistan), classé comme organisation
«terroriste» en Turquie mais aussi par les
Etats-Unis, le Canada et l’Union euro-
péenne. 

En Syrie, elle est déployée depuis 2016
dans le nord-ouest du pays, autour d’Afrine
et dans la région d’Idleb, une des dernières
poches échappant au contrôle de Damas.
Ankara a lancé, avec l’aide de supplétifs
syriens, trois opérations d’envergure
(2016-2017, en 2018 et en octobre 2019) le
long de sa frontière, côté syrien, où vivent
de nombreux Kurdes, pour chasser les com-
battants des Unités de protection du peuple
(YPG), principale milice kurde qualifiée
par Ankara d’ émanation du PKK mais
soutenue par les Etats-Unis. En février
2020, une série d’attaques de drones a
stoppé l’avancée de l’armée syrienne dans
la province d’Idleb, l’empêchant de repren-
dre le contrôle de cette ultime poche rebelle
où domine le groupe terroriste Tahrir El
Cham, ex al-Nosra, branche locale d’al
Qaïda.

A quoi sert la Minurso 
si elle ne peut organiser 

le référendum ?

LE CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU
RENOUVELLE LE MANDAT DE LA MINURSO

LLee  SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall  rrééccllaammee  ssoonn  ddrrooiitt  
DDEEUUXX  ONG, la Fondation américaine RF Kennedy et Amnesty International ont appelé,
lundi, le Conseil de sécurité de l’ONU à proroger le mandat de la MINURSO et exhorté
l’administration Biden, en tant que porte-plume du mandat, à garantir l’inclusion d’un
mécanisme de surveillance des droits humains dans ce territoire non autonome.

LL aa  nnoouuvveellllee  sseelloonn  llaaqquueellllee  llee
PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  ssoouuddaannaaiiss
AAbbddaallllaahh  HHaammddookk  aa  ééttéé  «« rraammeennéé

cchheezz  lluuii »»  aa  ééttéé  ccoonnffiirrmmééee,,  mmaarrddii  ssooiirr,,
qquueellqquueess  hheeuurreess  àà  ppeeiinnee  aapprrèèss  ll’’iinntteerr--
vveennttiioonn  àà  llaa  ttéélléévviissiioonn  dduu  ggéénnéérraall  AAbbddeell
FFaattttaahh  aall--BBuurrhhaannee..  «« LLee  PPrreemmiieerr  mmiinniiss--
ttrree  AAbbddaallllaahh  HHaammddookk  aa  ééttéé  rraaccccoommppaa--
ggnnéé  cchheezz  lluuii »»  àà  KKhhaarrttoouumm  eett  «« ddeess
mmeessuurreess  ddee  ssééccuurriittéé  oonntt  ééttéé  pprriisseess  ddaannss
llee  ppéérriimmèèttrree  ddee  ssoonn  ddoommiicciillee »»,,  aa
aaffffiirrmméé,,  ssoouuss  ccoouuvveerrtt  dd’’aannoonnyymmaatt,,  uunn
rreessppoonnssaabbllee  mmiilliittaaiirree  qquuii  aa  rreeffuusséé  dd’’iinn--
ddiiqquueerr  ss’’iill  ss’’aaggiissssaaiitt  dd’’uunnee  aassssiiggnnaattiioonn  àà
rrééssiiddeennccee..  HHiieerr,,  cc’’eesstt  ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee
qquuii,,  ddaannss  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé,,  aa  aannnnoonnccéé  llaa
ssuussppeennssiioonn  dduu  SSoouuddaann  ddee  sseess  iinnssttiittuu--
ttiioonnss,,  aauu  lleennddeemmaaiinn  dduu  ccoouupp  dd’’EEttaatt,,
«« jjuussqquu’’àà  llaa  rreessttaauurraattiioonn  eeffffeeccttiivvee  ddee

ll’’AAuuttoorriittéé  ddee  ttrraannssiittiioonn  ddiirriiggééee  ppaarr  ddeess
cciivviillss »»,,  ddiissssoouuttee  lluunnddii  ppaarr  ddeess  mmiilliittaaii--
rreess,,  aavveecc  ll’’aarrrreessttaattiioonn  ddee  pplluussiieeuurrss
mmeemmbbrreess  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ddee  ttrraannssii--
ttiioonn..  CCoonnddaammnnaanntt  «« ffeerrmmeemmeenntt llaa  pprriissee
dduu  ppoouuvvooiirr  ppaarr  ll’’aarrmmééee  ssoouuddaannaaiissee  ((......))
eett  llaa  ddiissssoolluuttiioonn  dduu  GGoouuvveerrnneemmeenntt  ddee
TTrraannssiittiioonn »»  ll’’UUAA  «« rreejjeettttee  ttoottaalleemmeenntt  llee
cchhaannggeemmeenntt  aannttiiccoonnssttiittuuttiioonnnneell  ddee  ggoouu--
vveerrnneemmeenntt »»,,  qquu’’eellllee  qquuaalliiffiiee  dd’’ «« iinnaacc--
cceeppttaabbllee »»  eett  dd’’«« aaffffrroonntt  aauuxx  vvaalleeuurrss  ppaarr--
ttaaggééeess  eett  aauuxx  nnoorrmmeess  ddéémmooccrraattiiqquueess »»
ddee  ll’’oorrggaanniissaattiioonn..

AA  KKhhaarrttoouumm,,  hhiieerr,,  lleess  mmaanniiffeessttaattiioonnss
ssee  ssoonntt  ppoouurrssuuiivviieess  aalloorrss  qquuee  lleess  ffoorrcceess
ddee  ssééccuurriittéé  ooppéérraaiieenntt  llee  ddéémmaannttèèlleemmeenntt
ddeess  bbaarrrraaggeess  rroouuttiieerrss  eett  ddeess  aarrrreessttaattiioonnss
aauu  nniivveeaauu  ddeess  bbaarrrriiccaaddeess..  LLaa  lliibbéérraattiioonn
ddee  AAbbddaallllaahh  HHaammddookk  nnee  sseemmbbllee  ddoonncc
ppaass  ssuuffffiissaannttee  ppoouurr  rraassssuurreerr  qquuaanntt  àà  uunn
rreettoouurr  àà  llaa  ssiittuuaattiioonn  aannttéérriieeuurree  aauu
ppuuttsscchh  eett  ll’’OONNUU  ccoommmmee  ll’’UUAA,,  aaiinnssii  qquuee
pplluussiieeuurrss  ccaappiittaalleess,,  aappppeelllleenntt  àà  llaa  «« lliibbéé--

rraattiioonn  ttoottaallee  eett  iinnccoonnddiittiioonnnneellllee  ddee  ttoouuss
lleess  ddéétteennuuss,,  yy  ccoommpprriiss  lleess  mmiinniissttrreess  eett
aauuttrreess  rreessppoonnssaabblleess  cciivviillss »»..  LL’’UUAA
aannnnoonnccee  mmêêmmee  ll’’eennvvooii  dd’’uunnee  «« mmiissssiioonn
aauu  SSoouuddaann  «« ppoouurr  ddiiaalloogguueerr  aavveecc  ttoouutteess
lleess  ppaarrttiieess  eenn  vvuuee  ddee  ttrroouuvveerr  uunnee  ssoolluu--
ttiioonn  aammiiaabbllee  àà  ll’’iimmppaassssee  ppoolliittiiqquuee
aaccttuueellllee »»..  CCee  ssoonntt  llàà  lleess  ddéécciissiioonnss  pprriisseess
àà  ll’’iissssuuee  dd’’uunnee  rrééuunniioonn  dduu  CCoonnsseeiill  ddee
PPaaiixx  eett  ddee  SSééccuurriittéé,,  oorrggaannee  eenn  cchhaarrggee
ddeess  ccoonnfflliittss  eett  qquueessttiioonnss  ddee  ssééccuurriittéé  aauu
sseeiinn  ddee  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  ppaannaaffrriiccaaiinnee..
QQuuaanntt  aauu  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  ddee  ll’’OONNUU,,
iill  aa  ccllooss  ssaa  rrééuunniioonn  eenn  uurrggeennccee,,  mmaarrddii
ssooiirr,,  rrééccllaammééee  ppaarr  lleess  ppaayyss  aaffrriiccaaiinnss  eett
oocccciiddeennttaauuxx,,  eenn  eexxpprriimmaanntt  ssaa  «« pprrééooccccuu--
ppaattiioonn »»  ffaaccee  aauuxx  éévvèènneemmeennttss  ssoouuddaa--
nnaaiiss..  LLaa  ddééccllaarraattiioonn  ccoommmmuunnee  qquuii  ccoomm--
ppoorrttaaiitt  uunnee  «« ddéénnoonncciiaattiioonn  dduu  ccoouupp
dd’’EEttaatt  ddaannss  lleess  tteerrmmeess  lleess  pplluuss  ffoorrttss »»
nn’’aa  ppaass  oobbtteennuu  ll’’aasssseennttiimmeenntt  ggéénnéérraall..  

LLee  ffaaiitt  qquuee  HHaammddookk  aaiitt  ééttéé  ffiinnaallee--
mmeenntt  rreeccoonndduuiitt  aavveecc  ssoonn  ééppoouussee  àà  lleeuurr

ddoommiicciillee  nnee  ssiiggnniiffiiee  ppaass  qquuee  lleess  cchhoosseess
vvoonntt  rreennttrreerr  ddaannss  ll’’oorrddrree,,  ccoommmmee  llee
rrééccllaammeenntt  lleess  ppaayyss  mmeemmbbrreess  dduu  CCoonnsseeiill
ddee  ssééccuurriittéé  ddee  ll’’OONNUU  eett  lleess  oorrggaanniissaa--
ttiioonnss  rrééggiioonnaalleess..  MMêêmmee  ssii  ll’’hhoommmmee  eesstt
ddeevveennuu  llee  vviissaaggee  ddee  llaa  ccoommppoossaannttee  cciivviillee
ddeess  aauuttoorriittééss  ddee  llaa  ttrraannssiittiioonn,,  iill  nnee  ppeeuutt
rrééttaabblliirr  llee  ccoouurraanntt  aavveecc  llaa  ccoommppoossaannttee
mmiilliittaaiirree,,  eeuu  ééggaarrdd  aauuxx  aaffffrroonntteemmeennttss
qquuii  sseeccoouueenntt,,  ddeeppuuiiss  pplluussiieeuurrss  jjoouurrss
mmaaiinntteennaanntt,,  lleess  pprriinncciippaalleess  vviilllleess  ssoouuddaa--
nnaaiisseess..  JJuussqquu’’àà  hhiieerr  ssooiirr,,  aauuccuunnee  iimmaaggee
nnii  aauuccuunnee  ddééccllaarraattiioonn  ddee  HHaammddookk  nn’’oonntt
ééttéé  oobbtteennuueess  ppaarr  lleess  mmééddiiaass..  LLaa  ttrraannssii--
ttiioonn  ppaarrttaaggééee  eennttrree  cciivviillss  eett  mmiilliittaaiirreess
nn’’aa  ddoonncc  ppaass  ffaaiitt  lloonngg  ffeeuu  eett  llee  ffaaiitt  qquuee  llee
PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  ssee  rreettrroouuvvee  «« ssoouuss
ééttrrooiittee  ssuurrvveeiillllaannccee »»,,  aapprrèèss  aavvooiirr  ttrraa--
vvaaiilllléé  àà  «« rrééaalliisseerr  llaa  lliibbeerrttéé,,  llaa  ppaaiixx  eett  llaa
jjuussttiiccee »»,,  ssiiggnniiffiiee  ccllaaiirreemmeenntt  qquuee  llee
rreettoouurr  àà  uunnee  ddiiccttaattuurree  ddoonntt  llee  SSoouuddaann
ssoouuffffrree  ddeeppuuiiss  ddeess  ddéécceennnniieess  eesstt  ddee  pplluuss
eenn  pplluuss  àà  ll’’oorrddrree  dduu  jjoouurr.. CC..  BB..

HAMDOK RAMENÉ CHEZ LUI, LES MANIFESTATIONS AGITENT LE SOUDAN

LL’’  iimmppaassssee  ddee  llaa  ddiiccttaattuurree

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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C ontrairement à l’année
dernière, les Journées
cinématographiques de

Carthage auront certainement à
accueillir leurs invités, alors que
l’année dernière l’édition se pas-
sait en cercle fermé en raison de
l’épidémie de la Covid-19. 

Les choses seront, néan-
moins bien sous contrôle. La
32ème édition du festival qui
aura lieu entre le 30 octobre au
6 novembre prochain, avec tou-
jours comme directeur Ridha
Behi, connaîtra quelques nou-
veautés. Après les « JCC dans
les prisons » et les « JCC dans
les régions », la 32ème édition
innove avec les « JCC dans les
casernes ». Deux récompenses
au nom du feu Lina Ben Mhenni,
figure de proue de la révolution
tunisienne, et du cinéaste liba-
nais Sadek Sabbah, ont été
créées. 

« Les JCC promeuvent
davantage leur rayonnement
régional avec, outre la projection
des films, l’invitation des ciné-
philes venus des régions, pour
bénéficier de l’expérience orga-
nisationnelle du festival. »
comme l’indique le dossier de
presse de l’événement qui
indique qu’ au total, les JCC
2021 sont composées de 11
sections. 750 films arabes et
africains concourent dans cette
édition, parmi eux, 200 longs
métrages, 550 courts métrages.

Le nombre de films tunisiens
inscrits s’élève à 18 longs métra-
ges. Parmi eux, neuf documen-
taires et neuf fictions. 36 courts
métrages (cinq documentaires
et 31 fictions) seront projetés.

« Vivons ! » 
45 pays participent à la

32ème édition des JCC dont 28
pays africains et 17 pays ara-
bes. Un nombre important de

films a été enregistré pour cette
édition. 

Les JCC gardent ainsi leur
rôle pionnier sur la scène ciné-
matographique arabe et afri-
caine. Pour choisir entre ces
nombreuses œuvres, le direc-
teur artistique Ben Ouanès a
expliqué, lors du dernier point de
presse, que « l’un
des critères
est le degré
d’inventivité et
d’esthétisme
dans les for-
mes de narra-
tion cinémato-
graphique. 

La forme doit
ainsi joindre le
fond pour enfan-
ter des œuvres
de qualité qui
reflètent les tour-
ments du Monde
arabe et africain. 

Le deuxième
critère est que le
film soit destiné au
public des JCC.
Les JCC ne misent
pas sur le star sys-
tème en vigueur
dans certains festi-
vals, mais sur le
public. « La star,
c’est le public ! », a
martelé le directeur
artistique des JCC.
Ce public est ciné-
phile et exigeant d’où
l’écartement de films
commerciaux.

Le troisième critère
dans la sélection des
films est qu’ils puissent
engendrer des voies d’échanges
et de communications entre le
cinéaste et le public. »

À noter que le film « Lingui :
les liens sacrés » du cinéaste
tchadien Mahamat-Saleh
Haroun a été choisi pour faire
l’ouverture du festival.. Les JCC
maintiennent leurs traditionnel-

les sections, à l’instar de «
Regard sur le cinéma tunisien »,
« Cinéma du monde », ou
encore l’invitation de deux pays,
l’un du Nord : la Belgique et un
autre du Sud : la Libye. « À l’oc-
casion du sommet de la franco-
phonie qui aura lieu cette
année

en Tunisie,
un focus sur le film francophone
aura lieu.

Les enjeux majeurs du
cinéma actuel seront sur la table
des discussions lors de nomb-
reux ateliers qui seront organi-
sés. Les ateliers seront des
canaux pour débattre, mais
aussi pour proposer des per-
spectives, a insisté le directeur

artistique. »peut-on lire aussi
dans le dossier de presse de
cette édition qui sera placée
sous le thème « Rêvons, vivons
». Dans la catégorie du long-
métrage de fiction, 12 films
concourront pour le Tanit d’or

(Grand Prix des JCC),
dont trois films tuni-
siens, « Insurrection »
de Jilani Saâdi, « Une
histoire d’amour et de
désir » de Leyla
Bouzid et « Papillon
d’or » de Abdelhamid
Bouchnak. Deux films
égyptiens sont sélec-
tionnés dans cette
compétition, «
Feathers » d’Omar
El Zohairy et «
Amira » de
Mohamed Diab.

Des
premières
mondiales

Le réalisateur
marocain Nabil
Ayouch, un grand
habitué des JCC,
sera présent
avec son film «
Haut et Fort».Un
film algérien
vient créer  la
surprise. En
effet, parmi les
films en com-
pétition pour le
Tanit d’or, on
citera, égale-
ment, « Argu »

réalisé par Omar Belkacemi, qui
sera en compétition aux côtés
du film libanais « Seuls les
Vents »  de Karim Kassem, ainsi
que le film somalien « La femme
du fossoyeur» de Khadar
Ayderus Ahmed, et le film          «
Public Toilet Africa » du réalisa-
teur ghanéen, Kofi Ofosu-
Yeboah. Dans la catégorie du
documentaire cette fois, l’Algérie

est absente. On la retrouve dans
la section courts métrages avec
un court métrage intitulé
« M9weda » de Souad Douibi et
« Fatale Orientale » de Fatma
Holy.

À noter que le film
« Héliopolis » de Jaâfar Gacem
qui vient d’être sélectionné pour
représenter l’Algérie aux Oscars
2022, sera projeté lors d’une
séance spéciale. Comme on le
constate, cette année, la pro-
grammation qui vient d’être
dévoilée, comprendra des films
en premières mondiales, des
films en premières arabes et
africaines, en plus de films parmi
les plus importants produits en
2020 et 2021.

Parmi ces films ayant reçu
des Prix dans de prestigieux fes-
tivals, on citera « Titane » (2021)
de Julia Ducournau la Palme
d’or du festival de Cannes de
cette année, ou encore
« Plumes/Feathers » (2021) de
Omar El Zohairy, qui a remporté
le Grand Prix de la Semaine de
la critique et le Prix Fipresci de
la Critique internationale, égale-
ment à la dernière édition du fes-
tival de Cannes. À noter que
« Plumes » a fait récemment
l’objet d’une énorme polémique
lors de sa première projection en
Egypte au festival du film d’El
Gouna, où il a remporté l’Etoile
d’El Gouna du Meilleur film
arabe de fiction.

Le film avait été critiqué par
les médias chevronnés égyp-
tiens arguant qu’il donnait « une
mauvaise image de l’Égypte »
De fortes perturbations ont
émaillé les derniers jours de ce
festival, poussant son directeur
artistique, l’excellent réalisateur
Amir Ramsès à démissionner
lors de cette 5eme édition qui a
vu, en outre, décerner à notre
réalisatrice Sofia Djama, le
Grand Prix du meilleur projet de
long métrage.

O.H.

L a richesse du patrimoine cultu-
rel du Gourara constitue un fac-
teur de développement écono-

mique durable de la région, a affirmé,
mardi, à partir de Timimoun, la minis-
tre de la Culture et des Arts, Wafa
Chaâlal. La diversité du patrimoine
matériel et immatériel et des us et
coutumes de cette région constituent
des atouts prometteurs à capitaliser
pour consolider la dynamique de
développement, à l’échelle locale et
nationale, a indiqué la ministre lors
d’une visite de travail et d’inspection
dans la wilaya. Mme Chaâlal a assisté
à une partie des festivités de célébra-
tion du S’boue (7ème jour) du Mawlid
Ennabaoui (anniversaire de la nais-
sance du prophète Mohamed (Qsssl),
une manifestation culturelle annuelle
qui fait la réputation de Timimoun, qui
est classée parmi le patrimoine imma-
tériel universel et qui attire des visi-
teurs de différentes régions du pays. 

La ministre de la Culture et des Arts
a assuré, à ce titre, de la disposition
de son département à appuyer et à
accompagner toutes initiatives cultu-

relles visant à valoriser cette célébra-
tion annuelle par l’organisation d’acti-
vités connexes. Présidant la cérémo-
nie de dénomination de la salle de lec-
ture de la bibliothèque principale de
Timimoun, qui porte désormais le
nom de Cheikh Moulay Essedik
Slimane (Moulay Timi), Wafa Chaâlal a
salué les efforts déployés au niveau
de cet établissement culturel en
matière de numérisation des presta-
tions assurées aux lecteurs et pro-
mouvoir la lecture chez les différentes
catégories sociales.

La ministre a appelé, par ailleurs, à
intensifier les efforts des différents
acteurs dans le domaine de la numéri-
sation du riche patrimoine manuscrit
renfermé par les bibliothèques pri-
vées (Khizanate) de la région, en coor-
dination avec leurs propriétaires. 

Wafa Chaâlal s’est enquis, lors de
sa visite de travail, du déroulement de
la session de formation organisée par
le Centre algérien du patrimoine bâti
en terre, où elle a procédé à une
remise de diplômes à leurs titulaires. 

La ministre de la Culture et des Arts

poursuit sa visite de travail par
l’inspection de sites archéologiques
dans les communes de Ksar Kaddour,
Ouled Said, Cherouine et Talmine, à

l’exemple du ksar d’Ighers, de fogga-
ras d’Ouled Said, du ksar d’Aghem
Béni-Aïssa et du vieux ksar de
Timimoun.

�� O. HIND

32ÈME ÉDITION DES JOURNÉES CINÉMATOGRAPHIQUES DE CARTHAGE

L’ALGÉRIE REPRÉSENTÉE
Parmi les longs métrages de fiction en compétition pour le Tanit d’or, on citera    « Argu » du réalisateur algérien
Omar Belkacemi

LE RICHE PATRIMOINE CULTUREL DU GOURARA DE TIMIMOUN

Un facteur de développement durable
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L ’écrivain algérien de la
wilaya de Béchar,
Youssef Bendekhis, est le

lauréat du           « Grand Prix du
manuscrit francophone » pour
son roman intitulé « Lettre d’un
inconnu ». 

Le même auteur a reçu, cette
semaine, le Prix du roman, dans
le cadre de la 9ème Journée du
manuscrit francophone. Il faut
rappeler que c’est le romancier
algérien Yasmina Khadra qui
préside la 9ème édition de la
Journée du manuscrit franco-
phone. 

L’ouvrage primé est une fic-
tion mettant en scène le destin
d’une femme âgée de quarante
ans, prénommée ,symbolique-
ment, Radia. 

Le destin et la vie de cette
dernière basculent, subitement,
quand sa mère décède. 

La mort de sa mère la jette
dans les bras de la mélancolie et
de la solitude. « N’ayant plus
aucune attache sentimentale
hormis celle qui la lie à sa famille
proche ou quelques amies inti-
mes, elle refuse de laisser son
imagination proliférer et la dévier
de la réalité qui, parfois, s’avère
trop rude », résume-t-on. Il faut
préciser que Youssef Bendekhis
et son roman ont été présélec-
tionnés avec trente autres
auteurs et œuvres avant l’an-
nonce des résultats dimanche
dernier

Les Algériens
nominés absents

Parmi les autres écrivains
algériens ayant postulé à ce prix
littéraire, on peut citer Nazim
Anis Bouzidi pour son roman
« L’effondrement des mondes »,

Abdelkrim Tazaroute pour son
roman         « Une épine au pied
», Mehdi Boukhalfa pour « Le
fantôme du 18 avril » et Saber
Ouazine pour son titre « Ce que
mon soi doit à mon choix ».
Dans une réaction rendue
publique à l’issue de l’annonce
des lauréats de ce prix, le prési-
dent de ces         9èmes journées
du manuscrit francophone,
Yasmina Khadra, a regretté que
les Algériens aient été les
grands absents de la 9ème
Cérémonie des Prix du manus-
crit francophone auxquels ils
étaient nominés. « Pourtant,
d’autres lauréats potentiels
étaient présents, venus de plu-
sieurs pays africains. Mais pas
les Algériens, même pas autori-
sés à être célébrés comme ils le
méritent. Ils n’ont pas eu de
visas,et pour cause (absurde)…
des’impératifs sanitaires.

Cependant, bien qu’absents,
ils ont eu gain de cause. Je leur
ai rendu hommage à cet événe-
ment que j’ai présidé », a pré-
cisé Yasmina Khadra en ajou-
tant que le plus bel hommage
est venu de Youssef Bendekhis,
qui n’était pas là, mais qui a été
le grand gagnant de la soirée.

À lui seul, il a obtenu deux
Prix pour son roman « Lettre
d’un inconnu », a indiqué
Yasmina Khadra. Ce dernier a
conclu en soulignant : « Un jour,
je l’espère, aucun obstacle,
aucun prétexte, aucun impératif
n’empêchera les Algériens d’al-
ler où leur mérite les réclame.
Pour cela, les décideurs de
notre pays devront cogner sur la
table afin que nous soyons
respectés et libres de circuler
partout dans le monde que nous
regardons derrière un miroir
sans tain comme si nous n’en

faisions pas partie ».  Organisé
depuis 2013 par les Editions du
Net (France), la Journée du
manuscrit francophone distin-
gue chaque année des manus-
crits (roman, poème, nouvelle,
essai, témoignage) et prend en
charge les frais liés à la publica-
tion. 

Depuis sa création, l’évène-
ment a permis à plus de 3000
auteurs de publier leurs livres.
Inspirés par la fête de la
musique qui permet à tous les
musiciens de jouer, la Journée
du manuscrit permet à tous les
auteurs de publier gratuitement
leurs livres.

Une grande fête
du livre

La Journée du manuscrit est
une grande fête du livre, née de
l’envie de réunir auteurs, librai-
res et lecteurs autour d’une jour-

née dédiée au livre. Cet événe-
ment permet à tous les auteurs
francophones de publier leurs
livres respectifs gratuitement et
de donner vie, sous format
papier, à leur manuscrit, préci-
sent les organisateurs. 

Ces derniers rappellent qu’en
8 ans, la Journée du manuscrit a
permis à plus de3000 auteurs de
35 nationalités de publier leurs
livres. Plus de 450 000 exem-
plaires ont été vendus, mais sur-
tout de nombreux auteurs ont pu
trouver un éditeur. « Parce que
nous pensons que pouvoir
publier un livre est un droit pour
un auteur, parce qu’éditer ses
auteurs est un devoir pour une
culture, pour défendre la diver-
sité culturelle, pour diffuser la
pensée et la connaissance »,
sont les objectifs des initiateurs
de cet événement culturel inter-
national.

Le Prix du manuscrit franco-
phone récompense sept catégo-
ries d’auteurs, à savoir la nou-
velle, le roman, la poésie, l’es-
sai, le témoignage, la science-
fiction et le savoir.

Les lauréats remportent une
campagne de promotion sur la
page Facebook de la Jdmf, un
pack Maestro+diffusion du pre-
mier chapitre sur Actualité et 20
exemplaires gratuits à destina-
tion de la presse.

En outre, le Grand Prix du
Jury est doté d’un contrat d’édi-
tion d’un budget de 10 000 �
comprenant : la mise à disposi-
tion d’un Directeur littéraire pour
finaliser le livre en collaboration
avec l’auteur, la diffusion du livre
en librairie et une campagne de
promotion.

L’auteur pourra néanmoins
préférer une récompense de 3
500euros..

A.M.

A près trois courts métrages à suc-
cès, « Le hublot », « Passage à
niveau » et « Voyage de

Keltoum », le réalisateur Anis Djaâd
revient sur le devant de la scène ciné-
matographique avec la sortie prochaine
de son premier long métrage de fiction
intitulé « La vie d’après » et qui a déjà
entamé sa tournée des festivals. Dans
un entretien accordé, Anis Djaâd revient
sur les conditions de tournage de ce film
sélectionné au festival international du
film d’Amiens. Il estime avoir eu la
chance de « finaliser le tournage à
Mostaganem et ses environs deux mois
avant que la pandémie ne se déclare en
Algérie ». La phase de montage et de
post-production en France a été, quant à
elle, plus « laborieuse » vu le contexte
sanitaire qui a failli compromettre la sor-
tie du film. Le réalisateur salue la « déter-
mination et le professionnalisme » de l’é-
quipe du film qui a réussi à terminer le
tournage, en extérieur et en bord de mer,
« avant même les délais et sans recourir
à une quelconque rallonge budgétaire
auprès du ministère de la Culture et des
Arts ». « La vie d’après » relate l’histoire
de Hadjer et de son fils qui tentent de se
reconstruire une vie et de se reconstruire
eux-mêmes après le lâche assassinat de
son époux par un groupe terroriste. Elle

se retrouve en proie à toutes les difficul-
tés de la vie amplifiées par son nouveau
statut social et sa condition modeste
dans son village reculé de l’Ouest du
pays. Encore une fois, Anis Djaâd,
auteur des scénarios de toutes ses œuv-
res, revient dans un registre de néo-
réalisme social qu’il a choisi depuis
son premier film en se positionnant
comme « observateur de sa
société et qui prend toujours le
temps de développer ses sujets
avec le recul approprié » en se
refusant de faire « un cinéma
d’urgence ». Après avoir pris le
pouls de la jeunesse désœuvrée
dans «Le hublot», plongé dans
l’univers marginalisé du gardien
d’un « Passage à niveau » et
partagé le drame d’une immigrée
ne pouvant pas offrir son dernier
voyage au pays à la dépouille de
sa soeur Keltoum, Anis Djaâd dit
chercher à « atteindre un cinéma
humain qui crée le débat et l’é-
change au lieu d’un cinéma
qui s’acharne à
dénoncer en
s’appuyant sur
la bêtise du cli-
ché ». Pour
lui, choisir le

néoréalisme social comme genre ciné-
matographique c’est « dire les vrais
maux dont souffre sa société avec tout
l’apaisement adéquat et sans jamais
vouloir en faire un fonds de commerce ».

Depuis quelques années Anis Djaâd tra-
vaille également en France où il a acquis
une expérience qui « change la vision de
n’importe quel auteur » en participant
aux ateliers d’écriture Meditalents. Ce
capital, il dit être « prêt à le partager avec
les jeunes cinéastes » en Algérie et avoir
« mis en place un dispositif de forma-
tion pour les jeunes » avec l’équipe du
Centre algérien pour le développe-
ment du cinéma (Cadc). Mais cette
première expérience pédagogique
n’a pas encore vu le jour. En plus de
la sortie de son film, prévue pour la
fin du mois de novembre prochain,
Anis Djaâd annonce un nouveau
projet, « Terre de vengeance »,
développé dans l’atelier Meditalents
et qui a été « retenu par la Bourse
d’aide au développement du festival

Cinemed parmi 14 projets d’auteurs
de la Méditerranée ». Il précise que ce

projet a également été « tout naturel-
lement déposé au Fdatic (Fonds de
développement de l’art et de l’indus-

trie cinématographique).
Journaliste, scénariste et réali-

sateur, Anis Djaâd est éga-
lement l’auteur de deux
romans, « L’odeur du vio-
lon » et « Matins pari-
siens ».

PRIX DU MANUSCRIT FRANCOPHONE 2021

Écrivain algérien Youssef Bendekhis lauréat
L’ouvrage primé est une fiction mettant en scène le destin d’une femme âgée de quarante ans, prénommée
symboliquement Radia…

�� AOMAR MOHELLEBI

ANIS DJAÂD SIGNE UN PREMIER LONG MÉTRAGE

« LA VIE D’APRÈS » EN ROUTE
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JJ amais depuis son existence,
le royaume du Maroc n’a
mordu autant de fois la

poussière sur l’arène internatio-
nale. En l’espace de quelques
jours, il a subi au moins quatre
cinglants revers qui ont sérieuse-
ment fait vaciller cet État narco-
tique aux abois. Torse bombé, le
Makhzen, comptait sur le sou-
tien « indéfectible » de son allié
américain pour donner libre
cours à ses  instincts expansion-
nistes sur toute l’Afrique du
Nord. Il découvre à ses dépens
que la bouée de sauvetage était
trouée. Il y a quelques jours,  le
comité des finances de la cham-
bre haute du Parlement améri-
cain a opposé son veto au finan-
cement des activités de l’armée
royale marocaine. En effet, dans
le cadre de l’élaboration de la loi
budgétaire relative à l’année fis-
cale 2021-2022, le Sénat améri-
cain a introduit une clause inti-
tulée « limitation du soutien aux
forces militaires du royaume du
Maroc pour les exercices bilaté-
raux ou multilatéraux ».
Désormais, aucun des fonds
autorisés par cette loi pour
l’exercice 2022 « ne peut être uti-
lisé par le secrétaire à la Défense
pour soutenir la participation

des forces militaires du royaume
du Maroc à tout exercice bilaté-
ral ou multilatéral (…) », a sti-
pulé de manière précise le
Congrès. Il est de tradition que
les Etats- Unis financent la par-
ticipation de l’armée marocaine
aux exercices militaires conjoints
ou multilatéraux. Ce ne sera plus
le cas et l’administration Biden
veut pousser le Maroc  à négocier
directement avec le Front
Polisario.  Pour le Makhzen,
c’est un naufrage. Il accuse deux
coups de massue successifs lui
venant de son allié  le plus sûr.
La semaine dernière, le Congrès,
toujours lui, s’est opposé à tout
financement américain destiné à
la construction d’un consulat à

Dakhla, dans les territoires sah-
raouis occupés, estimant que les
fonds alloués au titre du Sahara
occidental devront être affectés à
la recherche d’une solution poli-
tique au conflit. Ces deux niet
apposés par l’administration
Biden au royaume  marocain,
viennent clôturer définitivement
le chapitre Trump qui avait
reconnu la marocanité du
Sahara occidental dans le cadre
d’un accord tripartite incluant la
normalisation des relations
entre le Maroc et Israël. À ces
deux revers,  l’on ajoute la gifle
reçue par le chef de la diplomatie
marocaine, Nasser Bourita, à
Kigali où s’est déroulé avant-
hier  le sommet Union africaine-

Union européenne. Totalement
effacé, Bourita a été relégué au
rang des nations de seconde zone
au moment  où  son homologue
algérien Ramtane Lamamra
recevait les éloges de ses homolo-
gues africains et invité au Palais
résidentiel par Paul Kagame, le
chef de l’État rwandais. On com-
prend le malaise et l’inconfort de
Bourita en voyant la délégation
sahraouie devisant avec leurs
vis-à-vis européens et africains.
«La présence de la délégation
parmi 83 pays participants, soit
presque la moitié des pays mem-
bres 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 occidental, sur la
base de laquelle la communauté
internationale doit focaliser ses
efforts», a soutenu, Mohamed
Yeslem Beissat, chef de la déléga-
tion sahraouie. Enfin, la qua-
trième gifle reçue par le Maroc
lui est venue, le 29 septembre
dernier, quand la Cour de justice
européenne (Cjue) a annulé les
deux accords de pêche et d’agri-
culture entre le Maroc et l’UE
incluant les territoires sahraouis
occupés, affirmant avoir été
conclus en violation de la déci-
sion de la Cjue de 2016 et sans le
consentement du peuple du
Sahara occidental. C’est vérita-
blement la fin des haricots pour
le  pantin du Mossad en Afrique.
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LAMAMRA S’ENTRETIENT

AVEC JOSEPH BORELL

Avant de quitter la capitale
rwandaise, Kigali, où il a parti-
cipé aux travaux de la réunion
ministérielle conjointe entre
l’Union africaine et l’Union euro-
péenne, le ministre des Affaires
étrangères et de la
Communauté nationale à 
l’étranger, Ramtane Lamamra
s’est entretenu avec Joseph
Borell, chef de la diplomatie
européenne, selon, un commu-
niqué du ministère des Affaires
Etrangères. Les deux parties
ont et des échanges fructueux
sur les recommandations de la
réunion ministérielle, cela avant
de passer en revue les aspects
du dossier de partenariat entre
l’Algérie et l’Union européenne
et les moyens de le renforcer,
ajoute la même source.
Ramtane Lamamra a égale-
ment discuté avec le responsa-
ble européen de la situation
politique et sécuritaire dans
l’espace euro-méditerranéen et
dans la région du Sahel et du
Sahara.

UN REPOS PÉDAGOGIQUE
POUR LES ÉLÈVES

Selon un communiqué du
ministère de l’Education natio-
nale, les élèves des trois paliers
bénéficieront d’un repos péda-
gogique du jeudi 28 octobre au
lundi 1er novembre 2021. La
reprise des cours se fera le
mardi 2 novembre pour les trois
paliers également. Ce repos
pédagogique a été décidé à
l’occasion de la commémora-
tion du déclenchement de la
Guerre de Libération nationale
le 1er novembre.

CONTREDIT PAR L’UA, DÉBOUTÉ PAR LA COUR DE JUSTICE
EUROPÉENNE ET BOUSCULÉ PAR  LE CONGRÈS AMÉRICAIN

GGIIFFLLEESS  AAUU  RROOII
TTOORRSSEE bombé, le Makhzen comptait sur le soutien « indéfectible » de son allié
américain . Il découvre à ses dépens que la bouée de sauvetage était trouée. 

Naufrage à Rabat

IL A RÉAFFIRMÉ SON SOUTIEN AU SAHARA OCCIDENTAL

CCHHRRIISSTTOOPPHHEERR  RROOSSSS  ::  ««  JJEE  PPEERRSSIISSTTEE  EETT  JJEE  SSIIGGNNEE  »»
CCEETTTTEE  affaire va aggraver la situation du Makhzen qui manipule les gens sur les réseaux sociaux pour insulter et traiter les

personnalités et les Etats de tous les noms d’oiseaux.

LL ’ex-envoyé spécial au Sahara occi-
dental, Christopher Ross, a été vic-
time des attaques obscènes par des

Marocains via la blogosphère.
Le diplomate a déclaré : «Je ne cesse

d’être étonné par les commentaires des
internautes marocains quand ils lisent
quelque chose qui ne reflète pas entière-
ment leur pensée et celle de leur gouver-
nement sur le Sahara occidental. »
L’ancien Envoyé spécial du secrétaire
général de l’ONU pour le Sahara occiden-
tal a accusé directement le gouvernement
marocain qui est derrière cette grossière
machination visant sa personne via les
réseaux sociaux et le Net en général.

Selon Christopher Ross, « de nombreux
commentateurs ont choisi d’ignorer que
le sujet principal était les droits de
l’homme. Ma préoccupation est que le
plan de règlement au Sahara occidental
soit le résultat de véritables négociations
entre le Maroc et le Front Polisario, les
deux parties engagées dans ce conflit
depuis 1975, conformément aux résolu-
tions successives du Conseil de sécurité »,
a-t-il clarifié. Il est clair que la question
du Sahara occidental relève d’un conflit
dont seule la décolonisation conformé-
ment aux résolutions onusiennes sont
susceptibles de mettre un terme à la
situation qui perdure depuis 1975. Cette
attitude claire et franche de l’ancien
Envoyé spécial du secrétaire général de
l’ONU, Christopher Ross, lui a causé des

insultes et des vulgarités de la part des
affidés du Makhzen qui ne savent plus à
quel saint se vouer depuis que la cause
sahraouie connaît de plus en plus d’ex-
ploits et de reconnaissance à travers les
pays et les instances régionales et inter-
nationales. À ce propos, Christopher Ross
a souligné que « le Sahara occidental est
un territoire non autonome séparé du
Maroc, comme l’attestent la Cour inter-
nationale de justice, les plus hautes juri-
dictions européennes, le Secrétariat et les
agences de l’ONU, et la plupart des pays
du monde, la proclamation de l’ancien
président américain Donald Trump n’a
rien fait pour changer cette réalité », a-t-
il précisé.
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BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

79 NOUVEAUX CAS,
65 GUÉRISONS ET 5 DÉCÈS
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L e président de la
R é p u b l i q u e ,
A b d e l m a d j i d

Tebboune, a présenté,
hier, ses sincères condo-
léances et sa profonde
compassion à la famille
du général-major Djamel
Bouzid décédé des suites
d’une longue maladie.
«J’ai appris avec affliction

la nouvelle du décès du
regretté Djamel Bouzid,
paix à son âme, des suites
d’une longue maladie»,
lit-on dans le message de
condoléances. En cette
douloureuse tragédie, «je
présente à la famille du
défunt et à l’Armée natio-
nale populaire (ANP),
digne héritière de l’Armée

de Libération nationale
(ALN), mes sincères
condoléances et ma pro-
fonde compassion, priant
Le Tout-Puissant d’ac-
cueillir le défunt en Son
Vaste Paradis et d’accor-
der aux siens patience et
courage», a conclu le pré-
sident Tebboune son
message.

LES CONDOLÉANCES DE SAÏD CHANEGRIHA
LE GÉNÉRAL-MAJOR DJAMEL BOUZID est décédé, hier soir, 

mardi 26 octobre  2021, à l’Hôpital central de l’Armée 
«Mohamed Seghir Nekkache», des suites d’une longue maladie.

En cette douloureuse circonstance, Monsieur le général de corps d’armée
Saïd Chanegriha, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire présente
en son nom et au nom de l’ensemble des personnels de l’Armée nationale

populaire ses sincères condoléances et sa profonde compassion à la famille
et les proches du défunt, priant Allah Le Tout-Puissant d’accorder au défunt
Sa Sainte Miséricorde et l’accueillir en Son Vaste Paradis, et d’octroyer à sa

famille et ses proches tout le courage et la force en cette dure épreuve. 

«À Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons».

Le président Tebboune présente ses condoléances 

Christopher Ross

DÉCÈS DU GÉNÉRAL-MAJOR DJAMEL BOUZID


